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A LA UNE

reportage
Ouvert en mai dernier, le simulateur de chute
libre de Lézignan-Corbières, offre une
expérience quasi unique en France. Voler
comme un oiseau.
Casque encore sur la tête, Benoît sort tout
sourire du tunnel où souffle un vent à décorner
un bœuf. «C'est franchement planant»,
lâche-t-il. Tandis que le groupe du jeune Aixois
quitte déjà à regrets le cylindre de Fly Zone,
Laurent, un jeune parachutiste venu de
Bordeaux, se prépare à rejoindre Aurélien, l'un
des jeunes salariés chargé d'encadrer
néophytes et professionnels de la chute libre.
Une vingtaine de mètres plus bas, une colonne
d'air invisible mais dont le vrombissement trahi
la présence vient happer Laurent. Durée du vol :
1 minute et quinze secondes. Puis c'est déjà le
retour sur la terre ferme. Entre deux groupes de touristes, Joan et Thomas, âgés de 11 et 12 ans, se
glissent dans l'énorme tuyau ceint de parois en plexiglas. Les deux garçons planent et virevoltent comme
des oiseaux en liberté. La main sur un bouton, l'opérateur de la soufflerie ne quitte pas des yeux les jeunes
Icare. Imperceptiblement, le flux d'air se fait plus fort. Comme aspirés par le haut, Joan et Thomas montent
quasiment au sommet du tunnel tandis qu'un autre groupe se prépare à vivre une expérience peu
commune. Dans une petite salle, située au premier étage du bâtiment, Aurélien tient un nouveau briefing et
précise les consignes à respecter. «La tête ! Tenez là toujours droite. Vous devez également être cambré.
La pointe des pieds tendus !». Après avoir enfilé genouillères, coudières, casque, lunettes, bouchons
d'oreille et combinaison, c'est parti pour le «grand saut». À la facilité apparente laissée par les jeunes Joan
et Thomas, le fly zoneur du dimanche doit se rendre à l'évidence : il n'est pas un aigle. Qu'importe. Le
second vol, guère plus maîtrisé, propulse les corps comme un fétu de paille au sommet de la tour. Devant
les yeux rigolards du public, le fly zoneur tente de faire bonne figure, le visage déformé par un vent
soufflant à plus de 200 km/h. Au pied de la tour, des diodes bleutées clignotent, il est temps de retrouver le
plancher des vaches.
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UN POISSON À DENTS ET "MANGEUR DE
TESTICULES" ARRIVE DANS NOS RIVIÈRES

Le chiffre : 1'15''
De vol>En toute liberté. C'est le temps du «plongeon» dans l'énorme ventilateur. C'est peu mais bien plus
que la durée d'une chute libre depuis un avion.
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