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Rouler en toute sécurité

« Mon auto, c’est ma liberté » ! Ce slogan des années 70 a donné des ailes à de nombreux automobilistes. Mais liberté doit aussi rimer

avec sécurité. L’hiver approche à grands pas et une vérification du véhicule s’impose. Les élèves de la section mécanique automobile de

l’Athénée provincial de Leuze ont ainsi proposé leurs services à la poulaption leuzoise sur la Grand'Place samedi dernier. Un check-up

complet de leur voiture leur était offert pour le neuvième hiver consécutif. 

Phares, pneus, batterie, plaquettes de freins, disques, liquide de refroidissement ont été méticuleusement vérifiés et testés par nos jeunes apprenants.

Une mise en situation qui leur permet d’être confrontés à la réalité de leur futur métier.

Une véritable organisation professionnelle : fiche technique des points à vérifier, petit café ou chocolat chaud pour accueillir le « client ». La prise en

charge est optimale. « Pour moi c’est une aubaine de passer ici, c’est un bon service que nous rendent ces jeunes. Au-delà de la vérification de mon

véhicuke, c’est un peu de chaleur humaine... et des économies. Une belle initiative, c’est la troisième année que je viens », nous confie la charmante

Marthe, du haut de ses 77 ans.

Pour Chantal Opsomer, chef d’atelier de l’APL, c’est aussi une action solidaire. « Les jeunes sont motivés et heureux de rendre service. Ils ont tous

répondu présents un samedi matin, par grand froid. Ils sont attentifs aux conseils de leurs enseignants et échangent avec les automobilistes. Ils les

conseillent et leur font part des manquements éventuellement constatés sur le véhicule".  

Cela fait 9 ans que cette aventure a débuté et l’enthousiasme de part et d’autre reste présent. 

En effet, la file grandit de minute en minute et c’est l’effervescence. Les contrôles s’enchainent à vitesse grand V. « Je n’y connais rien aux voitures et

ce diagnostic m’a permis de constater que mes plaquettes de freins étaient plus qu’usées et que je manquais de liquide de refroidissement. Grâce à ces

remarques, je vais me rendre au garage pour corriger tout ça. Je ne suis pas venue pour rien », nous confie Laurence, habitante de la commune.

Plus d’une centaine de berlines, cabriolets, utilitaires ou voitures familiales ont ainsi été passés au peigne fin. Ce qui réjouit Jacqueline Vanderstocken,

préfète de l’Etablissement d'enseignement provincial. « C’est toujours un plaisir d’échanger et d’intercepter les automobilistes pour leur proposer ce

service. Tous s'installent dans la file dans la joie et la bonne humeur. Le tout en dégustant un morceau de cake maison accompagné d’un chocolat

chaud. Cela résume l’état d’esprit convivial de notre école ».

D’anciens élèves sont aussi passés aussi pour se remémorer de bons souvenirs lors de leurs études à l’athénée. Succès total pour cette opération.
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