
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ECOLE DU PHENY 

En feuilletant ce livret original, vous allez aimer vous plonger dans cet univers  
d’antan des écoliers et écolières du Phény, un écart  élevé de la Commune  

de Gérardmer dominant le lac du haut  
de sa montagne. 

   Pour le vingtième anniversaire de Floréal, notre association a décidé d’éditer les textes qui 
avaient accompagné l’inauguration des tableaux représentant les écoliers du Phény  
sur le chemin de leur école aux quatre saisons. 
   Nous étions en avril 2001, il s’agissait de la première édition de Floréal. 
   Les tableaux qui suscitent toujours l’émerveillement des visiteurs de l’ancienne salle de clas-
se ont été réalisés par François FERRIN, membre des Peintres des Hauts. 
   Cette édition se présente sous la forme d’un luxueux livret dont les magnifiques illustrations 
ont été réalisées par Célia TISSERANT, une jeune et talentueuse réalisatrice vosgienne de 
films d’animation, à l’avenir plus que prometteur. (Déjà quatre courts métrages à son actif !). 
   Son style superbe et très personnel est d’autant plus intéressant que Célia puise ses racines 
au Phény car elle n’est autre que l’arrière -petite-fille de « Lolo » et « Fifine » (Paul et Joséphine 
TISSERANT) qui ont exploité durant toute leur vie la ferme de Badon au Phény! 

Traversant les saisons, l’école du Phény ,toujours vivante grâce à son association pour la sauvegarde de ce patri-
moine, nous raconte dans ce livret  la vie pétillante, quelquefois rude pourtant, dans un environnement isolé et 

difficile, de ces écoliers du siècle dernier 
Magnifique cadeau à offrir ou...ou à  s’offrir au tarif préférentiel de 15 € 

 
Merci pour votre soutien….et bon moment de lecture!           François GEGOUT Président 

BON DE SOUSCRIPTION 

Nom et Prénom:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone……………………………………….E.mail…………………………………………………………….. 

 

Chèque à l’ordre de: Association Ecole du Phény à adresser à: Alain TISSERANT 14, Chemin de la Droite du 

Lac 88400 GERARDMER 

 Par virement:  R.I.B Association promotion Ecole du Phény  17206 00268 56861176010 13 


