
Le Grand concours où tout le monde est gagnant

30 avril au 8 mai 2005 à la foire de printemps

A gagner:
des abonnements gratuits; des T-shirts, des casquettes
et un dîner pour 20 personnes

Entrée Nord Hall 1A

La Botte
Restaurant - Brasserie

Cuisine sicilienne

3, route du Vin
 L-5445 Schengen
Tel.: 26 66 58 58
www.labotte.lu

Un lycée à leurs couleurs
Quelques élèves du Lycée technique Nic-Biever de Dudelange étaient à pied
d'œuvre, mercredi, pour redonner des couleurs à leur annexe du laminoir.
Jim Goerres est chargé de
direction au Lycée technique
Nic-Biever depuis le mois de
janvier. Bien conscient qu'il
n'y a que le provisoire qui
dure, il a poussé la direction à
lui octroyer des fonds pour que
les élèves fréquentant l'annexe
du laminoir puissent retaper
leurs salles de classe à leur
goût.

Scène inhabituelle dans une
école. Des dizaines de lycéens ont
endossé leurs habits de peintres
pour donner un coup de pinceau à
leur école.

Nous sommes à l'annexe du la-
minoir du Lycée Nic-Biever. En
entrant dans le bâtiment, des ado-
lescents se promènent avec leur
pot de peinture à la main, d'autres
sont juchés sur une échelle pour
assurer la finition pendant que
d'autres encore regardent la scène
avec plus de recul.

Dans la salle des professeurs, Jim
Goerres, chargé de direction du
lycée, nous fait l'historique de
cette annexe peu commune. «Le
Lycée Nic-Biever s'est installé ici
il y a une dizaine d'années. Nous
sommes ici dans l'ancien bâti-
ment des dessinateurs techni-
ques du laminoir. Et, malgré les
travaux d'agrandissement du
site principal à Dudelange, nous
allons encore rester ici au moins
trois ans, si ce n'est quatre».

Du coup, les choses risquant de
traîner un peu, le chargé de direc-
tion a proposé de rénover ces ins-
tallations marquées par les années.
«J'ai été choqué par l'état du
bâtiment lors de ma première
visite sur le site du laminoir. J'ai
eu l'impression que les élèves des
cours préparatoires, donc les
plus faibles, étaient un peu les
laissés-pour-compte. Alors, j'ai
proposé que ce soient les élèves
qui décident à quoi devront res-
sembler leurs salles de classe»,
poursuit Jim Goerres .

«Montrer aux élèves
qu'ils peuvent réussir»

Mais l'un des objectifs de cet
«atelier» est, bien entendu, de va-
loriser les idées des élèves. Il doit
aussi permettre aux enseignants et
aux adolescents qui travaillent en-
semble de tisser des liens. «Les
notes de certains élèves sont en
dents de scie. Cet atelier est aussi
un moyen de les récupérer en

leur montrant qu'ils peuvent
réussir des choses». Derrière cette
idée, les professeurs observent éga-
lement les comportements et les
attitudes de leurs élèves. De ces
observations naîtront des discus-
sions en classe sur le rôle de chacun
dans la réussite de cette journée.
«On remarque très vite qui sont
les meneurs, qui sont ceux qui
écoutent ou encore ceux qui arri-
vent toujours à s'éclipser lors-

qu'il faut faire quelque chose»,
ajoute Jim Goerres.

En tout, ce sont donc huit salles
de classe qui ont été redécorées,
mercredi, par les élèves. Des ado-
lescents souvent très impliqués
dans le projet dans la mesure où ce
sont eux qui ont soumis leurs pro-
positions aux professeurs. Tom
Norber est l'un de ces instituteurs.
«Il fallait quand même leur po-
ser des limites. Par exemple, il y

en a certains qui souhaitaient
peindre des feuilles de cannabis
ou des choses comme ça. Mais
dans l'ensemble tout ce qui orne-
ra ces murs c'est à eux qu'ils le
doivent». Et, pour en arriver là, les
élèves ont longuement discuté
avec leurs professeurs à la fin des
cours afin de faire de cette annexe,
un lycée à leurs couleurs.

Patrick Théry

Janisse, 14 ans

Élève en neuvième modulaire au
Lycée Nic-Biever, cette jeune Cap-
Verdienne habite au Grand-Duché
depuis sept ans. «Je suis très con-
tente de faire ces travaux. Au
moins, on nous écoute et puis on
se sentira beaucoup mieux dans
nos salles de classe pour tra-
vailler», témoigne-t-elle. En atten-
dant, il lui reste encore un peu de
boulot pour finir d’orner son mur
de fleurs. «Flower power», aurait
dit Janice Joplin.

Gilles, 16 ans

Il a découvert le tag il y a trois ans
et aujourd'hui, c'est lui, élève de
neuvième, qui a été choisi pour
tagger un pan de mur complet de
sa salle de classe. «Je tagge norma-
lement sur papier uniquement,
mais là, sur un mur, c'est beau-
coup plus passionnant!», se ré-
jouit-il. C'est en voyant des tag-
geurs à la télévision qu'il a décidé
de se lancer. «Je me suis un peu
documenté, mais j'ai encore
beaucoup à apprendre», tempère
le jeune homme. «En tout cas,
c'est cool de nous laisser refaire
nos salles de classe», finira-t-il.

La piscine de Rodange inaugurée
Le 15 novembre 1991, la pis-

cine ouverte de Rodange fermait
ses portes. Depuis, la localité
était dans l'attente. Mercredi, la
nouvelle piscine a été inaugurée

offrant ainsi un espace de dé-
tente ultramoderne aux habi-
tants de la commune de Pétange
et des environs.

Pour la modique somme de

19 millions d'euros, la piscine
qui s'appelle PIKO, dispose d'un
toit rétractable en sept minutes
et d'un grand toboggan.
> Portes ouvertes ce dimanche.

Tél. : 44 77 77 1 / redaction@lequotidien.luRédaction

Désormais, l'annexe du LTNB au laminoir sera surtout le lycée de tous ces jeunes qui ont mis la main à la pâte
pour qu'elle retrouve une seconde jeunesse.
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