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Enseignant depuis 1984, Eric
Mottet multiplie les initiatives en
faveur du vélo et de la sécurité
routière depuis des années. Pro-
fesseur d’éducation physique et
d’informatique à l’Ecole Saint-
Coeur de Marie, il a décidé de
mettre sur pied une semaine en-
tière d’activités relatives à la sé-
curité routière pour sensibiliser
ses élèves de manière ludique.
Les 19 et 22 avril, les élèves de
1ère et 2e année primaire partici-
peront à quatre activités théma-
tiques : enfant piéton, cycliste,
en voiture et panneaux routiers.
Durant ces ateliers, les 6e enca-
dreront les plus jeunes.
Les élèves seront, notamment,
mis en situation au sein d’une
rue reconstituée dans la salle de
gymnastique. Ils devront traver-
ser un parcours en étant attentifs
aux panneaux routiers. Ils réali-
seront ce trajet par deux puis à
plusieurs afin de prendre
conscience des effets de groupe.
Cette activité sera suivie d’un dé-
bat sur les bons comportements
à adopter en rue.
Le 20 avril, les 5e parcourront un
circuit routier dédié à la sécurité
routière. Ils seront encadrés par
la Cellule Prévention Éducation
de la Police de la Province de
Liège.
Pour finir, les 21 et 23 avril, les 3e
et 4e seront amenés à franchir un
circuit d’habilité.
« Je suis passionné de vélo depuis
toujours. Je trouve que c’est un
moyen de transport qui permet
d’acquérir une autonomie for-
midable », commente Eric Mot-
tet, formé à la mobilité et à la sé-
curité routière. « J’espère que
mes élèves pourront transmettre
à leur famille les bons réflexes à
adopter pour leur sécurité. »

Cette semaine de prévention est
réalisée en collaboration avec la
ville de Hannut qui met à la dis-
position de l’école la piste Educa-
tion Mobilité Sécurité Routière.
Les élèves recevront la visite de
l’échevine de la mobilité Flo-
rence Degroot, de la conseillère
en mobilité Sophie Grenier et du
coureur cycliste Tom Paquot,
parrain de l’école.

DES ACTIVITÉS
SUPPLÉMENTAIRES
L’Ecole Saint-Coeur de Marie par-
ticipera au Défi vélo du Gracq
Hannut du 24 avril au 7 mai et
organisera sa journée sportive le
28 mai. Celle-ci se déroulera dans
la nouvelle salle d’athlétisme de
Hannut. Les élèves de 3e pri-
maire découvriront l’athlétisme,
encadrés par les rhétoriciens du
Collège Sainte-Croix de Hannut.
« Pour moi, la pédagogie du pro-
jet est la plus belle. Comme le di-
sait Frank Lloyd Wright, mon
projet préféré c’est le prochain.
Cette citation me traduit bien »,
conclut Eric Mottet.
L’enseignant souhaite que ses
projets donnent des idées aux
autres écoles. Pour toute ques-
tion, vous pouvez le contacter via
sa page Facebook.-

FIONA SORCE

Une semaine dédiée
entièrement à la
sécurité routière

HANNUT – À L’ÉCOLE SAINT-CŒUR DE MARIE 
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Le Collège communal de Berloz
ainsi que la directrice générale
faisant fonction ont déposé une
plainte pénale contre les deux
élus écolos, Isabelle Samedi et Ro-
land Vanseveren. Accompagnés
de leur avocat, ils ont été audi-
tionnés ce vendredi 16 avril par
un commissaire de la zone de po-
lice Hesbaye Ouest.
Ecolo a publié un communiqué :
« Depuis presque trois ans main-
tenant, Isabelle Samedi et Roland
Vanseveren, appuyés par les
membres de leur locale comme
par des citoyens de Berloz, pro-
posent régulièrement des amélio-
rations au bénéfice de la popula-
tion. Aussi, les deux élus écolos,
suivis désormais par les autres

élus de la minorité, usent de leur
‘droit de regard, outil indispen-
sable au contrôle démocratique et
politique du fonctionnement du
Collège communal. Ainsi, l’un et
l’autre ont proposé de mettre l’es-
pace public numérique à disposi-
tion des étudiants, de faciliter le
droit d’interpellation du citoyen,
d’enregistrer et de rediffuser les

séances du conseil sur Internet,
d’interdire l’usage nocturne des
robots-tondeuses à gazon... et ont
pu faire voter une campagne de
stérilisation des chats errants, un
règlement sur les primes à l’éner-
gie, une motion contre le survol
des avions, une autre pour la ga-
rantie d’une desserte des villages
par une ligne de transport pu-
blic... Le collège communal a dé-
cidé d’employer des moyens inad-
missibles en démocratie pour ten-
ter de les faire taire en déposant
une plainte pour diffamation
contre les deux élus écolos. »
A l’issue des auditions, l’avocat
des deux conseillers communaux
a déclaré : « Au vu des propos que
vous avez tenus sur Facebook et
qui vous sont reprochés dans la
plainte pénale déposée par le col-
lège communal de Berloz, je ne
vois strictement aucun élément
constitutif d’une infraction pé-
nale. En particulier, je ne vois au-
cune « intention méchante », au-
cune « imputation à une per-
sonne en particulier » ou « men-
tion d’un fait dont la preuve n’est
pas rapportée », éléments pour-

tant indispensables pour une
qualification pénale de diffama-
tion ou calomnie (art 443 à 453bis
du Code pénal). Au contraire, les
documents déposés en audition
attestent clairement du bien-fon-
dé de vos critiques ». Ecolo ajoute
dans son communiqué : « En
outre, le collège communal
semble avoir une fois de plus né-
gligé toutes les règles élémen-
taires du Code de la démocratie
locale en déposant cette plainte
sans en avoir demandé l’autorisa-
tion au conseil communal alors

qu’il s’agit pourtant d’une obliga-
tion légale ».

RÉACTION DE LA BOURGMESTRE
La bourgmestre de Berloz, Béa-
trice Moureau, n’est pas de cet
avis. « Nous avons consulté un
avocat et en tant que collège com-
munal nous pouvons déposer
plainte pour diffamation. Nous
n’avons été informés de ce ce
communiqué d’Ecolo que par la
presse. Ils m’ont traité de men-
teuse et d’enfumeuse. Ils ont fait
des signes durant le dernier

conseil communal pendant que
je parlais ou qu’un membre du
Collège parlait, comme par
exemple jouer du violon ou faire
de grands yeux exagérément », re-
grette Béatrice Moureau. « La di-
rectrice générale faisant fonction
a aussi déposé plainte pour un
motif différent. Elle a été accusée
d’avoir bidouillé un dossier. Il est
inadmissible que l’on remette en
cause son intégrité, d’autant
qu’elle ne fait pas de politique »,
ajoute-t-elle. -

MARC GÉRARDY

Roland Vanseveren, Isabelle Samedi et leur avocat. © DR

A
Berloz, les deux
conseillers commu-
naux écolos ont été
auditionnés ce vendre-

di par un commissaire de police
suite à une plainte pour diffama-
tion déposée par le Collège
communal de Berloz. Les Verts
ont publié un communiqué. La
bourgmestre réagit.

Les deux conseillers ont été entendus par la police
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Le Collège et la directrice
générale ff portent plainte
contre les 2 élus écolos 

« Des propos 
et des gestes
diffamatoires
au conseil »

Béatrice Moureau


