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Que vivent l’école et la commune
de Moussac-sur-Vienne !
Au départ, il y a maintenant plus de 25 ans, naît, par
la volonté de l’instituteur nouvellement nommé sur la
seule classe unique qui reste de l’école de Moussac-surVienne, village de 500 habitants, la liaison coopérative
étroite entre l’école et la vie du village, mise au service
des apprentissages fondamentaux.Cette volonté,reconnue comme fondée par les résultats produits,est rejointe
ensuite par les parents et les élus, et tout au long des
années, va animer une intense vie locale autour du
concept de « l’éducation permanente », c’est-à-dire la
mise à disposition de toute la population du village d’un
outil de formation de proximité.
Cette dynamique rencontrera,par l’intermédiaire des
instituteurs, des échos favorables de villages voisins, et
c’est ainsi que naîtra le Réseau d’Ecoles Rurales VienneGartempe,« officialisé » en 1995,reconnu véritablement
par l’administration en décembre 1998, suite à la circulaire du 17/12/98 intitulée « L’avenir du système éducatif en milieu rural isolé : mise en place des réseaux
d’écoles rurales et de collèges ».Toute l’entreprise repose
sur le patient travail de toute une communauté.
En 1996, le départ à la retraite de Bernard Collot et la
venue d’un « nouveau »,Patrick Galland,fera la démonstration que la démarche entreprise était valide : l’ouverture de l’école sur le village non seulement perdure,
mais évolue naturellement vers de nouvelles perspectives, dans le même esprit, pour les mêmes objectifs. Le
partenariat permanent enfants-parents-instituteurélus confirme ainsi chaque jour l’intérêt et l’impérieuse
nécessité de la permanence de ce système de responsabilisation citoyenne.
C’est à l’école que se réunit l’association «Une Ecole
Un Village » regroupant les parents anciens et nouveaux
et les amis de l’école, chaque premier jeudi du mois,
pour organiser la vie de l’école,échanger des idées,entreprendre le projet d’école, mettre au point les différentes
rencontres villageoises en liaison avec les autres associations autour de la musique, du théâtre, etc. C’est
encore à l’école qu’un comité de rédaction travaille à la
production du journal local « L’Ajhasse ». C’est à l’école
que la chorale est née pour devenir un ensemble vocal
aux prestations appréciées au point d’être sollicité par
le collège voisin pour un projet inter-générations autour
de chants gospels. C’est de l’école qu’est venue l’organisation de la fête de la musique annuelle. Les enfants
chantent aussi pour les Aînés du Club du Temps Libre
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lors d’une rencontre inter-générations chaque midécembre.
L’école de Moussac, c’est aussi la possibilité de s’initier aux nouvelles technologies d’information et de
communication comme simplement de venir chercher
un livre, un document, pour les enfants, les adolescents,
les adultes. La demande croissante de ces services a
conduit à la construction d’une véritable MédiathèqueBibliothèque dans l’ancien logement de fonction, gérée
par l’association Médi@Moussac.
C’est de l’école qu’est partie en septembre 2001 l’idée
d’un partenariat coopératif entre les écoles et les villages
de Moussac, Millac, l’île d’Oléron et Ricotte-Village au
Sénégal. Déjà des actions ont eu lieu, des expos, des
voyages-échanges sont en cours.
La population de Moussac, selon le dernier recensement, est l’une des rares communes à voir sa population légèrement augmenter dans un Sud-Vienne qui se
désertifie. Le dynamisme local y est sans doute pour
quelque chose… Des familles avec des enfants à la
recherche d’un environnement social de qualité envisagent une installation durable :une mobilisation s’opère
pour rendre réalisable ces projets, malgré toutes les
difficultés engendrées par l’apport « d’étrangers » au
village et le nécessaire travail coopératif d’intégration.
A l’heure où j’écris ces lignes,l’école de Moussac menacée de fermeture semble sauvée. Tout le village s’est
mobilisé pour la défendre, pour que vive l’école au cœur
de la commune.
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