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EXPLOIT / A 12 ans et demi, elle est la plus jeune non voyante à sauter en parachute

Le premier saut de l’ange
Alexia est un record du monde
Par Stéphanie Dumagel
sdumagel@laprovence-presse.fr

E

lle a tutoyé les airs, réalisé un de ses rêves: voler. Pour enfin comprendre pourquoi les
oiseaux chantent. Hier matin, le ciel bleu de l’aérodrome de Pujaut a ouvert ses
bras à Alexia Gonsior. Cette
Nîmoise de 12 ans et demi a
effectué son premier saut en
parachute. Un exploit lorsque l’on sait que cette jeune
fille est aveugle de naissance. Une vraie leçon de vie
quand on l’écoute. Et surtout un record. Et pas n’importe lequel : le record du
monde du saut en parachute
par une personne handicapée aussi jeune.
Il faut dire que pour Alexia,
les loisirs se conjuguent forcément à l’extrême. L’escalade, le roller en ligne, la voltige équestre, le patin à glace,
l’acrobranche, le ski alpin,
la navigation... "Elle est
ex-tra-or-di-nai-re", résume
sa grand-mère paternelle. Il
faut dire que la force de caractère de ce petit bout de
femme est impressionnante.
Elle fait la fierté de toute
une famille unie pour l’encourager dans chacune de
ses performances. Car ce

0À l’atterrissage, Alexia livre ses premières impressions. Son rêve s’est réalisé. Elle a tutoyé les airs avec son instructeur Marc Bonneau,
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habilité à faire sauter des personnes handicapées.

qui fait avancer Alexia c’est
le défi. Toujours plus haut.
Toujours plus loin. Et toujours ce magnifique sourire
accroché à son visage d’ange. "Ça me rend joyeuse de
faire tout ça. Ça me valorise,
ça m’encourage. Pour moi,
c’est difficile de visualiser
les choses tant que je ne les
ai pas vécues". Avide de sensations, à quelques minutes
de se jeter dans le vide, attachée à son instructeur, Marc
Bonneau, parachutiste professionnel qui a fait sauter
de nombreux handicapés,
Alexia paraît détendue. "On

4MORMOIRON
Le hangar Lamy
fait son cinéma

Depuis jeudi, le festival de cinéma a pris ses quartiers
d’été au Hangar Lamy à
Mormoiron. Durant quatre
jours, ce festival fait la part
belle à un thème choisi par
l’association Lamy cinoche,
organisatrice de l’événement : la liberté. A voir donc
ce week-end, une séance
spéciale jeune public ce soir
à 17 h 30, Elmo au pays des
grincheux de Gary Halvorson. Demain dimanche quatre films seront projetés :
Nocturna, un film espagnol
de Victor Maldonado et
Adrian Garcia (spécial jeune public à 16h) ; à 18 heures
Chomsky et Cie d’Olivier
Azam et Daniel Mermet ; à
20 h 30 Mascarades de Lyes
Salem et à 20 h 30 Lady Jane
de Robert Guédiguian. Une
soirée de courts métrages
est aussi prévue entre
20 heures et 22 heures, et
une grande soirée en plein
air aura lieu lundi dès
21 heures, cette fois au plan
d’eau des Salettes. Amenez
vos plaids !

0Entrée gratuite à toutes les séances. Renseignements jusqu’à ce samedi midi par téléphone à la mairie de Mormoiron 04 90 61 80 17 et
www.mormoiron.com.

4SAINTE-CÉCILE
LES-VIGNES
Un vide-greniers
dimanche

“

Pour moi, c’est
difficile de visualiser
les choses tant que je
ne les ai pas vécues”

ALLEZ-Y

0Dernières recommandations avec ses parents avant le grand saut pour finir à l’arrivée, tout émue dans les bras de son papa Philippe.

m’a expliqué mais il faut tenter l’expérience. L’adrénaline monte. C’est que du
po-si-tif". Même pas peur.
"Ressentir des sensations fortes, cela permet de lâcher
prise, d’oublier les soucis et
de se faire plaisir. Dans la
vie, même quand on a des
problèmes il faut aller de
l’avant". Une vraie leçon de
vie donnée par cette jeune
épicurienne. Une force qu’elle puise auprès de ses parents, Philippe et Céline
Gonsior, son petit frère Mallaurie, sa grand-mère et ses
amis. Dernières recomman-

dations, derniers instants
d’intimité et c’est parti. Sans
aucune hésitation, elle
s’élance dans le vide à 4200
m d’altitude. Une minute de
chute libre à 252 km/h et 6
minutes de voile plus tard, le
sourire est toujours là, l’émotion en prime. Les larmes
qui coulent sur le visage
d’Alexia sont celles du bonheur qui s’exprime pleinement dans les bras de son papa. "C’est un rêve qui s’est
réalisé aujourd’hui. Je suis
prête à resauter". Hier, l’ange Alexia a illuminé d’espoir le ciel de Pujaut. 3

UN SITE INTERNET
Si hier Alexia Gonsior a pu, du haut de ses 12 ans et demi, effectuer ce saut en parachute et devenir ainsi la plus jeune
non voyante à réaliser cet exploit, c’est grâce à sa rencontre
avec Luc Costermans. Lui aussi est non voyant et lui aussi est
habitué aux défis et aux records. Il en a établi un certain
nombre et a créé il y a quelque temps de cela avec Benjamin Blanc, directeur de la station du Mont Serein et
Jean-Louis Borel, huissier de justice à Valréas, un site internet (www.ehandicapworldrecords.org), parrainé par Sergueï Boubka, sur lequel les personnes handicapées peuvent inscrire leurs défis. Ces derniers sont ensuite étudiés
par les pôles médical, juridique et sportif de l’association
avant d’être réalisés et homologués.

Le désormais traditionnel vide-greniers cécilien aura
lieu ce dimanche 23 août,
dans les rues du village, tout
au long de la journée.
Renseignements à la Maison du tourisme,
쏼 04 90 30 78 35.

4VAISONLA-ROMAINE
Visites guidées des
sites et monuments

Jusqu’à dimanche, neuf visites différentes sont programmées sur la semaine"Tout
public". Les visites guidées
sont incluses dans le billet
"Pass tous monuments", valable deux jours, au prix de
8 ¤ adulte et 3,50 ¤ enfant et
étudiant, gratuit pour les
moins de 12 ans.
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DU MERCREDI 19 AU SAMEDI 22 AOUT
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AU RAYON BOUCHERIE LIBRE -SERVICE

Porc : longe entière
tranchée avec os sans
filet mignon
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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