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e nvoyé au front
GUERRE EN UKRAINE

Diana Dols, au centre, remercie le groupe Bordeaux Nord
Aquitaine et la clinique Thiers pour le don accordé 

Il s’appelle Timofii Vasylchy-
shyn et a perdu son père, tué
au front cet été. Un entraîneur
de tennis réputé qui était parti
volontaire dès le début de
l’agression russe au printemps
2022. « Le rêve de cet enfant est
d’apprendre à piloter des dro-
nes pour défendre son pays »,
explique Svitlana Poix, de la
Maison ukrainienne. Timofii a
pu suivre cette semaine le nou-
veau stage de découverte d’Aé-
rocampus consacré à l’aéro-
modélisme et aux drones.

Le jeune Ukrainien est l’un
des six enfants et adolescents
déplacés à avoir bénéficié cette
semaine d’un séjour offert par
la structure de formation ins-
tallée à Latresne. Trois garçons
et trois filles ont été intégrés
dans deux types de stage : la
nouveauté évoquée mais aussi
celui dévolu à la « découverte
des métiers aéro », où les jeu-
nes rencontrent divers profes-
sionnels afin de leur faire dé-
couvrir la multitude de mé-
tiers que leur offre l’aéronauti-
que. Ils découvrent aussi le

pilotage sur simulateur
comme les pilotes et fabri-
quent un petit avion en métal
comme les mécanos. Aliénor
Geoffroy de l’équipe Aérocam-
pus Junior a encadré les jeu-
nes. Le geste du centre de for-
mation n’est pas anodin, ces
stages ouverts à tout jeune in-
téressé se facturant 700 euros.
Yannick Delneste

Des jeunes Ukrainiens en stage
de découverte à l’Aérocampus
Six enfants et adolescents ont bénéficié d’une semaine
d’initiation et de découverte des métiers aéronautiques

Les stagiaires ukrainiens sur
l’Aérocampus. ALIÉNOR GEOFFROY 

Patrick Davet, la maire de La
Teste-de-Buch participait ven-
dredi à la réception organisée, à
l’Élysée, en faveur des acteurs en-
gagés dans la lutte contre les
feux de forêt de cet été (lire no-
tre édition d’hier). Il confie ses
réactions.

Que retenez-vous de cette réception ? 
Deux choses m’ont marquée. La
première, c’est que le président
a cité mon nom. Le seul, avec ce-
lui d’Hubert Falco, le maire de
Toulon. C’était fort d’entendre
son nom dans de telles circons-
tances. À la fin, je me suis appro-
ché, je lui ai serré la main et lui ai
dit : « Président, vous m’avez
touché ». Ce à quoi il m’a ré-
pondu : « Je sais, c’était voulu.
Vous avez eu beaucoup de cou-
rage et avez pris vos responsabi-
lités. J’aime cela. Nous allons res-
ter en contact. » Ensuite, j’ai re-
trouvé dans son discours les
propositions que j’avais pu faire
en septembre lorsque ses con-
seillers m’avaient reçu. Avec le
sentiment, fort et rassurant,
d’avoir été entendu. 

Quelles sont ces propositions ? 
Il s’agit des obligations légales
de débroussaillement (OLD) qui
permettent de protéger les
biens et les personnes et de l’en-
tretien des forêts. Tout le volet de
prévention et d’entretien du
massif qui nous concerne, par-
tout en France et auquel je suis
très attaché à La Teste. Là, c’est
une prise de conscience natio-
nale qui s’est faite. L’annonce de
davantage de moyens aériens
afin de pouvoir lutter contre des
feux simultanés est également
un engagement très fort. 

Avez-vous eu l’occasion d’évoquer le

statut de la forêt usagère ? 
Pas avec le président, mais avec
ses conseillers, oui. Leur mes-
sage étant clairement : « On sif-
fle la fin de la récréation quand
vous le demandez. » Ce que je
veux, c’est réunir et non dés-
unir. Repartir sur une base
saine et claire. Mon premier
objectif, l’apaisement. Alors
que j’étais reçu à l’Élysée se te-
nait en simultané, à La Teste,
l’assemblée générale du Syndi-
cat des propriétaires de la forêt
usagère qui a marqué la fin du
conflit larvé. Nous allons pou-
voir travailler ensemble, avec
les usagers. Le statut de la forêt
usagère (régie par des baillet-

tes et transactions datant du
Moyen Âge, NDLR) ne me pose
aucun problème du moment
où tout le monde s’entend. Si-
non, le message du président est
clair : ça sautera. 

Quel est l’objectif à court terme ? 
Le président souhaite que les
biens sans maîtres puissent être
attribués aux communes. Si l’on
rajoute les biens non définis,
dont les propriétaires se sont
désengagés, nous devrions récu-
pérer 700 hectares. Je le répète,
le rôle de la commune est de ser-
vir d’arbitre et de garantir la sé-
curité de tous. 
Propos recueillis par Sabine Menet

Le maire de La Teste
« touché » par Macron
Patrick Davet, le maire de la Teste-de-Buch, était à la réunion organisée
vendredi à l’Élysée. Il revient sur les annonces du président de la République

Patrick Davet et le Lieutenant-Colonel Olivier Chavatte 
ont été reçus à l’Élysée. DR 

INCENDIES

LA DÉPUTÉE ÉGALEMENT INVITÉE

La députée LREM du bassin d’Ar-
cachon, Sophie Panonacle faisait
partie de 350 personnes invitées
à l’Élysée. « Un rassemblement,
fort en émotion, indispensable
pour remercier l’ensemble des
personnels de la Sécurité civile,
de secours et d’incendie qui sont

intervenus, cet été, au péril de
leur vie », a commenté celle qui
est également rapporteuse de la
Mission d’information sur l’adap-
tation au changement climatique
de la politique forestière et la
restauration des milieux fores-
tiers.

Les lits étaient d’abord réunis dans la cour avant d’être char-
gés dans le camion. S. SE. 

Disparition inquiétante
d’un sexagénaire

CASTELNAU-DE-MÉDOC Un
homme de 63 ans, domicilié à Cas-
telnau-de-Médoc, a disparu jeudi
aux alentours de 16 heures, a annon-
cé la gendarmerie de Lesparre-
Médoc hier. Le sexagénaire était parti
seul à pied avec un sac à dos, en
direction de la forêt, ce jour-là. Il
mesure 1,75 m et pèse 87 kilos. 
Il a une corpulence normale, la tête
rasée, les yeux marron, pas de ta-
touage et une grosse cicatrice au
niveau du bas-ventre, précise la
gendarmerie. Jeudi, il portait un
sweat à capuche foncé (gris/noir),
un pantalon beige, un sac à dos, un
casque audio sans fil noir ainsi
qu’une chaîne en argent avec un

scorpion autour du cou. 
Tout signalement peut être reporté
auprès de la gendarmerie, en appe-
lant le 17 ou le 05 57 88 60 40.

Des baigneurs 
en difficulté secourus
par des surfeurs

LÈGE-CAP-FERRET Hier, en fin
d’après-midi, quatre baigneurs se
sont trouvés en difficulté en mer sur
la plage océane du Phare à Lège-
Cap-Ferret. Des moyens terrestres
ont été envoyés ainsi que l’hélico-
ptère de la Sécurité civile armé d’un
plongeur pour secourir les quatre
baigneurs qui se trouvaient à 60 mè-
tres de la plage. 
Des surfeurs ont finalement prêté
assistance aux quatre personnes qui
ont été ramenées saines et sauves
sur la plage. 
Leur état n’a pas nécessité pas
d’évacuation vers l’hôpital.
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