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Le comité des enseignants a fêté ses vingt-cinq ans à Differdange

Les mécontentements perdurent
D'après la loi scolaire de
1912 toujours en vigueur, les
négociations entre enseignants et municipalités sont
du ressort du délégué du personnel au sein de la commission scolaire. A Differdange,
la fonction de délégué en
tant que représentant exclusif des quelque 250 enseignants n'existe plus depuis
1982 lorsque le personnel
s'est doté d'un comité des
enseignants.

reconnaître. Ayant pris la relève
en 1976, l'orateur a affirmé que
les conflits avec la municipalité
restaient à l'ordre du jour, à plus
forte raison parce que la politique d'austérité differdangeoise se
réglait sur le dos de l'enseignement, notamment par le biais
d'une réduction des crédits scolaires.
La rétrospective de Fränz
Schwachtgen s'est arrêtée en
1979 lorsque les enseignants ont
exprimé fermement leur volonté
de mettre sur les rails un comité
des enseignants.

■ Depuis lors, vingt-cinq années se sont écoulées, ce qui a
donné lieu vendredi soir à une
sympathique soirée d'anniversaire.
François Schwachtgen, président de la délégation des enseignants de 1976 à 1989, a retracé
le long chemin parcouru depuis
1970 lorsqu'Aloyse Feider a occupé le poste de délégué du per-

Souvenirs, souvenirs

De nombreux membres du personnel enseignant ont assisté à la fête du 25e
anniversaire
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sonnel enseignant. Et de relever
la création en 1972, selon le modèle eschois, d'un comité de ges-

tion présidé par Georges Nenning mais que les dirigeants politiques de l'époque ont refusé de

Robert Berg est bien placé pour
passer en revue un quart de siècle
d'histoire du comité des enseignants. Ce membre de la première heure se rappelle encore
bien des travaux préparatoires,
l'élaboration des statuts suivie de
de l'approbation par le conseil
communal à la fin de l'année
1981. Et de mettre l'accent sur les

crédits scolaires budgétaires,
l'une des principales missions du
comité. Réduction des effectifs,
cours intégrés, école nature, règlement de permutation et activités périscolaires furent autant
d'autres sujets à traiter.
Depuis 1989, lorsque Fränz
Schwachtgen n'a plus renouvelé
sa candidature, le comité des enseignants fonctionnant sans président est reconnu comme partenaire à valeur entière. Selon Robert Berg, l'engagement pour un
enseignement communal efficace au profit des enfants est
toujours le même qu'il y a vingtcinq ans.
Après une intervention humoristique de la part de l'instituteur
Georges Weis, le bourgmestre,
Claude Meisch, félicita le comité
des enseignants pour son travail.
Une représentation du groupe
théâtral belge Agora mit un
terme à la fête de ce 25e anniversaire.
■ Lucien Wolff

Hommage au Dr Nicolas Huberty à Ettelbruck

Une plaque commémorative
pour un résistant modeste

Samedi, le conseil communal de
la ville d'Ettelbruck et le groupe
de recherche et d'études sur la
guerre 1940-1945 (GREG) ont organisé une cérémonie commémorative en l'honneur du Dr Nicolas Huberty.
Le Dr Nicolas Huberty est né
16 décembre 1890 à Kehmen
dans une vieille famille ardennaise. Il s'est éteint le 23 février
1976 à l'âge de 85 ans à Ettelbruck. Après de brillantes études
médicales, il est devenu l'un des
médecins les plus renommés de
la région. Durant sa carrière, le
Dr Huberty a été nommé médecin de la Cour de Colmar-Berg,
élu membre du collège médical
et membre de la commission de
surveillance de la maison de
santé. Parmi ses distinctions, il a
reçu la cravate de commandeur
de l'ordre de la couronne de
chêne. Pendant l'occupation allemande, il était membre actif du
groupe de résistance de la ville
d'Ettelbruck. Grâce aux soins
qu'il a apportés, des réfractaires
de la région cachés dans les bunkers ont pu survivre. En août
1954, le ministère de l'Intérieur
français lui a décerné à titre
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étranger la médaille d'argent de
la reconnaissance française pour
ses services rendus à la France. Il
a également connu la prison, il a
été pris comme otage par les
Allemands pour avoir jeté des
drapeaux nazis dans l'Alzette.
«Le centenaire de la ville d'Ettelbruck est le moment opportun
pour l'organisation de cérémonies patriotiques afin de rendre
hommage à des citoyens méritants», a commenté Jean-Paul
Schaaf, député-maire. Samedi, en
présence de nombreux invités et
élus locaux et de la région, JeanPaul Schaaf, Paul Heinrich, le
président du GREG, et la petitefille du docteur Nicolas Huberty,
Alexandra Huberty, ont inauguré une plaque commémorative en bronze posée sur l'ancien
domicile du docteur à la «villa
Huberty» située au rond-point
Lansing Mc Vickar. «Je ne sais
pas ce que mon grand-père aurait
pensé de cet hommage. A cause
de son métier, il était au service
des autres, il a agi naturellement.
C'était un véritable Luxembourgeois francophile», a souligné la
petite-fille du docteur.
■ EG
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La petite-fille du docteur, Alexandra, découvre la plaque
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