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METIERS ET ACTIVITES

- D'HIER A AUJOURD'HUI

NIDERVILLER ET ENVIRONS
Niderviller comme d'autres villages environnants a connu des activités et métiers que I'on a, aujourd'hui, l'habitude de qualifier " les métiers d'autrefois ou d'antan ". Alors que l'ancienne génération parle avec nostalgie de ces métiers et activités pour les avoir côtoyés, c'est au travers d'une
muséographie instructive et ludique que les plus jeunes en font la connaissance ou à I'occasion de
fêtes folkloriques organisées en leur souvenir.
En éditant cet ouvrage, I'objectif n'est pas de les décrire de façon
détaillée, mais d'évoquer, notamment à I'intention des plus jeunes,
ceux qui ont existé à Niderviller et aux alentours, de façon à faire
revivre ce passé avec ses pafticularités, notamment ses expressions en patois.
C'est ainsi, qu'entre autres, le lecteur aura I'occasion de rencontrer
l'appariteur communal, le chiffonnier; la couturière, le garde-cham-

pêtre, la lavandière, la sage-femme, le remouleur,
rémouleur, le sonneur de
de
"Lafaneuse"parJulienDupré
cloches, le suisse d'église, le tueur de cochon à domicile... sans oublier les paysans et les métiers
emblématiques de notre village que sont les fai'enciers, les tailleurs de pierres et les tuiliers.
Bon nombre de ces métiers et activités ont disparu, emportés par le vent du progrès, fruit de la révolution industrielle ; d'autres ont perduré, mais ont connu de profondes mutations, la machine ayant
remplacé I'homme ou I'animal.
C'est aussi cette évolution, d'hier à aujourd'hui, que l'auteur essaye de retraceri dans un langage
simple, sans ambition littéraire ni pédagogique, dans cet ouvrage de 172 pages, illustré de photos,
d'anecdotes et de témoignages.
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Bulletin de souscription

-

Bon de commande

A retourner avec votre règlement à la SHAL, 1 avenue Clemenceau, 57400 - SARREBOURG
Je soussigné : Nom, Prénom

:

Adresse:
Code Postal

:.......

Localité

Adresse e- mail
Souscris à ......... exemplaires de l'ouvrage "METIERS ET ACTIVITES - D'HIER AAUJOURD'HUl"
par René BOURGON.
- Au prix de souscription de 22 Euros, jusqu'au '15 décembre 2014.
- Au prix de 25 Euros, après cette date.
tr Je retirerai l'ouvrage à la SHAL, 1 avenue Clemenceau 57400 Sarrebourg,
tr Je retirerai l'ouvrage lors d'une conférence,
tr Je désire que I'ouvrage soit envoyé à I'adresse ci-dessus, + frais de port de 7 Euros,
tr Je joins un chèque de ......... Euros, au nom de la SHAL Section de Sarrebourg.

Date

.

....... Signature:

