
Le vol captif, vous connaissez ?
C’est LA formule pour faire plai-
sir au plus grand nombre en
montgolfière, de jour comme de
nuit. Lors d’un vol captif, la
montgolfière, retenue au sol par
des cordages, s’élève de 20 à 40
mètres d’altitude et permet de
faire vivre un mini-baptême de
l’air à de nombreuses personnes.
Après quelques minutes au som-
met, le ballon redescend pour
changer de passagers avant de
refaire le même exercice à plu-
sieurs reprises.
Les personnes présentes lors
d’une activité de vol captif peu-
vent essayer la montgolfière et
ainsi avoir un avant-goût du sen-
timent de liberté et de la douce
sensation de flottement ressentis
lors d’un vol en ballon.
« Cette opération, d’apparence
simple, est l’une des plus com-
plexes dans ses exigences aérolo-
giques, convient Pascal Kilisky.
Bien qu’il nous soit possible de

gonfler un ballon dans un en-
droit restreint, le faire évoluer
dans les airs nous demande un
espace suffisamment dégagé de
tout obstacle. Un terrain de foot,
à cet égard, est un lieu idéal
pour cette pratique. »
Une chose est sûre : voler en
montgolfière, c’est arrêter le
temps en laissant quelques dizai-

nes de mètres plus bas tous ses
tracas du moment.
La montgolfière, magique par ex-
cellence, est bien plus qu’un sim-
ple aéronef, elle est pour les plus
jeunes comme pour les plus an-
ciens le remake des plus célèbres
romans de Jules Verne. L’aven-
ture, quoi !
« Nous serons l’une des anima-

tions au parc de Menois les 12 et
13 juin prochains pour Nature
en fête, précise Pascal Kilisky.
Des baptêmes de montgolfière en
vol captif seront ainsi proposés
au public. »
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Vol captif : le temps s’arrête !
NOTRE GRAND JEU : « ENVOLEZ-VOUS ! »

Amarré au sol, le ballon peut s’élever jusqu’à une hauteur d’une cinquantaine
de mètres, emmenant à bord de sa nacelle les invités

Le troisième vol en
montgolfière à gagner
c’est maintenant !
Aujourd’hui, Pascal
Kilisky nous dévoile
les petits secrets du
vol captif. Captivant

Christophe LEVERT

Depuis environ quinze jours, de
nombreuses volailles cranceyon-
nes sont tuées ou emportées des
basses-cours durant la nuit. Les
coupables sembleraient être soit
un renard, soit un chien errant
dans le village.
Le ou les prédateurs passent
sous la clôture ou n’hésitent pas
à passer par-dessus ou faire un
trou dans celle-ci.
Triste palmarès, neuf poules pon-
deuses sur dix ont disparu rue de
Faverolles chez Jean-Claude Se-
veste.
Même constat chez la famille
Pierronnet, qui habite la même
rue, au niveau de la voie ferrée,
et où les poules ont été enlevées.

Samedi 5 juin, douze volailles
(dont un coq) ont été découver-
tes gisant dans la cour de Jean
Touzard, chemin de Pont-sur-
Seine, déplumées et marquées.
Toutes les victimes de ces délits
ont averti les chasseurs et pié-
geurs du village au cas où ceux-ci
voudraient mener des battues,
afin que Goupil, pour nourrir sa
famille, ne continue pas à faire
des siennes.
Des renards ont en outre été
aperçus au lieu-dit Les vignes.
« On a intérêt à fermer nos pou-
laillers le soir, parce qu’à mon
avis, il reviendra », selon Jean
Touzard

J.-M.

Renard ou chien errant ?

Jean Touzard désespéré, rassemblant ses poules,
victimes du prédateur

CRANCEY

SAINT-MARTIN-
DE-BOSSENAY

Club des aînés
Le repas inter-club se fera le mer-
credi 9 juin à 12 h à la salle des
fêtes espace Saint-Pierre.

PARS-LÈS-ROMILLY

Inscriptions à l’école
maternelle
Les inscriptions pour la rentrée
2010 auront lieu aujourd’hui de
16 h 45 à 18 h. Conditions d’ad-
mission : avoir deux ans révolus
au 1er septembre 2010, et être
propre de jour.
Pièces à présenter : livret de fa-
mille, certificat d’inscription déli-
vré par la mairie, carnet de vacci-
nation à jour, certificat de
radiation (si l’enfant vient d’une
autre école). Il est souhaitable
que l’enfant vienne avec vous
pour faire connaissance avec
l’institutrice et l’école.
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