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Egletons : Le Forum de la Prévention routière fait le plein de participants
Jeudi et vendredi derniers, l’Espace Ventadour d’Egletons accueillait, à l’initiative
conjointe de la commune et de l’association de la Prévention routière, le 5ème Forum de la
Prévention Routière.
Pendant les deux jours, élèves et visiteurs ont pu découvrir les bonnes pratiques à adopter en
circulation, ou questionner leurs interlocuteurs au sein de différents stands installés par les
partenaires de la Prévention Routière.
À l’extérieur, les quelque 750 élèves d’Egletons et des collèges de Neuvic, Bort-les-Orgues et
Treignac, ont pu découvrir le matériel de contrôle de la gendarmerie nationale, mais aussi
tester le simulateur « voiture tonneau », voir de près un engin de service hivernal du Conseil
Départemental, ou tester, avec exercice à la clé, l’évacuation d’un bus scolaire en cas
d’incendie.
À l’intérieur, les élèves ont pu prendre conscience des risques de la route à travers différents
simulateurs, voiture ou moto, ou en rencontrant les différents acteurs. Ainsi, la police se
chargeait de prévenir les jeunes sur les dangers de la consommation de stupéfiants, notamment
au volant. La gendarmerie avait déployé ses équipes pour la prévention de l’alcoolémie ou pour
informer les jeunes sur les nouvelles dispositions du permis de conduire. Les pompiers animaient
un atelier avec démonstration de massage cardiaque et autres gestes de premiers secours.
D’autres stands étaient spécialement dédiés aux jeunes ou à leurs parents, notamment pour le
passage du permis de conduire ou la conduite accompagnée. La prévention était aussi renforcée
par le stand de l’AIST 19 (Association Interentreprises pour la Santé au Travail en Corrèze) qui
proposait des tests de vision. En dernier lieu, l’association France ADOT avait un stand pour
parler avec les jeunes du don d’organes, car on ne peut éluder la question des accidents,
première cause de mortalité en France pour les jeunes adultes.
Grâce à ces journées de la prévention routière, les jeunes collégiens ou lycéens qui vont
apprendre à conduire, et les étudiants, jeunes permis pour la plupart, ont pu être informés des
dangers et des bonnes pratiques à adopter au volant.
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