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Les lycéens du Futuroscope s'envolent

Les jeunes lycéens avant leur envol.
CHEVALIER GERARD
L'aventure s'est prolongée pour les jeunes du lycée pilote innovant du Futuroscope (LPI). Vainqueurs des
épreuves de la 11 édition du rallye lycéens citoyens organisée en mars dernier au quartier Aboville par le
trinôme académique (*), huit d'entre eux se sont rendus à l'aérodrome de Biard pour un baptême de l'air.
150 jeunes volontaires des classes de seconde, issues de quinze lycées du département avaient participé à
la journée du rallye citoyen. Ce rendez-vous, destiné à promouvoir et à développer le civisme, l'esprit de
défense et le devoir de mémoire chez les jeunes, s'inscrivait dans leur parcours d'apprentissage à la
citoyenneté. L'équipe du LPI coachée par la capitaine Louisa avait reçu en récompense un bon de 10 vols
pour un baptême de l'air offert par le Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées
(CIRFA). Vendredi dernier, c'était le grand jour puisque 4 d'entre eux n'étaient jamais montés dans un
avion. « Avec un peu d'appréhension mais aussi avec beaucoup de bonheur » comme le notait Lola, ils
ont survolé les environs de Poitiers et bien sûr n'ont pas manqué de prendre de la hauteur au-dessus de
leur propre lycée. Jean-Marie Arnault, président de l'aéroclub du Poitou et pilote, était aux commandes.
Avant de monter à bord, il a expliqué aux jeunes les caractéristiques du Robin DR 400 et les démarches
rigoureuses et indispensables pour accomplir un vol en toute sécurité.
* Il regroupe le ministère de la défense, de l'éducation nationale et l'institut des hautes études de la
défense nationale.
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