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ctruÉmn>AI'affiche. ce
jeudi, relâche. Vendredi, à zt h

res : r Minuit à Pa ris >.

SMECTOM) Collecte. te
Smectom vous informe que n

gré le caractèreférié du lundi
Pentecôte, lestournées de col

des déchets ménagers sont n
tenues sur l'ensemble de la zc

Par contre, la déchetterie de

Capvern sera fermée les dima
rz et lundi r3juin.

TOURNOI DE HANDBAI.
suR HERBË> organisé|
le Pays des Nestes Hand
Samedi,le Pays des Nestes l-,la

ball (PNH)organise un tourn(
handball sur herbe au staded
rugby de Lannemezan. Letou

est ouvert au plus de t3 ans, lir

ciés handball ou non. Équipe

mixtes de Tjoueurs. Tarif :1o{
personne, repas inclus. Les fic
d'inscription sont téléchargei
sur le site www.pnh65.fr
Restauration et buvette poss

sur place. Entrée gratuite,am
biance assurée. Pour plus de r

seignements,s'adresser au ol

31.65.93.

TANNEMEZAN BASKET-
CLUB > Assemblée génér
Le Lannemezan Basket-Club <

nise son assemblée générale

vendredi tojuin,à zo heures,i
pace du Nébouzan à Lannem

A l'ordre du jour: bilan de la s;
élection du bureau ; question

ve15e5.

F( PIATEAI,J >Assemblé
nérale" Le FC Plateau tiendr
assemblée générale le vendrr
juin,à 19 h 3o,au stade des Bo

Ils ontpasséle brevet
d'initiation a éronautique

ix-neuJ élèves des das-
ses seconde du lycée
Michelet ont suivi Ia

formation au Brevet d'initiatien
aéronautique (BIA). A l'issue,
douze d'entre
eux ont obtenu
ont obtenus le
BIA, dontT avec
mention. La se-
mainedemière,
ils étaient'8 à

Lors du vol ils ont pu

r:rendre les
commondes du

ploneur,

cendances pour rester le plus
longtemps-èn I'air. Comman-
des en main pour les jeunes
élèves qui ont pu gofiter à la
technique dupilotage.
Florian, 16 ans, l'avouait à I'is-
sue du vol: < C'est une sacrée
expérience, le silence du vol,
notamment. Cela donne envie
de s'orienter vers les métiers
de I'aéronautique >. Mégane,
15 ans, veut quand à elle deve-
nirpilote. PourDavid Bour-
deau, I'enseignant en charge
du BIA, ce prograûrme désor-

mais inté-
gré dans
l'emploidu
temps des
élèves de
seconde:
< L'objectif

de la démarche est de sensibi-
liser les élèves aux métiers de
l'aéronautique, de susciter des
vocations, de donner envie de
pratiquer les sports aériens,
mais aussi de les aider à cons-
truire un projet aéronautique
lorsqu'ils aulont à s'orienter. Le
vol qu'ils ont réalisé leur per-
met de donner du sens à tout
ce qu'ils ont appris, de passer
de la théorie à la pratique >.

A.MaiIIf

:r,MATlÈRES 5Au pro-
gramme. Pour décrocher le

brevet d'initiation aéronauti-

mettre enpratique ce qu'ils ont
appris aulycée tout aulong de
l'année lors des corrrs du BIA.
Avec comme point d'orgue un
vol en planeur grâce à l'Asso-
ciation vélivole de Laloubère
et ses pilotes instructeurs
Christian, Gérard et Robert.
Auprogramme : décollage ac-

croché derrière I'avion remor-
queurr montée et largage à
750 m puis, en moyenne, une
heure devol à chercherles as-
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