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Une file de voitures s’est constituée ce samedi matin sur la Grand-Place de Leuze-en-Hainaut. Les élèves de la 

section Automobile de l’athénée provinciale leuzoise, encadrés par leurs professeurs, ont assuré un contrôle gratuit 

des voitures. 

Thomas, Samuel, Florian, Antoine, Tony et les autres élèves vérifient les phares, l’état des pneus, le niveau 

des liquides, l’état de la batterie... "Les élèves vérifient ce qu’il y a à vérifier, ils remplissent une fiche qu’ils 

remettent à la fin du contrôle aux automobilistes. Ils donnent aussi des conseils et ils renvoient  les 

automobilistes vers leur garagiste quand ils ne peuvent rien faire", explique Chantal Opsomer, chef 

d’atelier. "Cet exercice permet aussi aux élèves de rencontrer les clients. Un aspect que les étudiants ne 

rencontrent pas à l’école." 

"Les élèves voient aussi défiler toute une série de véhicules différents et qui roulent encore, ce qui change de 

leur quotidien à l’atelier de l’école. En fait, ils se retrouvent aujourd'hui dans les conditions de leur futur 

métier, comme des mécaniciens dans un garage ", ajoute Eric Gallez, professeur. 

Dans la file de voitures, il y a notamment David. "C’est chouette comme initiative et j’ai bien fait de venir. 

L’extincteur de ma voiture était périmé depuis 2014 et je ne m’en étais pas rendu compte." 

Même propos pour Christophe, un habitué du contrôle proposé par l’athénée leuzoise. "Cette initiative est 

géniale. Et puis, je trouve ça important pour les jeunes de s’exercer." 

Les automobilistes sont repartis avec le diagnostic de leur voiture et une liste de conseils pour entretenir leur 

voiture. Une centaine de véhicules ont été scrutés par les yeux déjà experts des élèves de l'athénée 

provinciale de Leuze-en-Hainaut. 
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