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Prenons la vie
comme elle vient
PAR EMMANUEL DALIGAND

L

es chansons que nous écoutons, les refrains que nous fredonnons, prennent parfois un
sens particulier au fil des rencontres que nous faisons. En découvrant l’histoire de Bastien Perret
(voir page 2), m’est revenu en tête
un air chantonné par les troubadours de la Rue Ketanou. « Prenons la vie comme elle vient »,
lançaient-ils en chœur, une maxime que ce sympathique garçon
semble avoir fait sienne. Cantonné au fauteuil roulant à la suite
d’unaccidentquiauraitpuluicoûter la vie, ce sportif de l’extrême a
fait le deuil de ses jambes avec un
courage qui force le respect. Pas
question pour lui de se plaindre,
de s’apitoyer, de se laisser aller.
Quelquesmoisseulementaprèsle
drame, il repartait déjà sur les
montagnes et les mers du globe, à
larecherchedecessensationsqui
le font vibrer, le font vivre. Conscient que la vie est parfois cruelle,
souvent injuste, mais belle avant
tout. Et qu’elle mérite, quoi qu’il
arrive,d’êtrevécueintensément.

CHAROLAIS-BRIONNAIS

SOCIÉTÉ. Paraplégique, Bastien Perret entame avec son amie
un grand voyage pour sensibiliser les enfants au handicap.

PAGE 2

Handicapé et alors ?

En 2010, le sportif a déjà réalisé un tour du monde pour montrer que « les handicapés sont comme les autres ». Photo DR
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Nuit des musées :
l’engouement
des visiteurs du soir
La 8e Nuit européenne des musées a rencontré
une nouvelle fois un beau succès. Que ce soit
à Charolles, à Marcigny, à Digoin, à BourbonLancy ou encore à Paray-le-Monial,
les visiteurs du soir ont été nombreux à partir
à la rencontre de notre patrimoine.

PARAY-LE-MONIAL
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L’hippodromeest
aussiunparadis
pourlesenfants

Dimanche, l’hippodromedelaVarenne
s’est transformé en grand terrain dejeux
pour les petits.Châteaugonflable,
maquillages,barbe àpapa, goûter, ou
encorejeux géants en bois, ont permisà
tous de retomberen enfancelors decette
dernière réunion hippiquedelasaison.
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CLUB PHILATÉLIQUE DU CHAROLAIS-BRIONNAIS

Le marché aux bovins aura lieu jeudi
24 mai. Reproducteurs, bovins toutes
catégories, vaches suitées et exposition
de matériel agricole. Ouverture de la halle
et des transactions à 8 heures.
Renseignements au 03.85.24.17.54.

Du 31 mai au 17 juin, les quatre salles
d’exposition du château d’Aux, à Gueugnon,
accueilleront les œuvres de François
Sénéchal. Cela constituera une exposition
importante, puisque 70 photographies
(de 1987 à 2012) y seront accrochées.

Le Club philatélique du Charolais
et du Brionnais propose son 16e salon
multicollections (fèves, capsules de
champagne, timbres, cartes postales,
monnaies, etc.), dimanche 27 mai, à Paray-leMonial, au Centre associatif, de 9 à 18 heures.

Foire aux bovins

François Sénéchal expose au château

Un salon multicollections à Paray

SOCIÉTÉ. Un couple de Diou (Allier) souhaite sensibiliser les enfants à la question du handicap.

La vie au-delà du handicap
Loisirs. Ski alpin, parapente, téléski nautique, wake board
ou encore kitesurf, Bastien Perret est un sportif touche-à-tout.

Travail. Pisteur secouriste avant son accident, Bastien est
aujourd’hui régulateur des secours à La Plagne durant l’hiver.

“

Paraplégique suite à un accident de kitesurf, Bastien
Perret a décidé de profiter
pleinement de la vie. Il se
lance dans un nouveau tour
du monde afin de sensibiliser les enfants au handicap.

Je voudrais
que la barrière
entre valides
et handicapés
s’efface un peu.”

H

andicapé, et alors ?
Bastien Perret n’est
pas du genre à se lamenter sur son sort. C’est
même tout le contraire. La
vie de ce boulimique de
sports extrêmes a basculé le
6 mai 2005, la veille de ses
27 ans. Ce jour-là, alors qu’il
s’adonne à sa passion du kitesurf à Hyères, sur la plage
de l’Almanarre, une rafale
de vent le projette violemment sur le parking voisin.
Sa moelle épinière est touchée, Bastien devra désormais se déplacer en fauteuil
roulant. Quatre mois de rééducation plus tard, le garçon est rétabli. Il n’aura pas
l e t e m p s d e t e r g i v e r s e r.
« Avant l’accident, le sport
était ma vie, raconte-t-il. Je
me suis demandé ce que j’allais faire mais j’ai eu la chance d’être bien entouré. C’est
important de savoir qu’il y a
du monde derrière soi. »

Le tour du monde
Pour l’aider à débuter cette
nouvelle vie, sa famille crée
dès le mois de juillet l’association Magic Bastos. Une
aide morale mais aussi financière qui lui permet de
se remettre rapidement au
sport. « J’ai découvert de
nouvelles activités aussi intenses que celles que je faisais avant », explique le jeune homme natif de Moulins,
et qui partage désormais sa
vie entre La Plagne et Diou.
Wake board, téléski nautique, il acquiert les bons gestes et se prend au jeu.

Bastien Perret

1

1 Athlète de haut

niveau, Bastien
Perret a été sacré
vice-champion du
monde de handiski
nautique en 2009.

2 En juillet,

il s’élancera avec
son amie Virginie
dans un grand
voyage pour
sensibiliser les
enfants au handicap.

2

Photos DR.

À tel point qu’il devient
même vice-champion du
monde de handiski nautique et champion de France
de wake board assis en téléski nautique. Il participe également à la plus prestigieuse
des compétitions de sports
de glisse : le XGames à Aspen aux États-Unis. « Le
fauteuil m’a permis de vivre
des choses assez exceptionnelles. J’ai eu énormément
de chance dans mon accident, car j’ai pu continuer à
vivre mes rêves. » Depuis,
les aventures s’enchaînent
pour celui qui n’envisage

pas un instant de rester en
place. Après l’ascension du
Kilimandjaro ou une expédition en ski de randonnée
en Argentine, il s’est lancé
en 2010 dans un tour du
monde. « Je voulais prouver
que l’on pouvait le faire seul,
sans être assisté », dit-il.

Un projet pédagogique
Une première expérience
qui sera bientôt suivie d’une
autre. Avec son amie Virginie, institutrice à Vitry-surLoire, ils travaillent depuis
quelques mois sur un nouveau projet, « Horizons par-

tagés », qui leur permettra
d’associer leurs différentes
passions. Objectif principal : sensibiliser les enfants
à la question du handicap.
Et not amment à l’image
qu’ils s’en font. « Pour les
enfants, le fauteuil roulant
est souvent assimilé aux personnes âgées, témoigne Virginie. On va travailler avec
eux sur cette notion de handicap, en leur montrant une
autre image, en les faisant
participer à notre voyage. »
Tout au long de ce périple
qui les mènera pendant un
an, du Canada aux Philippi-

nes en passant par les ÉtatsUnis, le Chili ou l’Australie,
Bastien et Virginie communiqueront régulièrement
avec les écoliers de Vitry. Ils
leur feront partager leurs expériences, leurs rencontres.
« Je veux montrer qu’une
personne handicapée peut
faire du sport, voyager, se
faire plaisir et profiter de la
vie. Nous sommes des êtres
humains comme les
autres », ajoute Bastien.

Aider les autres
Un message que le couple
portera aux quatre coins du
monde puisqu’il interviendra aussi dans des écoles
américaines ou canadiennes. Le voyage sera enfin
l’occasion de participer au
développement d’activités
sportives accessibles aux
handicapés. Car le jeune
homme, qui se considère
comme un « privilégié du
handicap », a bien conscience que la vie en fauteuil
n’est pas la même dans tous
les pays. Il veut rendre
aujourd’hui ce qu’il a reçu.
« Je veux aider les autres et
leur faire découvrir des activités qu’ils ne connaissent
pas, leur ouvrir des portes »,
conclut-il. Une mission à laquelle il contribue déjà pleinement à travers l’association Magic Bastos.
EMMANUEL DALIGAND
edaligand@lejsl.fr

PRATIQUE. Informations
sur www.magicbastos.com

