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Année 1969 .  Rencontre par l’intermédiaire de la revue « Amis Coop » éditée par l’O.C.C.E. Nous 
avions, Marin et moi, fait publier  le titre de nos journaux scolaires respectifs pour des échanges 
éventuels. Après avoir échangé quelques journaux nous avons décidé de poursuivre par une 
correspondance entre nos deux écoles, la classe unique de Hattigny (Moselle) et notre école à deux 
classes (ma femme et moi) à Mittainvilliers (Eure et Loir) 
Année riche en échanges et qui s’est terminée par un voyage de nos jeunes Beaucerons en Lorraine 
à la fin de l’année. Voyage qui a créé des liens d’amitié très forts entre les adultes. 
Par manque de temps et peut-être une certaine frilosité de la part de notre correspondant le voyage 
en sens inverse n’a pas pu avoir lieu. Nous nous sommes promis de l’envisager l’année suivante car 
il était clair que nous allions poursuivre l’expérience. 
L’année suivante, à la suite d’une mutation ( notre école s ‘étant vu supprimer une classe, eh oui !!! 
déjà à cette époque là)  nous nous sommes retrouvés, ma femme et moi, dans  une école  de 5 
classes à Arrou (28) ma femme en CE 2 et moi en classe de Perfectionnement. 
Malgré cela nous avons décidé avec Marin de poursuivre la correspondance scolaire. 
C’est en 1971, à la réception d’une lettre de Hattigny que nos élèves ont été interpelés par un texte 
libre qui racontait la pêche d’un étang sur le territoire de leur commune. Le papa de l’auteur du 
texte faisait partie de l’équipe des « pêcheurs ». 
Comme c’était toujours le cas ce texte a fait l’objet de nombreuses questions. Les réponses nous ont 
été fournies par un album très documenté et illustré de nombreuses photos. 
Cet album m’a immédiatement fait penser à un sujet possible de Bibliothèque de Travail, étant 
donné l’intérêt qu’il avait suscité chez nos élèves. 
Devant mon insistance, Marin s’est décidé à proposer ce titre aux responsables des publications de 
l’I.C.E.M. Bien sûr il a été accueilli à bras ouverts. 
La suite m’a échappé. Il s’est trouvé pris dans un circuit de lecture et d’échanges. Il a eu à fournir 
des précisions, refaire des photographies, en recevoir de la part de collaborateurs. Tout un travail de 
longs mois, travail qui fait la force de notre mouvement et la richesse de nos publications. 
Ce travail n’a vu sa récompense que quelques années plus tard . Et c’est ainsi qu’en plus du numéro 
863 de mon abonnement je recevais un exemplaire de « La pêche d’un étang » n° 863 du 16 juin 
1978 et cette dédicace de Marin « Au cours de notre correspondance scolaire , Bernard m’a dressé 
le plan de cette B.T. cette amorce et ses encouragements ont  contribué à la réalisation de ce projet.      
Merci au père spirituel et amitiés. Marin » 
J’ai cru intéressant de rappeler comment sont nées la plupart de nos Bibliothèques de Travail. 
C’est avec beaucoup d’émotion que j’évoque ces souvenirs. 
 
 
 
 
 


