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LE PORTRAIT

Au tour des enfants
de Zoufftgen de nous 

livrer leurs petits secrets.
Avec la forêt environ-
nante, ils ont trouvé
un espace on ne peut 

plus nature.
Un terrain de jeu où

ils peuvent construire 
des cabanes en bois,

et bien s’oxygéner.
À Zouff ’, on cultive

la culture écolo jusqu’au
périscolaire. D’ailleurs, 
c’est sa responsable qui

a été élue invitée du jour 
par les bambins.

Nature et découverte à Zouff ’

À l’arrière du lotissement des fleurs (!),
un champ. Celui où se retrouvent fillettes
et garçonnets de Zouff’. Tiens, ici aussi,
des cabanes. Des rires. Et des souvenirs de
jeunesse pour plus tard.

• La clef
des champs

• L’arbre qui 
montre la forêt

C’est un classique, auquel les jeunes
de Zoufftgen n’échappent pas. Dans le
village aussi, le city-stade et son espace
clos permet de jouer sans risque entre
copains. En plus, il se situe juste à côté
du périscolaire.

• Le city stade

Un petit pont de bois, surplombant un ruisseau
près du parc. Cet endroit pas forcément remar-
quable fait l’objet d’une attention toute particu-
lière des jeunes. C’est leur côté nature !

• Et au milieu 
coule un ruisseau

• Le parc

Elle les connaît parfois
depuis longtemps. Dix

ans que Chantal Mendès
s’occupe des Zoufftgenois
en culottes courtes. À la
tête du périscolaire, géré par
l’association Phloème, la
mère de famille met un
point d’honneur à ce que
ses pensionnaires soient
sensibilisés à la protection
de l’environnement.

Ici, par exemple, à l’heure
du déjeuner ou du goûter,
pas d’emballages indivi-
duels à l’horizon. « On fait
attention aux produits qu’on
achète ! », aime-t-elle à pré-
ciser. C’est ce qu’elle
appelle « l’éco-école ». La
thématique des déchets est
aussi évoquée et l’opération
Nettoyons la nature est évi-
d e m m e n t  i n s c r i t e  à
l’agenda.

Mère nature justement,
celle qui donne la vie à ces
agneaux de la ferme Fol’Epi.
Un beau spectacle auquel
prennent part les bambins.
L’équipe « dynamique » qui
compte chaque jour jusqu’à
80 enfants le midi et 50 à la
pause de l’après-midi s’atta-
che à emmener tout ce petit

monde en forêt. L’occasion
de construire des cabanes,
de revenir de balade avec
d e s  b r a n ch a ge s ,  d e s
feuilles, des glands et des
noisettes.

Certains gamins laissent
d’ailleurs vieux manteaux et
bottes en plastique, en pré-
vision d’une escapade vivi-
fiante, glisse Chantal.

De 3 à 12 ans à Zouff’,
l’éducation citoyenne se
décline résolument en une
seule et belle couleur : le
vert. Celui de l’espoir en un
lendemain meilleur. Pour
ces adultes en devenir, pour
le monde dans lequel ils se
projettent.

Alors Chantal tient la
baguette. « Je suis ferme,
reconnaît-elle, mais atten-
tive, à l’écoute. »

Chantal a l’œil…
et l’oreille

À la fois « à l’écoute et ferme ». Au périscolaire, 
la responsable veille sur toute une tribu.
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Ici, à l’heure
du déjeuner ou
du goûter, pas
d’emballages

individuels
à l’horizon

Nous avons interrogé les élèves sur les lieux
qu’ils aiment fréquenter dans leur village.
Voici le top 5 des endroits qu’ils préfèrent.

Nos lieux
de vie

Juste derrière l’école et la mairie, un petit coin
de tranquillité s’offre à celui qui veut bien y
passer son temps. Des jeux y ont été installés.
Le lieu est bien entretenu. Un vrai plus.

Pour rien au monde
ils ne rateraient ces moments passés

en forêt. Là, les Robinson Crusoé
imaginent tout un tas d’histoires.
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