
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE du Rotary Club Esch - Bassin Minier 

Prix Rotary du  

Meilleur Apprenti - Artisan 2011 

Le prix Rotary du meilleur apprenti qui est décerné pour la vingtième fois par le Ro-

tary Club Esch-Bassin Minier, va cette année à Bernard MORITZ de Luxembourg qui 

a passé avec brio ses examens de fin d’apprentissage en 2011.  

Il est serrurier.  

La remise du prix, doté de 1.500 €, a lieu le 17 octobre 2012 à la Chambre des Mé-

tiers à Luxembourg par le Président du Rotary Club Esch - Bassin Minier, Monsieur 

Raymond SOUMER, en présence de nombreux invités, dont Madame Mady Delvaux-

Stehres, Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.  

Bernard MORITZ, qui est né le 27 février 1981 à Luxembourg, a fait son apprentis-

sage pratique auprès de l’entreprise « BESENIUS Sàrl » à Mertzig et a suivi ses cours 

théoriques au Lycée technique de Bonnevoie  à Luxembourg.  

Par ce prix, le Rotary Club Esch-Bassin Minier entend promouvoir auprès des jeunes 

des valeurs fondamentales de notre société en vue de les aider à bien se position-

ner pour entrer dans la vie active. Ces valeurs sont le goût nécessaire de l’effort - 

lequel est toujours récompensé, et ce prix du meilleur apprenti-artisan en témoigne- 

la prise de responsabilités et l’engagement personnel au sein de notre société. Ce 

prix souligne également l’importance des métiers de l’artisanat dans notre vie éco-

nomique, étant le secteur le plus important en termes d’emploi et, de plus, l’un des 

plus dynamiques de notre économie.  

L’image des métiers manuels mérite absolument être revalorisée face à des mé-

tiers plus administratifs dans le secteur des services lequel a caractérisé, comme 

on sait, le dynamisme extraordinaire de l’économie luxembourgeoise des dernières 

décennies.  

Par diverses actions ciblées, bien adaptées et récurrentes, il convient donc 

d’essayer de redresser notre échelle de valeurs pour favoriser une symbiose entre 

des métiers soi-disant intellectuels et les métiers manuels, une symbiose néces-

saire tant à l’échelle de la société que pour l’accomplissement des aspirations légi-

times des individus qui la composent.  

Il faut donc dire et répéter aux jeunes que l’artisanat offre de très beaux métiers, 

pleins d’avenir et qui sont à même de leur fournir l’accomplissement autant profes-

sionnel que personnel qu’ils sont en droit d’attendre de la vie. Telle est également 

notre responsabilité et notre devoir d’adultes qui sommes bien établis dans la vie 

professionnelle. 
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Par ailleurs le Rotary Club Esch-Bassin Minier témoigne de son engagement envers 

les Jeunes en organisant chaque année son « JOB TALK » auprès des jeunes des 

classes terminales des deux Lycées Techniques d’Esch. JOB TALK consiste en une 

Journée consacrée aux Jeunes par des chefs d’entreprises faisant partie du Rotary 

pour leur présenter les moyens appropriés d’aborder le marché du travail lors de 

leur première embauche et pour en discuter avec eux.  

Pour rappel, les lauréats des 19 années précédentes du Prix Rotary du Meilleur Ap-

prenti et que le Rotary Club-Esch Bassin Minier a soutenu avec plus de 20.000 eu-

ros au total reflètent la diversité des métiers, autant que l’intérêt de l’artisanat éga-

lement pour les femmes 

1993 Alain FILAFERRO, ferblantier de Pétange ; 

1994 Marco DEBRAS, mécanicien-auto de Bettembourg ; 

1995 Pedro RODRIGUEZ Da Silva, électricien d’Esch ; 

1996 Gérard WEBER, reprographe de Warken ; 

1997 Luc SCHUMACHER, installateur de chauffage de Kaundorf ; 

1998 Carlos Miguel GOMES FARIA, électricien de Luxembourg-Ville ; 

1999 Rebbeca BISSEN, jeune femme menuisier de Weidingen ; 

2000 Davy Feltus, peintre décorateur d’Ettelbrück ; 

2001 André SCHULLER, traiteur de Junglinster ; 

2002 Corinne DELFEL, esthéticienne de Dudelange ; 

2003 Mike TREIS, instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs de 

Niedercorn ; 

2004 Michel MERSCH, mécanicien d’autos et de motos de Buschrodt ; 

2005 Jean WICTOR, serrurier de Mersch ; 

2006 Loïc PERRIN, installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation 

de Fresnois-la-Montagne (B) ; 

2007 Marcio RODRIGUES NOGUEIRA, constructeur-réparateur de carrosseries 

de Roodt-sur-Syre ; 

2008 Ben MOUTSCHEN, serrurier de Pétange ; 

2009 Filipe GONCALVES FERNANDES, boucher charcutier de Beaufort ; 

2010 Pascale Rolande HOFFMANN, serrurier d’Asselborn; 

2011 Pit VICTOR, ferblantier de Pratz 

 

Il nous reste à souhaiter à Bernard MORITZ beaucoup de satisfaction dans son mé-

tier. 


