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S'éleveF, tsujeure
s'élewsr !

*#*!s p:æn*lNèles peut-on ét.lblir entr* l* v*i & v*i!* *t l;;
dentisterie ? Paur Paui Lazaro, ornniBraticlen ln-ctâlié à

Saint-Joa;r-rie-Luz *t m*ssi*nrnc$ d* rr*l & cr*iie de*uis
l'aeJolese*nce, ees rjeux aetivilés s' ha rmon i sent

narfaiternent 'r - L-^"' : -" -^:* le lA,csceiation desiju!rur6ç,r!ç"1, il g LTUUVC dU :gi3: t

pn*fessi*n*lsls d* santé véliv*les iAis$V) ler str**tr*n* ldéæi*.

De quand date votre envie de voler ?

Je me suis d'abord passronné pour
l'aéromodélisme. Lorsque, à l4 ou l5
ans, j'ai fabrlqué mon premier planeur
en modè e réduit, j'ai placé un petit
personnôge aux commandes J'avais
alors la certitude de prendre un jour
ou l'autre la place de ce personnage,
mais dans un vrai p aneur I J'ai profité
de ma premrère année d'études den-
taires à La faculté de Bordeaux pour
passer mon brevet de vo à voile à

Arcachon, en l9BO.

Quand et ou pratiquez-vous
aujourd'hui ?

Je vole dès qu'il fait beau, si possrble
toules es semaines, le mercredi ou e
week-end. J'ulilrse un planeur de l'un

des clubs que je fréquente régulière
ment, ce ui d'ltxassou au Pays
basque* et celui de Dax*.I dans ies
Landes. En haute saison, chacun de
mes vols dure en moyenne 4 à 5
heures. En hiver, les vols sont p us
courts. Au Pays basque, 1'ai la chance
de pouvolr survoler la partie nord des
Pyrénées alors qu'à Dax, ce sont les
plaines et la cô.te landaise qui s'ou-
vrent à moi. Je vole aussi de temps
en lemps en Aragon et survoLe alors
le versanl sud des Pyrénées.

Qu'est-ce qui vous plaît tant dans
le vol à voile ?

C'est une ouverture extraordinaire I

En vol, la vision porte quasiment
jusqu'à l'lnfini. Pour nous qul tra-

varllons quotidiennement en bouche,
dans un univers particulièrement res-
treint, le vol à voile offre la possibilité
d'une vision très élargie. Je trouve
aussi beaucoup de plaislr dans les
sensations de vol : a perceptron phy-
sique des masses d'arr, la rencontre
des courants ascendants, la musique
de l'écoulement d'air contre la car-
linque... Bien que cette activité soit
ouverte à tout le monde ou presque,
j'ai toujours la sensation de pratiquer
quelque chose d'exceptionnel.

Quels points communs voyez-
vous avec la dentisterie ?

D'abord une même sensibilité à l'es-
thétique. Polir des ai es de planeur est
aussi satisfarsant que d'installer une
belle couronne céramo-céramique en
bouche I

ll y a aussi une phase de préparation
minutieuse dans Les deux activités.
On peut tout à fait rapprocher un plan
de vol d'un plan de lraitement, de
même que l'élude préalable d'une
carte météo de l'observatron préa1a-
ble d'une radiographie denlaire. Dans
les deux disciplines, il n'y a pas de
place pour l'improvisation I

On se fixe à chaque fois de nouveaux
objectifs, exactement comme en den-
tisterie, avec, à a clé, des apprentrs-
sages ird .pensables,

Quelles sont d'après vous les
qualités d'un bon vélivole ?

À condition d'avoir les aptitucles phy-
siques et mentales requrses, validées
par un certificat méd cai, tout le
monde peut voler. Seuls les casse-cou
sont priés de passer leur chemin I La
sécurilé est essentielle et chacun se
doit de respecter la réglementat on
aérienne, dans l'intérêt de tous.
Après l'obtention du brevet, on peut
voler seul puis prétendre ensuite à la
qualif catior ' c a-od9^e qL pe.
met de couper e cordon avec son
terrain d'origrne. Lorsqu'on est un peu
plrs ag 1atç: ç' peLr r e're se poser
sur des terrarns dits < vachables >, qu:
sont des champs répertoriés pour ac-
cuei lir des p aneurs.
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Pourquoi avoir intéEré I'APSV ?

L'objet de l'association est de partici-
per à l'amélioratron de la sécurité et
à la prévention des accidents. Flle a
été créée il y a 27 ans par des méde-
cins soucieux d'étudier l'ensemble des
facteurs physiologiques, psycho o-
giques el médlcaux liés à la pratique
du vol à voile. En 2OOO, l'année ou
l'association a commencé à accueillir
d'autres professionnels de santé, il m'a
semblé logique d'y adhérer. Je fais
désormars partre du consei d'admi-
nistration et me charge d'établir le
programme scientilique avec I'arde
de mes confrères,

Un vol vous a-t-il marqué plus
que les autres ?

Oui, quand j'ai survolé le massif des
Écrins dans les A1pes, et seul. Mais
cela a nécessité 1O ans de pratique as-
sidue au préa able I

De quoi rêvez-vous
maintenant ?

D'aller voler en Afrique du Sud ou en
Namlbie. Je sais qu'on y trouve des
c ubs de vol à voile. Mais en dehors
de ces destinations lointaines et fa-
buleuses, j'ar surtout envie d'améliorer
mon niveau car même après 1 5OO
heures de vol, la marge de progres-
slon existe I Dans le massif alpin, j'ai-
merais par exemple m'aventurer plus
au nord. En vol à voile comme en den-
tisterie, on apprend de l'expérience
des autres, La pratique du planeur va
de parr avec le désir de s'élever, dans
tous les sens du terme I

CATHERINE BIGOT

- wwwvo avoi e txassou net-' www.planeurspaysadournet,

L'SPSV (Assoeiæticn des professirnnelc de santé
vélivoles)
Slle rêunit une soixant*ine e*e menrbres et orçanise chaque aRntie son
ecngrès êu eentre neti*nal de vûl à voil* de Saint-Âr"lban., eierns les Â!pes
cie F{aute-Fr*ven{:e, sntrc fin n"rai et ejébut juin.
ûurant une se*leine, i'ApgV prtp*se un congrès à double vçeati*n,
à la fcis seientifique et êérsnâiltiqi.re. Lcs m;:tin*es scnt néservées à dcs
eonférençes axéeç sur cies thdmatiques de sânté en lien avec la prætiqu*
cies sports aériens, tandis que les après-micii sont ccnsae rés aux vols"
Les cor:férene iers viennent cle tçus h*rieons. Yves telbos, vice-deyer:
ds la faeulté de chirurgie dentaire cle BordeauN, y â psr exemgrl* tenu une
confsirencç sur l'lrypnose et Franek R*ncuard urie eutre $iir Nes fâeteurs
humains liés à l'accidentoloEie.
Le çrroe lrain congrès se tiendra du 27 nrai êu 1e, juin 2û14.
À noter: nul besoin d'être un vc3livsle confirrné g:*ur être n-rembre.
Los débutants sont les bienvenus.
psur en savoir plus : http:l/apsv.pers*.sfr.fr
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