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S ous  le  porche  de  l’école
StMartin,  seuls  quatre
vélos  sont  stationnés.  Le

directeur de l’établissement le
concède :  « Pour  une  école  de
198  élèves,  c’est  très  peu ».
Abandonné  depuis  dix  ans,  le
brevet  vélo  a  refait  surface
cette  année  à  Antheit.  Domi
nique  Versin  espère  que  l’ob
tention  de  cette  reconnais
sance  permettra  de
« prouver »  aux  parents  que
leurs  enfants  sont  aptes  à  se
rendre à l’école à vélo en toute
sécurité.

Les  élèves  de  5e primaire  de
l’école  StMartin  ont  donc  en
fourché  leur  bicyclette  en
quête  de  ce  précieux  sésame.
Un  parcours  sur  mesure  de
2,5 km dans les rues de la com
mune. Sur les 42 participants,
4 n’ont pas obtenu leur brevet.
Imprudence,  hésitations  mul
tiples, nonrespect du code de
la route, les raisons sont diver
ses. « Ne pas leur accorder le bre
vet,  c’est  leur  faire  réaliser
qu’avec  un  tel  comportement,  ils
auraient pu avoir un accident »,
avertit Thomas Latin, membre
de  l’ASBL  Pro  vélo.  Cette  an
née, les 15 écoles du GAL Bur
dinale  Mehaigne  (Wanze,
Braives,  Héron,  Burdinne)  fe
ront  passer  cette  reconnais
sance à leurs élèves, soit envi
ron 300 élèves. Un programme
plutôt  lourd  à  mettre  en
œuvre.  « Cette  matinée  de  test

est précédée par des heures de for
mations  théoriques  en  classe  et
trois  jours  de  formation  prati
que »,  détaille  Gaël  Stordeur,
chargé  de  mission  mobilité
vélo du GAL.

Après  cette  expérience,  Do
minique  Versin  peutil  espé
rer voir le nombre de cyclistes
augmenter ?  Un  problème  de
taille  se  présente  à  lui :  le
poids des mallettes ! L’école de

Braives  a  trouvé  la  solution
(lire par ailleurs). Certains pa
rents  ont  aussi  peur  du  kid
napping :  « l’affaire  Dutroux  a
marqué  les  esprits.  Un  enfant
m’a  expliqué  que  sa  mère  avait
peur qu’on le kidnappe », se sou
vient Gaël Stordeur.

Pour  booster  les  jeunes  cy
clistes  d’Antheit,  un  système
de  « vélobus »  a  été  déve
loppé.  Après  les  vacances  de
Pâques, le vendredi, un accom
pagnateur  est  chargé  de  récu
pérer  les  élèves  à  vélo  à  diffé
rents  points  d’arrêts  de  la
Commune et de les conduire à
l’école. Mais « force est de cons
tater  que  le  nombre  de  partici
pants  diminue  chaque  année »,
regrette  Dominique  Versin.
En tout cas, Quentin Calande,
professeur à  l’école StMartin,
a  été  convaincu  par  les  bien
faits  du  vélo.  « Suite  aux  diffé
rentes actions de l’ASBL Pro vélo,
je me suis acheté un vélo. Je viens
de  Huy.  Cela  me  fait  faire  8  km
par jour », se félicitetil. ■

WANZE

Un brevet pour rassurer les parents
42 élèves d’Antheit ont 
passé leur brevet vélo. 
Une façon d’inciter les 
parents à laisser leurs 
enfants venir à l’école 
à bicyclette.

Les écoliers d’Antheit ont 
décroché quasi tous leur 
brevet vélo. De quoi 
rassurer leurs parents.
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Nouveauté d’ici mars 2018
Un parcours cyclable est 
actuellement en cours 
d’élaboration. Intitulé « Réseau 
cyclable points-noeuds », le projet 
du GAL consiste à réaliser un 
parcours balisé joignant les quatre 
communes du Pays Burdinale 
Mehaigne. « Pour l’instant, on 
peine à trouver un chemin 
adéquat à Wanze. Cette commune 
est très vallonnée et le but c’est 
que les parcours proposés soient 
accessibles à tous », avance Gaël 
Stordeur.

Deux formateurs par 
commune

Le GAL prévoit de former 8 
éducateurs vélos afin de permettre
de multiplier les actions de 
sensibilisation auprès des écoles. 
Gaël Stordeur souhaite aussi 
trouver des bénévoles acceptant 
d’accompagner à vélo les enfants 
à l’école. Il ne rejette pas l’idée de 
faire appel à des personnes 
retraitées ou en maison de repos.

Les cartables à vélo électrique
L’école communale de Braives a 
trouvé une solution afin de 
concilier la lourdeur des mallettes 
et la bicyclette. Un vélo électrique 
tracte les cartables des enfants à 
vélo.

HUY-WAREMME ◆ Suite 
à l’appel à manifestation du 
mardi 21 novembre lancé par les 
syndicats CGSP et CSC, seuls les 
recyparcs suivants de la région 
seront accessibles : Amay, 
Comblain-au-Pont, Ferrières, 
Flémalle 2, Huy et Wanze. Intradel 
conseille aux usagers de 
téléphoner avant de se rendre 
éventuellement dans un de ces 
recyparcs, voire de reporter leur 
visite au lendemain.

Certains recyparcs
fermés ce mardi

◆ ENGIS
Théâtre
Le centre culturel vous invite, 
le 18 novembre à 20h30 et le 
19 novembre à 15 h à 
découvrir la pièce de théâtre 
« Le Camp ».
> Rés.  : 085/82 47 60.

◆ HUY
« Next-Jeunes »
Le samedi 18 novembre de 
13 h à 18 h, la Mézon organise 
une journée d’initiation aux 
technologies du numérique 
baptisée « Next-Jeunes ». Lors 
de cette journée, les jeunes 
sont invités à participer 
gratuitement à des ateliers 
ludiques et didactiques ayant 
trait aux technologies du 
numérique dispensés par des 
professionnels du secteur.

Petit-déjeuner Oxfam
Les 18 et 19 novembre de 8 h 
à 11 h, place au petit-
déjeuener Oxfam au collège 
St Quirin.
◆ MARCHIN
Théâtre
Le 18 novembre à 16 h, la 
compagnie Art&tça vous 
présentera Etape de travail : 
« Combat de pauvres » à la 
maison des solidarités.


