16 LONGWY ET SON PAYS
LONGWY

Les gens d’ici

LONGWY

Daniel Mulder, éternel
redoublant des Récollets

Rédactions
Briey : 03 82 47 11 20
lrlbriey@republicain-lorrain.fr
2, place Thiers - 54150 BRIEY
Longwy : 03 82 25 90 60
lrllongwy@republicain-lorrain.fr
Place Darche - 54400 LONGWY
Jarny : 03 82 33 58 82
lrljarny@republicain-lorrain.fr
49, avenue Patton - 54800 JARNY
https://fr-fr.facebook.com/
RepublicainLorrainBrieyJarny/
https://fr-fr.facebook.com/
RepublicainLorrainLongwy/
https://twitter.com/rledition54
https://twitter.com/rllongwy
ALERTE INFO
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

contactez le

0 800 082 203

Service & appel
gratuits

ou par mail à lrlfilrouge@republicain-lorrain.fr

Le collège des Récollets
est un peu la seconde
maison de Daniel Mulder.
Professeur d’Éducation
manuelle et technique
depuis 1979 dans cet
établissement, il y avait
été scolarisé dès l’âge de
8 ans. Il est désormais à
la retraite enfin presque…

S

a première maison se trouve à Baslieux. Mais, sans
doute connaît-il aussi bien le
collège des Récollets que son
domicile. Daniel Mulder, désormais retraité, a en effet rejoint
l’école Notre-Dame-de-l’Assomption à l’âge de 8 ans, bâtisse qui, aujourd’hui, abrite le lycée professionnel Notre-Dame.
Scolarisé jusqu’en Terminale D
dans l’ensemble scolaire privé
des Récollets, il y sera surveillant pendant un an, avant de
partir deux ans à Nancy pour
obtenir un DUT en génie chimique.
Lui qui voulait être instituteur
se retrouvera finalement professeur au collège en 1979.
« Quand j’étais étudiant en dernière année à Nancy, on a appris que l’Éducation nationale
mettait en place l’EMT, l’éducation manuelle et technique et
qu’il était possible de postuler
avec notre diplôme, ce que j’ai
fait », explique celui qui restera
donc quarante années au sein
de l’établissement longovicien.
Des années, qu’il ne regrette
pas. « En 55 ans, j’ai connu six
directeurs se souvient-il. Au primaire l’abbé Didriche et M.

Classeau, au collège, quand
j’étais élève, le père Feder et le
père Royer et en tant qu’enseignant, le père Royer, Bruno Stara et Christophe Fratini, l’actuel
directeur. » Au cours de sa carrière, il a suivi de nombreuses
formations : « J’ai suivi toutes
les évolutions du programme ».
Et, depuis de nombreuses années, il participe à Bravo l’industrie, un partenariat avec
l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM).
Une opération qui permet aux
élèves de découvrir le monde de
l’entreprise.

La solidarité et
l’environnement
avec les Choucas
Impliqué en tant que professeur, il a aussi lancé une association les Choucas, sur une idée
des élèves, en 1998. Il s’agissait
alors d’aider la Maison d’accueil spécialisée de Mont-SaintMartin, où se trouvait le père
d’un collégien « après avoir reçu une poutre sur la tête ». Cet
élan de générosité ne s’est jamais arrêté. « En 20 ans, on a
récupéré plus de 100 000 €
pour faire des dons de matériel,
de fauteuils », explique Daniel.
Ce dernier se souvient plus particulièrement, d’une personne
handicapée que les Choucas
ont aidée. « Ce monsieur restait
couché 24h sur 24. On lui a
offert un fauteuil verticalisateur. Dès qu’il s’est retrouvé en
position verticale, il s’est mis à
pleurer et a remercié les élèves :
“Bravo les jeunes, c’est superbe

Daniel Mulder a effectué une grande partie de sa scolarité au sein
des Récollets avant d’y devenir professeur d’éducation manuelle
et technique en 1979. Photo RL/Rene Bych
ce que vous avez fait. Grâce à
vous, je suis comme vous, debout”. Nous aussi, on avait tous
les larmes aux yeux et on était
heureux d’avoir apporté du
bonheur », apprécie le prof à la
retraite.
La solidarité mais aussi l’environnement. Avec les élèves volontaires, Daniel prend soin de
la nature, des animaux. Un investissement récompensé. En
2003, ils ont notamment obtenu
le premier prix de l’opération
Envie d’agir, lancée par Luc Fer-

ry, alors ministre de l’Éducation
nationale, avec la construction
de nichoirs et mangeoires pour
les oiseaux. Ils ont aussi été primés au Salon de l’agriculture.
De bons souvenirs pour l’enseignant et les collégiens. Sûr
que malgré son départ à la retraite, Daniel ne lâchera pas
« ses » Choucas. Le personnel
et les élèves risquent de le voir
encore pendant quelque temps
pousser la porte de l’établissement, sourire aux lèvres.
V.I.

Bon vol, le gars d’ici !
C’est un drôle d’oiseau au crâne
déplumé qui prend son envol des
Récollets. L’oisillon y est devenu
maître Corbeau, dispensant ses leçons pendant quarante ans. Et
sous l’aile généreuse des Choucas,
le prof a couvé des nichées d’élèves, leur apprenant ni à flatter ni à
être flattés, mais à donner.
Entre-temps, l’ami Daniel se
mue parfois en échassier. Il arpente alors le Pays-Haut en petites foulées, le long du Nanhol, avec ses
amis. Il recueille aussi la parole de
tous ces Gens d’ici pour nourrir sa
rubrique hebdomadaire dans nos
colonnes depuis plus de dix ans.
En mai, Daniel replie ses ailes et
va faire l’autruche, pardon le guide, aux Vieux métiers d’Azannes,
avec son cheval Idole. Il y trouve le

prolongement de sa mini-ferme de
Baslieux. Du haut de son tilleul
perché, il a aussi un temps veillé,
parmi d’autres élus, sur les affaires
de sa commune, à une époque où
les noms d’oiseaux fusaient aux
conseils municipaux.
Sûr que Daniel Mulder a encore
plus d’une autre plume à son arc.
On se demande même si ce hibou
lunetté n’est pas une espèce nyctalope poursuivant la nuit ce qu’il n’a
pas réussi à faire le jour.
A tout cela, lui se contente de dire
que, comme le colibri, il a fait sa
part. Et qu’il continuera à faire
coucou aux Récollets. Nous, on lui
souhaite une belle retraite, et de
profiter de son nid douillet avec
son épouse Maryse.
Bertrand BAUD

Daniel Mulder n’est pas reparti les mains vides du collège
des Récollets. Photo RL/Rene-Bych
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