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Gard Alexia, non-voyante de

12 ans, a sauté en parachute
Un ange est passé dans le ciel

gardois hier matin. Alexia Gonsior, Nîmoise de 12 ans et demi, non-voyante de naissance,
a réalisé un saut en parachute,
à l’aérodrome de Pujaut. Et au
passage, elle a aussi donné
une bonne bouffée de joie de
vivre à toutes les personnes
présentes.
Une heure avant de s’élancer du ciel, Alexia affichait
une sérénité déconcertante,
impatiente de « réaliser un rêve. On m’a donné une idée de
ce qui allait se passer. Mais
c’est pas tout. Maintenant il
faut agir, il faut aller faire
son expérience. »
Bien harnachée dans un
treillis militaire prêté par son
oncle para, Alexia veut des
sensations fortes : « C’est une
façon de décompresser, de se
sentir lâcher prise et de savourer son plaisir. C’est comme
ça que je le vois », confie-t-elle, le sourire aux lèvres et une
joie bien perceptible derrière
chacun de ses mots.
Marc Bonneau arrive. Il est
l’un des rares instructeurs en
France à être certifiés pour accompagner des personnes handicapées en parachute. Quand
il lui passe le harnais, Alexia
comprend que le moment du
grand saut approche. Elle semble émettre un brin de stress.
Mais il n’en est rien. « C’est de

À l’arrivée,
la jeune fille,
émue, fond
en larmes
« Je l’ai fait maman, j’y suis ar-

rivée. » Encore toute bouleversée par le saut, Alexia est
rejoint sur la piste d’atterrissage par ses parents. « T’es une
championne du monde ma
fille, tu le sais », lui répond
Céline, sa maman. En acquiesçant, Alexia ne retient plus
rien. La pression du saut, l’attente, les questions des
médias, la chute libre…
L’émotion accumulée dans
la matinée remonte et la jeune
fille fond en larmes dans les
bras de ses parents. Un ins-

Accompagnée de l’instructeur Marc Bonneau, la jeune fille a sauté de 4 200 m d’altitude. Photos Mikaël ANISSET

la bonne adrénaline. T’inquiète pas maman », lâche-t-elle
avant de serrer fort dans ses
bras ses parents, très présents
à ses côtés. Et tout aussi heureux de voir leur fille épanouie.
Stéphanie, la grand-mère,
n’est pas loin : « Je suis sa première fan et dès que je peux
assister à ses activités sportives, et dieu sait qu’elle en fait,
je suis là. » Quant à Malaury,
le petit frère, il est déjà bien
occupé à rouler sur les chariots d’entraînement des paratant fort et poignant, au-delà
de l’exploit.
La trace du masque encore
empreinte sur ses joues,
Alexia revient sur son saut :
« Au début, j’avais l’impression de ne plus respirer.
Après, quand Marc a stabilisé le parachute, je me suis
senti bien, j’ai conduit. Ça
tournait dans tous les sens.
Les sensations étaient trop
bonnes. C’est un rêve qui s’est
réalisé », raconte-t-elle. Marc
Bonneau, l’instructeur, parle
d’une jeune fille « très lucide
et émue pendant le saut. Je
lui indiquais l’altitude et elle
criait de joie. C’est formidable de pouvoir réaliser les rêves des gens comme ça ».
Pour toujours aller de
l’avant, Alexia est prête à remettre ça. « Mais pas
aujourd’hui ! » La jeune
Nîmoise ne compte pas pour
autant se reposer sur ses lau-

chutistes. Voir sa sœur lui donne d’ailleurs des idées : « Moi
aussi je ferai parachutiste
quand je serai grand. »
Marc Bonneau distille les
derniers conseils, lui explique
quelle position elle va devoir
prendre et la prévient qu’une
fois le parachute ouvert, c’est
elle qui prendra les commandes. « Mais j’ai jamais dirigé
un parachute moi, s’amuse-t-elle. Je voudrais pas me
retrouver à Anduze ! »
Quelques minutes plus tard,
Alexia versera ses premières

larmes de la matinée, dans
l’avion, à 4 200 m d’altitude.
Puis elle prend son envol pour
une chute libre de 3 000 m, à
près de 250 km/h. Avant de venir se poser comme une fleur,
un peu secouée par ce qui venait de lui arriver. Son petit frère s’empresse alors de l’embrasser. Juste récompense
pour Alexia, qui est désormais
la plus jeune non-voyante au
monde à avoir sauté en parachute. ●
Jean-Baptiste MIQUEL

Philippe, le papa, Céline, la maman, unis autour de la jeune Alexia.

riers. Très sportive, elle pratique l’équitation, l’escalade, le
roller. Récemment, elle a même fait un baptême de voiture
de course sur piste, à Lédenon. « Il faut la suivre parce
qu’elle dévore la vie », commente sa grand-mère.
Luc Costermans, lui aussi atteint de cécité et fondateur de

la structure ehandicapworldrecords.org, ne cachait pas
sa joie après le saut d’Alexia. Il est de ceux qui ont
contribué à l’organiser,
« pour donner envie aux
handicapés de faire ce genre de choses et de se dépasser ». ●
J.-B. M.

TRAFIC
C’est encore chargé, mais c’est bientôt fini
Sans surprise, les autoroutes seront chargées ce week-end, l’un
des derniers de l’été.
Aujourd’hui, Bison fûté voit rouge dans les deux sens pour la
vallée du Rhône et le Sud-Est du pays. La journée de demain est
quant à elle classée verte au niveau national dans le sens des
départs et orange dans l’autre
sens.
Il est conseillé d’éviter les
grands axes de liaison entre
11 h et 18 h aujourd’hui, ainsi
que les abords des grandes
villes demain entre 11 h et 14 h
puis entre 16 h et 19 h.
L’alerte canicule a été
maintenue aujourd’hui dans les
Pyrénées-Orientales. Dans ces
cas de fortes températures,
Bison fûté ne cesse de rappeler
qu’il faut toujours avoir de l’eau
dans sa voiture et faire des
pauses. Les prévisions de trafic sont effectuées grâce aux chiffres
enregistrés l’an dernier à la même période. On constate une
densification du trafic tous les week-ends en raison de la
modification des habitudes des vacanciers. Les congés d’une
semaine sont plus fréquents qu’avant, occasionnant chaque
samedi et dimanche le ballet des automobilistes.
Il reste cependant une part d’imprévisible qui change la donne
et incite à une plus grande vigilance. Lorsqu’un accident se
produit, comme hier sur l’A9 à hauteur du Pinet (Hérault) où
deux poids-lourds se sont télescopés (lire page ci-contre),
plusieurs kilomètres de bouchons se forment et la route des
vacances perd de son charme.
Photo Franck VALENTIN

Droit de réponse
Monsieur Alain Ferrand n’a rien

à voir avec un quelconque trafic de stupéfiants.
Nommément cité dans des
articles publiés par Midi Libre
des 18, 19 et 20 juin 2009, intitulés : P-O L’ex-maire du Barcarès placé en garde à vue,
P-O Cocaïne : garde à vue prolongée pour l’ex-maire, Le
Barcarès, Alain Ferrand libéré et mis en examen.
Ces articles publiés en page
région étant gravement attentatoires tant à la présomption
d’innocence qu’à sa vie privée,
Monsieur Alain Ferrand entend apporter les précisions et
les réponses suivantes :
Compte tenu de l’extrême
gravité des préjudices subis
par A. Ferrand et sa famille, il
est indispensable de rectifier
les informations publiées et de
rétablir la vérité sur cette affaire.
Le journaliste a cru devoir
rappeler
de
prétendues
condamnations passées ou faire l’amalgame avec d’anciennes ou actuelles fonctions électives sans rapport avec l’objet
de l’article.
S’agissant du rappel de l’évocation d’une condamnation
pour fraude fiscale qui là enco-

re est totalement étrangère
aux éléments de ce dossier, le
devoir d’informer aurait a minima exigé de rappeler qu’à la
suite de cette décision le tribunal administratif de Montpellier, dans le cadre d’un jugement définitif a déchargé en totalité M. A. Ferrand des redressements sur lesquels reposait
sa condamnation pénale.
Il est inexact d’écrire que
M. Ferrand aurait été interrogé « sur son éventuelle implication dans un trafic de cocaïne » ou « s’il a participé activement ou comme commanditaire à des transactions de
drogue » puisque ceci ne correspond pas aux faits qui lui
ont été reprochés sous l’intitulé exclusif et assez rare de « facilitation d’usage ».
M. Ferrand n’a rien à voir
avec un quelconque trafic de
stupéfiants et aucun fait de cette nature ne lui a d’ailleurs été
reproché. Il n’existe aucun élément matériel ou intentionnel
pouvant justifier un tel délit.
Les perquisitions effectuées
au domicile d’A. Ferrand ont
été totalement infructueuses
alors que les investigations
des enquêteurs ont été longues et minutieuses. ●

24 HEURES D’ACTUALITÉ
Aveyron
L’eau se fait de plus
en plus précieuse
Les conditions climatologiques
et hydrologiques de ces
derniers jours ont conduit les
autorités à renforcer les
mesures restrictives pour
limiter l’usage de l’eau prises
le 15 août.
Les prélèvements agricoles
doivent ainsi être limités au
strict minimum, et à compter
d’aujourd’hui, il est
notamment interdit d’arroser
les pelouses, de laver les
véhicules ou les sols
extérieurs.

La Poste de Millau prête
pour les grands travaux
Pas moins de 500 000 €
devraient être investis dans ce
projet de grande ampleur,
associé au plan de relance de
l’économie de Nicolas Sarkozy.
Les aménagements ont pour
but de rendre le bureau de
poste plus fonctionnel, et
également plus adapté aux
personnes handicapées.

Rodez-plage tourne
à plein régime
Dix petits jours après son
baptême, Rodez-plage a déjà
fêté son 10 000e plagiste, a
estimé la mairie. Ce lieu de
détente disparaitra à la fin du
week-end, mais promet de
revenir dès l’été prochain.

Hérault

Un couple de Lunellois lance
un taxi-ambulance pour animaux

Aude
Un pédalo adapté aux
handicapés sur le Salagou Rentrée maintenue pour
L’étonnante embarcation est
la calandreta de Sigean

Gard
Anduze : le train à
vapeur reprend mardi

née dans l’esprit de Jean-Pierre
Hénin, un enseignant du
secteur technique, qui fut
paralysé quelque temps.
Passionné de sport nautique, il
se lance alors dans la
conception du "mainaleau", un
pédalo pour fauteuil roulant. Il
en faisait hier la démonstration
sur les bords du Salagou, et
souhaite le populariser.

Après plusieurs mois de
discussion, la mairie et l’équipe
dirigeante de la calandreta de
Sigean sont parvenues à un
accord. Menacée de
délocalisation en raison de
locaux jugés obsolètes, l’école
occitane ne changera
finalement de bâtiment qu’à la
rentrée 2010.

Le train à vapeur des
Cévennes, entre Anduze et
Saint-Jean-du-Gard, reprend
son activité mardi 25 août. Une
chute de pierres sur la voie
avait provoqué l’arrêt du train
depuis le 10 août avec de
lourdes conséquences
économiques. Mardi, une
seconde et nouvelle
locomotive à vapeur va être
rajoutée pour attirer les
visiteurs en ce jour de marché
à Saint-Jean-du-Gard. Et de
nombreuses animations sont
prévues en septembre et
octobre, pour les 100 ans de la
ligne.

Lozère
Villefort ne veut pas
oublier l’histoire

Vaucluse
Une invasion de
coccinelles à Bollène

Une plaque a été dévoilée sur
la façade d’une petite maison
de Villefort, pour rendre
hommage à Anita Furst et sa
mère, arrachées à leur foyer
pour être déportées en
septembre 1942. Un
témoignage poignant de leur
arrestation a été mis au jour
l’an passé, et l’association de
développement économique et
culturel du canton a décidé
d’honorer son devoir de
mémoire.

L’espace d’un week-end, les
coccinelles vont se pavaner à
Bollène. Et vrombir aussi,
puisque l’on parle évidemment
de la mythique voiture de
marque Volkswagen.
La seizième concentration de
coccinelles et de ses dérivés
offre aux nostalgiques de cette
petite auto aux formes
généreuses une occasion
exceptionnelle d’en admirer les
plus beaux spécimens.

Le fourgon acheté par Sylvie et José Arrabales est au poil.
Prêt à accueillir les chiens, chats, hamsters ou autres bêtes qui
auraient besoin d’une course en urgence. L’initiative s’adresse aussi
bien aux particuliers en mal de véhicule pour se rendre chez le
vétérinaire, qu’aux professionnels, comme la SPA. Sept jours sur
sept, et 24 heures sur 24, sans limite de périmètre. L’idée a germé
en avril dernier, lors d’une banale discussion avec leur vétérinaire. Le
couple de Lunellois réalisait alors qu’il existe un vrai besoin dans ce
secteur, et se lançait dans l’aventure. Ainsi naquit Rusty service 34.

