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Ils ont réalisé
           leur rêve

« Découvrir 
Paris, depuis 
une grue » 
J’adore l’altitude, les sensations fortes, 

et l’adrénaline que cela procure. J’ai 

toujours été fascinée par les grues mais 

j’avais renoncé à y monter car les chan-

tiers sont interdits au public. Grâce à 

l’association « Rêves de seniors »*, j’ai 

pu concrétiser ce souhait. Equipée d’un 

casque, d’un gilet et de bottes, j’ai em-

prunté une échelle accompagnée du 

grutier, puis un minuscule ascenseur, 

et enfin une autre échelle… Depuis 

une grue, à 58 mètres de hauteur, 

j’ai pu découvrir un panorama 

époustouflant. Réaliser un rêve 

comme celui-ci me galvanise, 

cela me stimule. Le prochain, ce 

serait de me rendre au camp de 

base de l’Everest. * revesdeseniors.fr.

Anne, 67 ans

SPORT, AVENTURE, DÉCOUVERTE...

Il n’y a pas d’âge, ni besoin de bravoure pour 
sauter le pas. En s’en donnant les moyens, ces 

intrépides ont embelli leur quotidien et donné 
davantage de sens à leur vie.  PAR SÉGOLÈNE BARBÉ

rerelaxlax
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« Faire de  
la voltige malgré 
mon handicap » 
Mon père rêvait d’être pilote et il m’a 

transmis sa passion. A 16 ans, j’ai été 

la seule survivante d’un crash d’avion 

qui m’a rendue paraplégique mais  

je n’ai jamais renoncé à mon rêve. A 

20 ans, j’ai obtenu mon brevet de pi-

lote amateur ; à 29 ans, j’ai réussi, avec 

d’autres, à faire changer la loi pour 

que les personnes handicapées 

puissent devenir pilotes profession-

nels ; à 40 ans, je suis devenue la 

première femme paraplé-

gique à faire une pré-

sentation de voltige 

aérienne au Bour-

get. Là-haut, j’ou-

blie mon handi-

cap. Mon fauteuil 

roulant ne dit rien 

de mon identité. Ce 

sont mes rêves qui 

révèlent ma personna-

lité. Au fil de ma vie, je 

les ai enrichis. J’ai écrit un 

livre* et créé une association** pour 

former les personnes handicapées  

à la pratique de la voltige aérienne.  
* « Du crash à la voltige » de D. Bourneton (éd. 

R. Laffont). **associationdorinebourneton.com.

Dorine, 47 ans

« Traverser les 
portes du temps »
Passionné de l’époque médiévale, 
j’ai toujours aimé les jeux de rôle 
grandeur nature. Il y a dix ans, j’ai 
décidé d’en faire mon métier*. Je 
conçois des aventures clé en main, 
des scénarios sur mesure, souvent 
des quêtes genre roi Arthur, des 
histoires de chevalerie… En tant 
que maître du jeu, j’interprète des 
rôles avec des costumes médiévaux : 
je deviens chevalier, brigand ou 
passeur de la baie du Mont-Saint-
Michel. Le Moyen Âge est une pé-
riode très riche : il y a tout un bes-
tiaire fantastique, une gastronomie, 
des héros… J’aime traverser les 
portes du temps, rêver que je vis 
dans une autre époque, et faire vi-
brer les autres en les entraînant 
dans ces aventures. * gnome-prod.fr.

Arnaud, 47 ans

« Jouer au football 
entre mamies ! »
L’an passé, nous avons organisé  

le tout premier match international 

de football féminin senior à Saint-

Etienne : face aux « mamies foot » 

sud-africaines, nous étions une quin-

zaine de joueuses, âgées de 57 à 

84 ans. Elles nous ont battues à plate 

couture ! Au sein de l’associa-

tion*, on s’entraîne, et on 

organise des tournois 

dans toute la France. 

On va aussi créer des 

stages pour les débu-

tantes. Je souffre de-

puis longtemps de 

fibromyalgie. Avant, 

je n’arrivais pas à mar-

cher 100 mètres, main-

tenant, je repousse mes  

limites, et je peux courir bien 

plus longtemps. Je n’avais pas ima-

giné faire du foot un jour, mais de-

puis, j’ai l’impression de vivre un 

rêve : j’ose plus, je suis sortie de ma 

coquille, je rencontre beaucoup de 

gens… Notre prochain projet : nous 

envoler pour l’Afrique du Sud pour le 

match retour des Soccer Grannies ! * 

footeuses-a-tout-age.fr.

Marie-France, 58 ans

SI
LV

ER
 A

LL
IA

NC
E 

(4
) ;

 E
M

M
AN

UE
L 

BE
RT

HI
ER

 ; A
LI

CE
 P

RE
NA

T ;
 F

RÉ
DÉ

RI
C 

GI
M

EN
EZ

 ; D
O

CU
M

EN
T 

PE
RS

O
NN

EL

Femme Actuelle  /  13

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

