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Bagnères-de-Luchon. Une journée pour sauver des
vies
sécurité routière
«Le bilan est plutôt positif, constate Marc Ferrere.
Le public s'est déplacé malgré la pluie, nous avons
eu bien plus de monde que pour la première
édition. Une seule déception : nous n'avons pas
eu beaucoup d'adolescents, qui sont la cible de
nos messages de prévention ».

Pas facile d'apprendre à se comporter sur la route quand on est
encore petit./ Photo DDM.

L'organisateur de la deuxième journée consacrée
à la sécurité routière n'est pas déçu. Tous les
ateliers ont fonctionné, du simulateur au Buggy
Brousse, pour les plus jeunes. « Notre jeu est
éducatif, il permet aux jeunes enfants de se
mettre dans la peau d'un conducteur, explique
Olivier, l'inventeur du jeu. On s'amuse tout en
faisant attention aux autres. Les enfants jouent le
jeu à fond, sinon ils risquent de perdre leur
permis ».

Déterminer son temps de réaction

« Moi j'ai tenté le simulateur et j'ai eu deux accidents, s'amuse Francis, qui conduit depuis 50 ans. J'ai
trouvé que c'était très intéressant surtout pour déterminer son temps de réaction. » Près de la voiture
tonneau, la file d'attente ne désemplit pas. « J'ai eu vraiment trop peur », s'exclame Marie, 15 ans. «
J'espère que je n'aurai jamais d'accident », renchérit Rima, 12 ans. « J'ai vu passer beaucoup d'enfants
mais aussi beaucoup d'adultes et j'ai corrigé quelques défauts, notamment donner un coup de tension
supplémentaire sur sa ceinture de sécurité. Cela peut sauver une vie », constate Cyril Heuze, de la
sécurité routière.
« Notre association a enregistré une cinquantaine d'inscriptions dans l'après-midi, se réjouit Virginie
Sanson, la présidente de l'association Antony pour la Vie. Nous allons continuer à travailler sur notre
idée de taxi pour raccompagner les jeunes qui en auraient besoin le week-end ».
Une journée qui s'est achevée par une impressionnante démonstration de désincarcération menée par
les pompiers du centre de secours de Luchon. « C'est une opération que nous reconduirons l'année
prochaine, conclut Marc Ferrere. Nous le voyons tous les jours sur les routes, il faut absolument
continuer à faire passer ces messages de prévention ».
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