« Nous utilisons déjà le conteneur
pour les déchets ménagers, explique Luc
Lejeune, échevin de l’Environnement

del et continuera à récolter ses déchets.
La mesure a été votée lundi soir, lors du
conseil communal.
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COUP DE CŒUR

Faut-il
être fou
pour être prof?

Q

u’on ne se fie pas à son titre provocateur et ironique : « Silence dans les
rangs » est un spectacle qui veut réveiller les consciences, « remettre
les profs assommés debout ». Ensei© D.R.
gnant pendant vingt ans, aujourd’hui conseiller pédagogique, le Carolo Pierre Mathues s’est nourri
avec gourmandise de son expérience personnelle pour écrire cette
vraie-fausse conférence qui retrace avec un humour grinçant et une
dérision de tous les instants le déroulement d’une année scolaire.
« Il y a de bons profs qui font des miracles avec n’importe quel élève »,
souligne-t-il. Qui donnent envie de travailler, qui enclenchent quelque
chose. Mais c’est un métier fatiguant et certains, même les meilleurs,
baissent parfois les bras. Il y a les classes difficiles, le regard souvent
méprisant de la société, ces décrets qui ne nous gâtent pas avec leur
énorme paperasserie. Et qui ont de plus en plus tendance brider la liberté des profs. Moi, je milite pour qu’on relâche la pression, qu’on laisse les gens avoir des idées. »
Ne vous y trompez pas : si le constat de départ est cruel et l’écriture
un brin cathartique, Pierre Mathues sait que le meilleur moyen de
parler des choses sérieuses, c’est l’humour. Dans un esprit résolument festif, très café-théâtre, « Silence dans les rangs » est d’abord
et avant tout très drôle. « C’est tellement désespérant comme milieu,
parfois, qu’il faut en rire pour ne pas en pleurer », sourit-il. Le public
ne s’y est pas trompé, lui qui a réservé un accueil enthousiaste au
spectacle aux quatre coins de la Communauté française mais aussi à
Paris. Au centre culturel de Seraing ce vendredi, Pierre Mathues fêtera d’ailleurs la centième d’un spectacle qu’il proposera à Avignon en
juillet. Elève Mathues, votre copie mérite les applaudissements du
jury !
P. Mo.
« Silence dans les rangs », de et avec Pierre Mathues, mise en scène de Jean-Louis
Danvoye. Vendredi 1er avril, 20h30 au centre culturel de Seraing. 8 euros. Réservations : 04-337.54.54.
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FLEMALLE Vol de voiture

chages de sacs Un homm
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