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Benoît Prieur, l’homme au chapeau, a fait une dernière apparition devant le foyer éducatif de Rémering-lès-Puttelange. Photo RL  

Au dernier jour des vacances, quelques parents d’élèves ont eu vent du départ imminent de Benoît Prieur, 

directeur du périscolaire Les Cigogneaux de Rémering-lès-Puttelange. Ils ont donc voulu lui rendre 

hommage pour sa belle implication auprès des enfants. Les mamans présentes sont unanimes : « Benoît a su 

créer une véritable complicité avec les petits ; il a cet instinct, cette fantaisie innée qui le met d’emblée en 

phase avec nos enfants. » 

Benoît Prieur, qui enseigne la musique aux jeunes depuis plus de dix ans, a été une chance pour Les 

Cigogneaux  ; les enfants ont découvert la percussion, le rythme, la musique ; les plus timides ou les plus 

réservés se sont ouverts et exprimés librement. Une maman, un peu émue, et surtout très reconnaissante, 

raconte : « Benoît leur a appris que chacun a une place dans la société, même s’il sort du cadre. Il leur a 

inculqué la joie de vivre à travers sa musique. Qui n’a pas un jour croisé la petite bande de gamins dans le 

village, entre périscolaire et école, parfaitement encadrée et disciplinée, menée par l’homme au chapeau et 

son inséparable guitare ? Quel bonheur pour nos enfants… et pour nous. » 

Quant à Benoît, avec la verve et la poésie qui le caractérisent, il a commenté via Facebook : « Je ne fus 

qu’une comète, un petit bout de caillou filant dessous les étoiles, dessus les nuages. Entre les gouttes, je 

hisse des voiles et aux astres naissants je dis « bon courage ». Merci pour vos sourires ce jour. Merci pour 

les rires tous les jours. En seize ans de métier, je n’ai jamais oublié un enfant… Ils se plient à nos humeurs, 

ils se taisent à nos colères. Ils se meuvent pour nos attentes et se lèvent pour nos salaires. Notre gloire est 

leur fardeau. Apprendre de nos enfants, c’est croire en un bientôt. Je ne ferai pas don d’une tristesse de 

partir. Seulement du sourire de l’au revoir. » 
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