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VOTRE RÉGION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LE BILLET
L’émoi
d’août
PAR DIDIER POBEL

Tendez l’oreille : août fait
un bruit de cigales et
d’abeilles, de roulettes de
valises et de sommeil
d’enfant. L’heure est à
l’oubli des tracas, à la
douceur des transats, au
ressourcement familial.
On fait des photos comme
on respire. On s’invente
des histoires. On croit que
l’éphémère durera
toujours.
Même pour ceux qui
travaillent comme si de
rien n’était, août est une
parenthèse. Les
interminables jours de
juillet rapetissent. Oh !
presque rien.... Quelques
minutes en moins. Une
éternité provisoire qui file
comme le sable brûlant
entre les doigts.
Les plages ressemblent à
des alvéoles, les campings
à des ruches et le soleil
fait son miel dans la
volupté des soirs.
Les villes, la nuit, ont des
langueurs océanes. Les
orages passent dans le
ciel comme les anges. Par
les fenêtres ouvertes tard,
on entend les télés

bégayer. C’est le temps
des “best off”, des films
cent fois vus. Par
moments, on dirait que la
vie tout entière a
programmé des “redifs”.
On écoute des disques
anciens. Les chansons
flottent dans la mémoire.
La musique revient de
loin. C’était quand, déjà,
Woodstock ?
La campagne s’invente
une nouvelle toponymie.
Des panneaux bricolés
annoncent des vogues au
village, des bals
populaires, des fêtes de la
batteuse et des métiers
anciens...
Parfois, au détour d’un
virage, on tombe sur des
ballons de couleur blottis
l’un contre l’autre, avec
deux prénoms enlacés.
On s’arrête un instant face
à ce totem intimiste et
convivial. On sent bien
qu’au bout de ce chemin
creux, il y a une histoire.
Une histoire qui vibre
dans le mois d’août
comme le cœur des
humains.
Août n’est pas un mois,
c’est un émoi.
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Les radars de la semaine dans le Vaucluse
n AUJOURD’HUI.
À Avignon : à la capitainerie,
sur les allées de l’Oulle et la
rocade CharlesdeGaulle (à
hauteur chemin de
Courtine).
Également sur la D 907.
À l’Isle sur la Sorgue sur la
D 900 et sur les autoroutes
A7 et A9.

DEMAIN.
À l’Isle sur la Sorgue et sur
l’A9 (PK 22).
LUNDI.
Sur l’autoroute A 9 (PK 6).
À Beaumettes sur la D 900.
Et à Avignon sur l’avenue de
la gare ; les allées de
l’Oulle et la rocade Charles
deGaulle (hauteur chemin
de Courtine).

MARDI.
À VaisonlaRomaine sur la
D 977. Sur l’autoroute A 7.
À Avignon sur la D 973 à
Bonpas. Et à Villeneuvelez
Avignon dans la montée des
Angles.
MERCREDI
Sur l’autoroute A 7. Les
départementales 942 et
28.

JEUDI
À Sarrians sur les
départementales 950 et 973.
À Avignon, route de
Montfavet et rocade Charles
deGaulle (à hauteur du
chemin de Courtine).
VENDREDI
Divers contrôles seront
répartis sur l’ensemble du
département.

RECORD DU MONDE Une Nîmoise de 12 ans non-voyante a sauté en parachute à 4 000m d’altitude

Alexia a défié son handicap
« C’
PUJAUT (30)

est la
p r e 
mière
fois de
ma vie
que je vais sauter en parachu
te, vous vous rendez comp
te ? ! C’est pas un petit truc,
c’est extrême ! ».
Alexia Gonsior n’a que 12
ans. Elle est nonvoyante de
puis sa naissance, mais hier
matin, cette jeune Nîmoise
s’est lancé un défi : sauter à
4 000 mètres d’altitude en pa
rachute tandem.
Rendezvous à 10 heures à
l’aérodrome de Pujaut avec
Marc Bonneau, le moniteur
instructeur de la société Air
Loisir (lire par ailleurs), no
tamment qualifié pour em
mener des personnes handi
capées, tutoyer les anges.

“Je veux juste profiter
du moment présent”
Entourée de ses parents, de
son petit frère, de sa grand
mère et d'amis, la jeune fille
évoque l’exploit qu’elle s’ap
prête à établir : être la plus
jeune aveugle à faire un saut
en parachute à 4 000m.
Un record du monde ho
mologué par Handicap world
records grâce à l’association
“Toujours plus haut” basée
au MontVentoux. « C’est
très valorisant, même si je ne
cherche pas à être la meilleu
re du monde !, confie l’ado
lescente. Je veux juste profi
ter du moment présent à
fond ! ». Une phrase qui résu
me bien le personnage : une
ado bien dans ses baskets. Un
sourire accroché à la face et
une envie de croquer la vie à
pleines dents, balayant d’un
revers de manche son handi
cap. Voilà Alexia.
Escalade, rollers en ligne,
équitation, rien ne l’arrête !
Cette passionnée de musi
que, hésite encore pour son
avenir à devenir avocate, ins
tit’ ou DJ comme ses idoles
Bob Sinclar et David Guetta !
Mais tout ce qu’elle entre
prend dans sa jeune vie est
balisé d’un “carpe diem”.

Alexia est devenue hier la première aveugle à sauter en parachute à
4 000 mètres d’altitude. Un moment d’intense émotion pour la jeune fille
ici entourée de ses parents. Le DL/Angélique SUREL
« Sauter en parachute, c’est
avoir des sensations fortes et
en même temps, lâcher prise.
Même si on a des problèmes
dans la vie, il faut aller de
l’avant, ne rien lâcher du bon
heur qui se présente, profiter
à fond et vivre le moment pré
sent ».
10 h 45 : il faut y aller main
tenant. Alexia est sereine et
tout à la fois “boostée” par
l’adrénaline. Pose du harnais.
Derniers conseils de l’instruc
teur. Derniers câlins avec sa
famille. Elle monte dans l’avi
on qui grimpe à 4 200 mètres
d’altitude. Alexia est concen
trée. Quelques minutes
après, ce sera le grand saut.
Au sens propre ! C’est parti
pour 3 000 mètres de chute
libre en tandem. À 252 km/h
en vitesse de pointe ! Puis la
voile bleue se déplie, ils
amorcent la descente. En bas,
sa famille trépigne d’impa
tience et suit au loin le para

chute des yeux. Heureux,
émus et fiers.
« Elle se prépare depuis le
mois de novembre, ça a été
long, confie le papa, un brin
stressé. Mais aujourd’hui ce
n’est que du bonheur ».
11 h 15 : atterrissage en
douceur sur la terre ferme.
L’oiseau Alexia est aux anges.
« C’est trop trop bon !, s’ex
clametelle. J’ai un peu les
jambes engourdies, mais je
n’ai pas eu peur. C’est un rêve
qui s’est concrétisé, je suis
trop heureuse ! », s’exclame
telle avant de fondre en lar
mes dans les bras de ses pa
rents venus la rejoindre.
« C’est des larmes de joie,
hein, n’allez pas croire que je
suis triste ! », s’empressetel
le de préciser. Elle l’a fait :
Alexia est la plus jeune fille
au monde à avoir sauté en
parachute à 4 000 m. Cha
peau bas mademoiselle.
Sophie MOULIN

“C’est formidable de pouvoir réaliser les rêves”
our réaliser cet exploit,
Alexia Gonsior n’était pas
seule. Marc Bonneau instruc
teur à la société Air Loisir a sau
té en tandem avec elle. Il est
spécialisé pour accompagner
les personnes handicapées
dans leur saut en parachute.
« Jefaisçadepuis20ans,expli
quetil. Un jour on m’a de
mandé de sauter avec une per
sonne handicapée, puis une
autre. J’ai alors voulu en faire
une particularité et leur ouvrir
ce sport. Nous avons même
créé un harnais spécial avec un
ami, Antoine Belda, qui est
plus adapté aux personnes pa
raplégiques par exemple. Là
haut, ils sont comme tout le
monde ; c’est formidable de
pouvoir réaliser les rêves des
gens. Pour Alexia, ça s’est très
bienpassé :elleétaittrèslucide
et en même temps très émue.
Je lui ai même laissé les manet
tes pour diriger la voile, elle
s’est bien débrouillée ».
o

P

Marc Bonneau, instructeur chez Air Loisir fait sauter des personnes
handicapées depuis 20 ans. Le DL/A.S.

“Notre autonomie,
c’est notre Graal”
ai rencontré Alexia
l’hiver dernier lors
d’un baptême de course sur
piste qu’on a fait ensemble.
Elle m’a parlé de son envie
de saut en parachute. Nous
avons alors décidé de finan
cer le projet. C’est mer
veilleux pour elle, une ex
périence comme ça, c’est
une découverte de tous les
instants ».

« J’

“Le but est d’ouvrir
la voie”
Luc Costermans est cofon
dateur de l’association
“Toujours plus haut” basée
au MontVentoux qui a per
mis à Alexia de vivre son
rêve. Également non

voyant, il est détenteur d’un
tour de France aérien très
remarqué, ainsi que des re
cords de vitesse sur circuit.
« Le Guiness n’a jamais
répondu à ma demande
d’homologation, alors j’ai
créé avec des amis, ma pro
pre association. Le but est
d’ouvrir la voie, et de don
ner envie aux personnes
handicapées de faire des
choses et de se prouver
qu’elles peuvent les réali
ser. Notre autonomie, c’est
notre Graal ».
o

SUR LE NET
Plus d’infos sur
www.ehandicapworldrecords.
org
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