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Les lycéens du bâtiment
en visite au Struthof
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Une classe de seconde du lycée des métiers du bâtiment de Cernay visite les coulisses du site. Photo DNA/M.B.

Une classe de seconde

du lycée des métiers

du bâtiment de Cernay

a visité le camp de

Natzweiler-Struthof à
la découverte des cou

lisses d’un site patri

monial qui nécessite

de nombreux travaux

d’entretien.

L
e Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environ

nement (CAUE), propose aux
élèves et à leurs enseignants un

programme d’activités gratuites

et adaptées au jeune public

avec pour objectif de le sensibi

liser au patrimoine mais aussi

d’ouvrir les yeux des enfants et

adolescents sur le monde qui

les entoure.
C’est dans ce cadre précis

qu’une classe de seconde du

lycée des métiers du bâtiment

de Cernay s’est rendue à l’an

cien camp de concentration de

Natzweiler-Struthof. Après une

visite du site le matin, les élèves

ont été accueillis l’après-midi

par Nassima Lahlou, maître
d’œuvre et architecte à l’Office

des anciens combattants et vic

times de guerre (ONACVG), et

Pierre Dufour, architecte en

chef des Monuments histori

ques, pour une visite technique
consacrée aux travaux de res

tauration d’un haut lieu de la

mémoire nationale qui est en

même temps un lieu patrimo

nial. Ces édifices et ce site incar
nent une période particulière

ment importante de l’histoire.

I  Faire durer le patrimoine

dans le temps

Les bâtiments sont fragiles et

n’étaient pas faits pour durer.

Malgré tout, il faut maintenir ce

lieu de mémoire en l’état. C’est
la raison pour laquelle il néces

site l’intervention d’un certain

nombre de professionnels qui

vont mettre leurs efforts en

commun. Nassima Lahlou et
Pierre Dufour ont parlé de leurs

parcours respectifs, précisant

également l’importance des dif-

férentes entreprises qui

œuvrent au quotidien sur tous

les chantiers du site. Toutes ces

personnes tissent des liens, les
rapports de hiérarchie sont très

horizontaux et tout le monde

travaille main dans la main afin

de trouver des solutions sim

ples et pertinentes pour faire

durer ce patrimoine dans le

temps. D’autant que le climat
particulier de l’endroit met les

matériaux à rude épreuve.
Les élèves qui abordent leurs

études dans les métiers du bâti

ment ont pu découvrir les cou

lisses du site, d’une grande com-

plexité, avec ce que cela
implique de nombre d’interve

nants, de normes et de respon

sabilités en conséquence. Mais
les travaux de restauration font

appel à un choix important de

métiers qui permettent aussi

beaucoup d’épanouissement

professionnel.

M.B.Des plans pour concrétiser les explications. Photo DNA


