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Le mot du Président 
 

Après notre Assemblée Générale, un sursaut d’implication de certains 

adhérents  s’est fait jour  pour venir nous  seconder dans nos actions. De 

nouvelles têtes sont arrivées au musée pour les permanences et puis avec le 

temps les bonnes intentions se sont émoussées… nous  essayons de faire de No-

tre Ecole une association culturelle  active, riche de conférences et de sorties. 

Nos listes d’inscriptions pour les projets 2016 connaissent un grand engoue-

ment. Nous en sommes heureux, mais cela nécessite pour nous, plus de tra-

vail et d’engagement pour les mener à bien. 

N’oublions pas que Notre Ecole ne fonctionne qu’avec des bénévoles, 

alors pourquoi ne viendriez-vous pas momentanément grossir leur rang ?  

Si vous souhaitez qu’elle perdure cela semble indispensable. 

Notre bulletin trimestriel comporte depuis plusieurs années 8 pages. 

Des félicitations sur la qualité des articles nous parviennent, c’est un encou-

ragement pour ceux qui en sont les auteurs. Nous aimerions que vous soyez 

plus nombreux à rédiger des articles, proposer des dessins, des jeux, des ré-

flexions. 

Nous vous connaissons, vous êtes des gens de bonne volonté, j’espère 

vous compter bientôt à nos côtés avec les compétences qui sont les vôtres. 

Après le vendredi 13 novembre 2015 
 

« Roi des Pélages, les malheurs humains ont des teintes multiples : 

Jamais je ne retrouve même nuance de douleur. » 

Ecrivit Eschyle dans « Les Suppliantes ». 

Quand au fond de l’âme, rien n’a changé 

mais à la suite de nos ravageuses guerres entre peuples européens  

notre société chercha un réconfort 

et s’est jetée dans une frénésie de distractions, consommation à tout va 

jusqu’à nous conduire à une incroyable superficialité  

qui nous laisse plus ou moins écervelés 

adieu l’intériorisation, adieu la réflexion 

chacun est trop pris, il court ailleurs… 

Les réveils n’en sont que plus ravageurs.  
 

                                                                           Nicole SCHWOB 

Le printemps des poètes inspire nos adhérents : 



Un tout petit enfant s'en allait à l'école.  
On avait dit : Allez !... il tâchait d'obéir ;  
Mais son livre était lourd, il ne pouvait courir.  
Il pleure et suit des yeux une abeille qui vole. 
 
« Abeille, lui dit-il, voulez-vous me parler ?  
Moi, je vais à l'école : il faut apprendre à lire ;  
Mais le maître est tout noir, et je n'ose pas rire :  
Voulez-vous rire, abeille, et m'apprendre à voler ? » 
 
« Non, dit-elle ; j'arrive et je suis très pressée.  
J'avais froid ; l'aquilon m'a longtemps oppressée :  
Enfin, j'ai vu les fleurs, je redescends du ciel,  
Et je vais commencer mon doux rayon de miel.  
Voyez ! j'en ai déjà puisé dans quatre roses ;  
Avant une heure encor nous en aurons d'écloses.  
Vite, vite à la ruche ! on ne rit pas toujours :  
C'est pour faire le miel qu'on nous rend les beaux jours. » 
 
Elle fuit et se perd sur la route embaumée.  
Le frais lilas sortait d'un vieux mur entr'ouvert ;  
Il saluait l'aurore, et l'aurore charmée  
Se montrait sans nuage et riait de l'hiver. 
 
Une hirondelle passe : elle effleure la joue  
Du petit nonchalant qui s'attriste et qui joue.  
Et dans l'air suspendue, en redoublant sa voix,  
Fait tressaillir l'écho qui dort au fond des bois. 
 
« Oh ! bonjour ! dit l'enfant, qui se souvenait d'elle ;  
Je t'ai vue à l'automne ; oh ! bonjour, hirondelle.  
Viens ! tu portais bonheur à ma maison, et moi  
Je voudrais du bonheur. Veux-tu m'en donner, toi ?  
Jouons. » — « Je le voudrais, répond la voyageuse,  
Car je respire à peine, et je me sens joyeuse.  
Mais j'ai beaucoup d'amis qui doutent du printemps ;  
Ils rêveraient ma mort si je tardais longtemps.  
Non, je ne puis jouer. Pour finir leur souffrance,  
J'emporte un brin de mousse en signe d'espérance.  
Nous allons relever nos palais dégarnis :  
L'herbe croît, c'est l'instant des amours et des nids.  
J'ai tout vu. Maintenant, fidèle messagère,  
Je vais chercher mes sœurs, là-bas, sur le chemin.  
Ainsi que nous, enfant, la vie est passagère,  

Il faut en profiler. Je me sauve... À demain ! » 

L'enfant reste muet ; et, la tête baissée,  
Rêve et compte ses pas, pour tromper son ennui,  
Quand le livre importun, dont sa main est lassée,  
Rompt ses fragiles nœuds, et tombe auprès de lui. 
 
Un dogue l'observait du seuil de sa demeure.  
Stentor, gardien sévère et prudent à la fois,  
De peur de l'effrayer retient sa grosse voix.  
Hélas ! peut-on crier contre un enfant qui pleure ?  
« Bon dogue, voulez-vous que je m'approche un peu,  
Dit l'écolier plaintif ? Je n'aime pas mon livre ;  
Voyez ! ma main est rouge, il en est cause. Au jeu  
Rien ne fatigue, on rit ; et moi je voudrais vivre  
Sans aller à l'école, où l'on tremble toujours ;  
Je m'en plains tous les soirs, et j'y vais tous les jours ;  
J'en suis très mécontent. Je n'aime aucune affaire.  
Le sort des chiens me plaît, car ils n'ont rien à faire. » 
 
« Écolier ! voyez-vous ce laboureur aux champs ?  
Eh bien ! ce laboureur, dit Stentor, c'est mon maître.  
Il est très vigilant ; je le suis plus, peut-être.  
Il dort la nuit, et moi j'écarte les méchants.  
J'éveille aussi ce bœuf qui, d'un pied lent, mais ferme,  
Va creuser les sillons quand je garde la ferme.  
Pour vous-même on travaille ; et, grâce à vos brebis,  
Votre mère, en chantant, vous file des habits.  
Par le travail tout plaît, tout s'unit, tout s'arrange. » 
 
« Allez donc à l'école ; allez, mon petit ange !  
Les chiens ne lisent pas, mais la chaîne est pour eux :  
L'ignorance toujours mène à la servitude.  
L'homme est fin, l'homme est sage, il nous défend l'étude,  
« Enfant, vous serez homme, et vous serez heureux ;  
Les chiens vous serviront. » L'enfant l'écouta dire,  
Et même, il le baisa.  
Son livre était moins lourd.  
En quittant le bon dogue, il pense, il marche, il court.  
L'espoir d'être homme un jour lui ramène un sourire.  
À l'école, un peu tard, il arrive gaîment,  
Et dans le mois des fruits, il lisait couramment. 
 

                      Marceline Desbordes-Valmore.  
 
http://www.poesie-francaise.fr/marceline-desbordes-valmore/
poeme-l-ecolier.php 

L’écolier 
Poète : Marceline Desbordes-Valmore (1786—1859) 

 
Recueil : Le livre des mères et des enfants (1840) 

Certains de ses poèmes sont aujourd’hui mis en musique... 

Quand les Chinois envahissent le plateau de Valensole 
 
Après la longue léthargie de l’hiver, un printemps timidement annoncé par la floraison  de quelques rares aman-

diers dont la sombre silhouette demeure encore au milieu de certains champs, le plateau de Valensole s’anime tout à coup 
avec la floraison de la lavande. Cet événement a lieu chaque année vers la fin du mois de juin et durant le mois de juillet. 
Les apiculteurs transhument leurs ruchers et les champs fleuris vrombissent de toutes ces ouvrières courageuses qui vont 
butiner le précieux nectar de notre lavandin et qui vont remplir les hausses*posées sur les ruches, de ce merveilleux miel 
de lavande  au goût et aux qualités incomparables pour tout bon Valensolais  qui se respecte. 

Autre spectacle étonnant dû à l’éclosion de ces petites fleurs dont la couleur se décline en différentes nuances de 
bleu, mauve violet c’est l’arrivée des « femmes lavandes » comme les nomme le photographe Jean-François Mutzig dans 
son ouvrage **. Qui sont-elles ces jeunes femmes aux silhouettes graciles et colorées qui se mettent à danser dans les  
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On en apprend tous les jours !  

                                                                                                      d’après Claude LUCIEN 
 

Vous avez sûrement remarqué, dans la vitrine au fond du musée, un étrange porte-plume.  

 

 

 

Cette curieuse plume à 5 pointes, trempée dans l’encre servait au tracé des 5 lignes de la portée de 

musique : ceci vous le saviez peut-être. 

Mais, connaissez-vous le nom de ce curieux instrument ? 

Il s’agit du : Stravigor.  
Figurez-vous qu’un professeur de musique, de passage au musée, m’apprit que  

Igor Stravinsky utilisait un tel  porte-plume pour tracer lui-même ses portées, avant d’y ajouter les notes de 

ses créations musicales.  

D’où le nom : Stravigor !!! 
 
Puisque nous y sommes, vous avez aussi sûrement remarqué un curieux crayon avec 2 extrémités 

aux couleurs différentes : du bleu et du rouge.   

 

 

 
Il s’agit du « crayon télévision ». Là encore, le professeur de musique visiteur m’apprit que ce 

crayon servait – sert peut-être encore – à certains chefs d’orchestre qui, avant de diriger, annotaient en rou-

ge (ou bleu) leurs partitions pour personnaliser l’interprétation qu’ils demanderaient à leurs musiciens, du-

rant les répétitions avant le concert. 

Alors, si vous revenez au Musée de l’Ecole, observez bien tous les recoins ; vous trouverez sûre-

ment des  objets particuliers, des détails originaux qui agrémenteront votre visite. 

 champs et à envahir les rues du village ?  Ce sont des Chinoises qui arrivent 
seules ou avec leurs compagnons pour réaliser selfies, photos sous le regard 
médusé des gens du cru. Comme grisées par l’odeur enivrante des fleurs, cer-
taines bondissent de raie en raie au-dessus des touffes de lavandin, alors que 
d’autres posent sagement au côté de leur compagnon en tenue de mariées. 
Pourquoi cet engouement pour ce plateau certes, immense, mais si loin de la 
Chine ? Tout simplement parce que la télévision chinoise a tourné sur le plateau 
des épisodes d’une série équivalente à notre « Plus belle la vie », feuilleton où 
les héros échangent un tendre baiser au beau milieu d’un champ de lavande. 
Les voyagistes ont su créer  un nouveau  genre : le voyage  sur les  lieux de 
tournages de séries télévisées. 

Jean-Paul et Michèle, les heureux propriétaires de la ferme où s’est déroulé ce tournage, voient avec bonheur affluer 
les cars de touristes dans leur  boutique à la ferme. Ils ont même été obligés d’engager une jeune étudiante chinoise qui sert 
d’interprète car cette clientèle ne regarde pas à la dépense mais, est exigeante et vigilante ne voulant pas retourner chez elle 
avec des objets qui pourraient porter la mention made in China… Mais ici tous les sachets de lavande ont été confectionnés à la 
ferme pendant l’hiver et les autres produits sont locaux. Les propriétaires, ont même créé derrière la ferme un fast-food qui sert 
de la nourriture chinoise ! Et Michèle, tout le long de la journée conduit des groupes de touristes sur le lieu où les acteurs ont 
échangé le baiser en plein cœur d’une mer violette et odorante. 

Il est très curieux de croiser dans les rues du village ces centaines de Chinois qui déambulent à la recherche des lieux 
vus dans leur feuilleton et qui armés de leur appareil photo mitraillent, la fontaine, le lavoir et la population. Mais il y a des histoi-
res plus spectaculaires : un riche Chinois a même fait dresser un chapiteau au beau milieu d’un champ de lavande, fait venir un 
chef étoilé de la région et a dégusté des spécialités locales au beau milieu des fleurs. 

Quand on revient de  Manosque, la plus  grande prudence s’impose  car les véhicules s’arrêtent  dans des endroits 
improbables, déposant nos jeunes femmes qui semblent disputer aux abeilles le droit de butiner ces fleurs qui ont fait la notorié-
té du plateau. 

Puis, petit à petit, les machines à couper se mettent en route et chassent des champs les silhouettes graciles des peti-
tes Chinoises et le plateau et les rues du village de Valensole redeviennent à nouveau trop calme.  
                                                                                                                               Marie-Françoise Isnard 
*Hausses : étage de cadres que l’on pose sur le corps de ruche. Les cadres de la hausse seront prélevés pour la récolte du miel. 
 
** « FEMME LAVANDE » : textes de René Frégni et Georges Rinaudo – Photographies de Jean-François Mutig  

                                                 Editions Les Clichés de l’Aventure 

Sur Internet : Lavandes Angelvin. 



Itinéraire de Denise Morey née Olivier 

Institutrice de 1932 à 1968 
Née à Gouhenans (Haute Saône) le 14 octobre 1913 

 

         D'origine rurale, ses parents étaient employés au château de monsieur Chevreux Bessac, grand bourgeois 

et ingénieur aux salines de Gouhenans. Le papa était piqueur de chiens, expert en chasses à courre et homme à 

tout faire et la maman femme de chambre.   

         Les droits des employés d'alors étant ce qu'ils étaient, le couple a dû obtenir l'autorisation de monsieur 

Chevreux Bessac pour se marier mais a été congédié trois mois après la naissance de leur fille Denise, future 

institutrice, au prétexte qu'il ne pouvait plus être entièrement disponible…...     
 
         Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, les parents s'installent alors à Lure, petite ville voisine où ils 

vivent très modestement: La maman s'occupe de l'enfant tout en effectuant de menus travaux de couture et de 

repassage  pendant que le papa colporte à pied, par tous les temps et de village en village, des produits de pre-

mière nécessité provenant de "La Kaïfa". 
 
         La Grande Guerre se termine sous les yeux de Denise qui voit tomber du ciel des petits papiers semblables 

à des papillons qui, avec les carillons, annoncent la fin du terrible conflit.   

         Les années passent. 

         Denise fréquente l'école primaire de Lure. Elle est une élève très appliquée et, à douze ans, elle obtient son 

certificat d'études. Première de l'arrondissement, elle reçoit une bourse qui lui permet d'intégrer le cours complé-

mentaire (Le collège de nos jours) et, hélas, l'internat car, dans le même temps, sa maman vient de décéder. Un 

drame qui la marquera durant toute sa longue vie, d'autant plus que son papa ne peut l'entrevoir que très briève-

ment une seule fois par semaine. Néanmoins, et en dépit de son esseulement, son cursus scolaire se poursuit 

sans heurt jusqu'à son entrée à l'école normale de Vesoul. 

         Elle a alors 16 ans. 

          De son propre avis, son séjour à l'école normale a été pour elle une véritable révélation. Là est née sa vo-

cation. 

         Et à 19 ans, la voilà parvenue au terme de   son cursus avec des résultats plus qu'honorables puisqu’elle 

termine première de sa promotion et institutrice spécialisée en école maternelle. 

         Un grand évènement marque ce succès pour toutes les normaliennes: Un grand voyage en car à la décou-

verte de la Côte d'Azur. De la mer au haut pays en passant par les impressionnantes gorges du Cians jusqu'à 

Valberg. Une joyeuse épopée qu'elle racontera souvent. Il faut dire que les routes de montagnes en 1932… 
 
         Le 1° octobre 1932, elle est nommée à Aillevans, hameau de la Haute Saône profonde, où elle enseigne 

aux enfants de la maternelle jusqu'au certificat d'études… 

         Son plus grand bonheur alors, outre celui d'enseigner à de petits ruraux souvent empêchés par les travaux 

des champs, est celui de permettre à son vieux papa de soixante-neuf ans de quitter le colportage pour s'occuper 

du jardin, de l'entretien de la classe et des repas. Excellent chasseur, il y avait souvent du gibier au menu.  
 
         Le 1° octobre 1934, elle est nommée à Chavannes, un village Haut Saônois dans une école qui ne compte 

qu'une seule classe : la sienne avec toutes les sections garçons et filles mélangés… 
 
         Le 1° octobre 1939, à la déclaration de la guerre, elle intègre l'école de garçons de Ronchamp, gros bourg 

industriel et minier. Sans logement de fonction, elle et son papa louent un petit appartement au rez-de-chaussée 

d'une grande maison prolongée par de vastes dépendances charpentées. Là, la propriétaire, madame veuve Eugé-

nie Morey,  fait commerce de grains et issues, une dame, aussi pieuse qu'austère et mère d'une fille déjà religieu-

se et de trois fils. Et parmi eux, un prénommé Paul de 32 ans, encore célibataire… 
 
         Dans ce nouvel établissement, ses collègues sont essentiellement féminines car les hommes sont à la guer-

re à l'exception d'un seul exempté de 18 ans. L'époque est difficile. L'occupant impose ses règles. Les ensei-

gnants sont responsables des bavardages et comportements des enfants. Et, en effet, les grandes oreilles de la 

gestapo et des milices traînent partout. Et pour comprendre le danger, il faut savoir que la zone est très sensible. 

Le village est quasi frontalier avec la Suisse et l'Allemagne. La région, couverte de forêts vosgiennes, fourmille 

de partisans des deux camps.  

         Ces évènements n'empêchent pas les choses de la vie.  

         Très pudiquement, Denise et Paul se sont épris l'un de l'autre…..  

          Mais la guerre rattrape les amoureux. Cavalier émérite, Paul vient de recevoir son ordre de mobilisation. 

Page 4 - Mars  2016 



Page 5 - Mars  2016 

         Dans un premier temps et en attendant sa future destination, il est affecté à Vesoul tout proche où cha-

que jeudi Denise ne manque pas de prendre un car brinqueballant pour aller voir son cavalier. L'idylle est sé-

rieuse mais l'armée n'en a cure et Paul se retrouve projeté en zone libre, en Dordogne, séparé de son régiment 

par la débâcle.  

         Dans le chaos ambiant, ne sachant trop vers qui se retourner, il survit en aidant une commerçante locale 

dont le mari a été fait prisonnier. Cette situation dure six mois avant qu'il ne réussisse à rentrer à Ronchamp 

occupé et à obtenir le statut de soutien de famille et donc d'être démobilisé.  
 
         Ronchamp souffre. 

         Le matériel de l'entreprise Morey, camions, charrettes et chevaux a été réquisitionné. 

         Mais l'Amour est le plus fort.  

         Et le 23 septembre 1941, Denise et Paul se marient en dépit des réticences de la pieuse Eugénie peu sa-

tisfaite de voir son fils préféré épouser une institutrice laïque… Pas de quoi assombrir les courtes promenades 

en tilbury des deux tourtereaux. 

         Puis, le 1° octobre 1941, vient la consécration : Denise obtient enfin son premier poste d'institutrice 

d'école maternelle. Sa vocation initiale qui ne la quittera jamais !  

         Dès lors, en cette période pour le moins troublée, et c'est un euphémisme, elle œuvre de son mieux pour 

que les enfants les plus nécessiteux, et plus particulièrement ceux des familles de mineurs et de gitans, puis-

sent obtenir les maigres aides qu'elle reçoit de la mairie et de bénévoles mieux nantis. Et tout cela, alors qu'un 

heureux évènement se profile. Denise est enceinte mais cache sa grossesse sous un gros manteau en dépit de 

l'été qui approche ! Elle tient à assumer sa classe jusqu'aux vacances scolaires. Et ce sera le cas puisque la dé-

livrance intervient le 14 juillet 1942 ! Jour de la fête nationale. En pleine  guerre ! Faut le faire ! Il faut surtout 

trouver en urgence une voiture amie alors que l'essence est rationnée pour aller jusqu'à la clinique de Belfort 

en pleine nuit alors que le couvre-feu est instauré. Une folie ! De quoi mettre les futurs parents dans tous leurs 

états. Mais tout est bien qui finit bien. A 9h30 du 14 juillet 1942, une petite Madeleine vient au monde. Petite 

au sens propre du terme. A peine 2 kilos150. Mais, en ces périodes de restriction, l'allaitement maternel fera 

merveille.   
 
         Le 1° octobre 1942, Denise assure la rentrée des classes. Et cela sans interrompre l'allaitement de Made-

leine grâce à l'aide d'une jeune nounou qui, toutes les trois heures, vient à l'école présenter l'enfant à sa ma-

man. Allaitement on ne peut plus discret. Pudeur oblige ! 
 
         L'année 1943 se déroule à peu près normalement bien que la guerre s'amplifie partout avec son cortège 

de drames et de privations. Denise doit parfois descendre avec toute sa classe dans l'abri de l'école. Peu ou 

prou, Paul réussit à faire face à ses affaires pris entre l'enclume de l'occupant et celle des résistants, des 

connaissances et parfois des amis. Aux grandes vacances de cette année 1943, Denise réussit à emmener sa 

fille jusqu'à Allenjoie  pour la présenter à sa marraine puis, très vite, revient vers son Paul.  
 
         En 1944, les choses se compliquent dès la fin de l'année scolaire. Les occupants sont sous pression. Par-

tout leurs troupes reculent sous les coups de boutoir alliés. Néanmoins, avec l'accord de Paul qui sent bien le 

danger, Denise et Madeleine repartent à Allenjoie, censé être plus sûr, pour les "vacances" d'été. En tous cas, 

tous l'espèrent mais les "vacances" chez la marraine s'éternisent jusqu'à décembre 1944 car Ronchamp subit 

de terribles bombardements. 

         Pendant cette période à Allenjoie, on souffre du froid et de la faim, on subit aussi les bombes. L'une d'el-

les tombe sur la grange attenante. Et enfin, c'est la délivrance : Un beau matin, surprise : Paul, juché sur une 

moto conduite par un ami arrive à Allenjoie. C'est la joie des retrouvailles. Ronchamp est libéré. Les Améri-

cains sont là. Ils occupent les dépendances. Les Morey vont pouvoir retourner chez eux et Denise reprendre sa 

chère classe.   
 
     C'est l'après-guerre. La vie reprend difficilement mais on 

reconstruit. Denise enseigne et c'est bien là l'essentiel ! 

      D'autant plus que, de 1945 à 1948, elle enseigne à sa propre 

fille. Un privilège ! 

      En 1953, sous l'égide du maire communiste du village, une 

nouvelle école primaire est inaugurée. 

      Denise y est nommée directrice de l'école maternelle. Un 

aboutissement pour elle.  

      Et dès lors, sa vie professionnelle se poursuit sans nuage.      

       

 

 

 

 

 

 

Elle se termine en apothéose puisqu'elle a la grande joie de clôturer sa carrière en enseignant à sa petite fille. 

      Son amour de Florence qui passera toutes ses vacances d'enfant et d'adolescente à Ronchamp. 

      En revanche, elle déplorera toujours de n'avoir pu poursuivre sa carrière au-delà du 15 octobre 1968. 
        
      Elle est décédée 47 années plus tard, le 26 février 2015 à 101 ans et six mois. 
 
      A noter qu'à l'approche de son centième anniversaire, elle continuait de distribuer des "Mon'ptit" à ses an-

ciens élèves de 70 ans et plus. Anciens élèves qui, encore aujourd'hui, ne tarissent pas d'éloges à son sujet.                     
        
 

Classe maternelle (enfants de 5, 6 ans)  1947—1948 
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          Elle se termine en apothéose puisqu'elle a la grande joie de clôturer sa carrière en enseignant à sa petite 

fille, son amour de Florence qui passera toutes ses vacances d'enfant et d'adolescente à Ronchamp. 

          En revanche, elle déplorera toujours de n'avoir pu poursuivre sa carrière au-delà du 15 octobre 1968. 
        
          Elle est décédée 47 années plus tard, le 26 février 2015 à 101 ans et six mois. 
 
          A noter qu'à l'approche de son centième anniversaire, elle continuait de distribuer des "Mon'ptit" à ses 

anciens élèves de 70 ans et plus, anciens élèves qui, encore aujourd'hui, ne tarissent pas d'éloges à son sujet.  
 
                                                                                             Madeleine ROSSO, fille de Madame MOREY                    
        

Regardez, comment on fabrique un 
cartable en carton, 

transformable en pupitre pour les enfants   
dans un pays qui ne connaît pas la  

richesse, comme l'Inde. 
Les enfants semblent très heureux de  

recevoir ce cadeau. 
 
www.youtube.com/embed/ZPUFpEbkOoc 

D’où l’utilité du recyclage... 

Solution en dernière page 

MOTS CROISES 
de Jean BERNICCHIA 

http://www.youtube.com/embed/ZPUFpEbkOoc
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« SAGESSE »  vous avez dit « SAGESSE » ? 

L’écho répond : « SAGESSE »… 
 
Sagesse hors du « Livre de Sagesse » tiré de l’Ancien Testament et attribué à Salomon. 

Sagesse hors de la connaissance inspirée du divin et des vertus chrétiennes. 

Sagesse dépassant l’homo sapiens sapiens et les notions de génome qui le définissent. 
 
Sagesse en se référant simplement à l’humanité du 21ème siècle dont nous sommes, chacun et chacune, une 

infime partie mais cependant intégrante. 
 
Descartes : Parfaite connaissance de toutes choses que l’homme peut savoir. 

Proust : « A découvrir en soi-même car elle est un point de vue sur les choses ». 
 
- Curiosité. Soif d’apprendre. 

- Bonne utilisation d’un savoir multiple. 

- Meilleure analyse des situations. 

- Discernement. Bon sens. 

- Libération des instincts et des préjugés. 

- Ouverture aux autres sans intégrisme ni laxisme. 

- Affinement de la vie spirituelle. 

- Prise de repères avant d’agir ou de parler. 
 
Liste non exhaustive, certes, mais s’intégrant parfaitement au message de Socrate délivré par l’intermédiaire 

de Platon « Connais-toi toi-même » soit : « atteindre la SAGESSE grâce à la connaissance de soi tout en 

s’affranchissant des spéculations idéologiques et des explications théologiques ». 
 
Un chemin menant à un monde meilleur ? Pourquoi pas ?... 

                                                                                                  Janigote _ 17 Décembre 2015 

Solution des MOTS CROISES de la page 6 
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