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Onze élèves de la section spor-
tive activités de montagne de 4e 
et 3e ont été retenus pour la pre-
mière session de parapente 
organisée au collège d’Aspe de 
Bedous. « Nous avions ce projet 
depuis des années, mais ce n’est 
pas facile de rentrer dans la mai-
son Éducation nationale », 
reconnaît Maurice Mercadal, 
alias « Momo », moniteur bre-
veté d’État de l’école de para-
pente Ascendance, à Accous. 
« C’est même une première au 
niveau national, mises à part les 
sections sport-études parapente, 

dont celle de Font-Romeu qui 
accueille le Pôle Espoir France. » 

Cette activité a été longue-
ment préparée depuis plusieurs 
mois entre l’école de parapente 
Ascendance, le principal du col-
lège, Didier Pauly, et les ensei-
gnants, Nicolas et Puyo. 

Au fond du vallon d’Aoulet, les 
élèves ont fait leur première 
séance d’un cycle de sept semai-
nes avec, en prime, un grand vol 
en biplace pour la dernière 
séance. 

De nouvelles sensations 
Première étape : se familiariser 

avec le matériel, pour déplier la 
voile et comprendre comment 
fonctionne l’aile reliée à la sellette 
par les suspentes et les élévateurs. 
Tout doit être en ordre, avec des 
consignes de sécurité incontour-
nables à toutes les étapes, 
comme celle de mettre le casque 
sur la tête avant de passer au gon-

flage de l’aile. Une petite, ou 
grande course, pour lever la voile 
au-dessus de la tête en conti-
nuant sa course en écoutant les 
conseils du moniteur qui donne 
les consignes par talkie-walkie. 

Après quelques essais, ils sont 
plusieurs à décoller les pieds de 
quelques centimètres : « Tu as 
vu, je m’envole ! » De grands 
sourires sur les lèvres, les élèves 
en binômes se relayent en pre-
nant peu à peu conscience de 
nouvelles sensations. « C’est 
génial », avouent Alban et Chloé. 

Passeport de vol 
Après avoir appris à ranger les 

ailes, les jeunes débriefent avec le 
moniteur. « Le gonflage et la maî-
trise de l’aile au sol avec recher-
che de sustentation sont des éta-
pes indispensables avant de voler, 
elle conditionne tout le vol », 
commente le moniteur. À l’issue 
de cette première séance, Mau-
rice Mercadal a remis aux adoles-
cents leur passeport de vol où ils 
devront identifier les différentes 
étapes de leur apprentissage. 

Les prochains vendredis, les 
collégiens poursuivront leur ini-
tiation. Et si la météo ne s’y prête 
pas, des séances en salle seront 
nécessaires pour aborder la par-
tie théorique comme l’aérologie 
qui fait appel à quelques notions 
physiques.

Onze élèves de la section 
sportive du collège d’Aspe 
ont débuté un cycle 
d’initiation au parapente 
encadré par l’école 
Ascendance, implantée  
à Accous. Une première  
en France.

Gonfler la voile et tenir dessous n’est pas de tout repos. © ODILE ISERN

BEDOUS

Des collégiens s’initient au 
parapente : une première

L’heure du débriefing avec Momo, moniteur breveté d’Etat de parapente. © ODILE ISERN

UN CYCLE DE SEPT SEMAINES 
AVEC, EN PRIME, UN GRAND 
VOL EN BIPLACE POUR LA 
DERNIÈRE SÉANCE

LASSEUBE 
Activités du Club 
Seconde Jeunesse 
Le club des aînés Seconde Jeu-
nesse a établi son programme 
du mois d’avril. Mercredi 3 avril : 
à 14h15, concours de belote ; à 
14h30, loto et goûter. Mercredi 
17 avril : à 14h15, concours de 
belote ; à 14h30, loto et goûter.  
 

Assemblée générale  
du comice 
Le comice agricole de Lasseube 
tiendra son assemblée générale 
samedi 6 avril à 18h à la salle de 
la mairie de Lasseube. 

 

LÉES-ATHAS 
Le film de Cyril Dion  
à la soirée cinéma 
Vendredi 5 avril à 20h, l’équipe 
du café associatif Le Goût des 
rencontres propose, en partena-

riat avec L’Arbre à liens, une soi-
rée cinéma dans la salle des fêtes 
d’Athas avec la projection du film 
de Cyril Dion, « Après demain ». 
Deux ans après le succès phé-
noménal de son premier docu-
mentaire « Demain », coréalisé 
avec Mélanie Laurent, Cyril Dion 
revient sur les initiatives que 
celui-ci a inspirées. De « petites 
initiatives » que l’on peut pren-
dre pour agir en termes d’écolo-
gie et ouvrir le monde des possi-
bles. Cyril Dion embarque avec 
lui une amie, enquêtrice de 
renom, sur les fronts de l’écologie 
et très sceptique sur la capacité 
des micro-initiatives à avoir un 
réel impact face au dérèglement 
climatique. Leur confrontation 
pleine d’humour les pousse dans 
leurs retranchements : qu’est-
ce qui marche, qu’est-ce qui 
échoue ? Et si, finalement, tout 
cela nous obligeait à inventer un 
nouveau récit pour l’humanité ? 
Libre participation à l’entrée.

24 HEURES 
X 

À l’occasion des Biennales de la 
pierre d’Arudy organisées par la 
mairie, l’Office de tourisme de la 
vallée d’Ossau accueille depuis 
ce lundi et jusqu’au 30 avril une 
exposition de sculptures en 
pierre d’Arudy de Jean-Jacques 
Abdallah. 

Installé depuis 1995 à Arras-
en-Lavedan (Hautes-Pyrénées) 
en tant que sculpteur profes-
sionnel, Jean-Jacques Abdallah 
travaille la pierre, le marbre, le 
granit et quelque fois le bronze. 
Ses sculptures ont des formes à 
tendances géométriques, 
qu’elles soient animales, humai-
nes ou non figuratives, de 
dimensions moyennes ou 
monumentales. Pour donner 
naissance à ses sculptures, il 
s’efforce tout simplement de 
retirer la matière qui est en trop, 
et donc qui emprisonne l’œuvre. 

Cela fait trente-cinq ans que 

Jean-Jacques Abdallah travaille 
la pierre d’Arudy, car le matériau 
s’adapte à son travail et apporte 
un contraste des matières et des 
couleurs. 

Les œuvres de Jean-Jacques 
Abdallah sont visibles à l’office 
de tourisme durant tout ce mois 
d’avril, ainsi qu’au parking de la 
gare à Arudy, jusqu’au 20 avril, 
pour un symposium de sculptu-
res. Une sculpture monumen-
tale y naîtra jour après jour, en 
direct, sous les yeux des visiteurs.

Les pierres d’Arudy sculptées 
de Jean-Jacques Abdallah

Jean-Jacques Abdallah expose ses œuvres à l’office de tourisme. © DR
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Exposition de peintures  
à la médiathèque 
Toujours dans le cadre des Bienna-
les de la pierre d’Arudy, la médiathè-
que d’Arudy accueille depuis ce lundi 
et jusqu’au 30 avril l’exposition 
« Pierres sur pierres » du peintre 
Gérard Blasco. Le vernissage aura 
lieu ce mardi 2 avril à 17h.


