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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 Bourbon-
Lancy ou encore à Paray-le-Monial,
les visiteurs du soir ont été nombreux à partir
à la rencontre de notre patrimoine.

PARAY-LE-MONIAL PAGE9

L’hippodromeest
aussiunparadis
pourlesenfants
Dimanche, l’hippodromedelaVarenne
s’esttransforméengrandterraindejeux
pourlespetits.Châteaugonflable,
maquillages,barbeàpapa,goûter,ou
encorejeuxgéantsenbois,ontpermisà
tousderetomberenenfancelorsdecette
dernièreréunionhippiquedelasaison.

nBILLET
D’HUMEUR

Leschansonsquenousécou-
tons, lesrefrainsquenousfre-

donnons, prennent parfois un
sensparticulieraufildesrencon-
tresquenous faisons.Endécou-
vrant l’histoiredeBastienPerret
(voirpage2),m’estrevenuentête
unairchantonnépar les trouba-
doursde laRueKetanou.« Pre-
nons la vie comme elle vient »,
lançaient-ilsenchœur,unemaxi-
mequece sympathiquegarçon
sembleavoir faitsienne.Canton-
né au fauteuil roulant à la suite
d’unaccidentquiauraitpuluicoû-
ter lavie,cesportifdel’extrêmea
fait ledeuildeses jambesavecun
couragequi force le respect.Pas
questionpour luideseplaindre,
de s’apitoyer, de se laisseraller.
Quelquesmoisseulementaprèsle
drame, il repartait déjà sur les
montagneset lesmersduglobe,à
larecherchedecessensationsqui
le fontvibrer, le fontvivre.Cons-
cientquelavieestparfoiscruelle,
souvent injuste,maisbelleavant
tout.Etqu’ellemérite,quoiqu’il
arrive,d’êtrevécueintensément.

Prenons la vie
comme elle vient
PAREMMANUELDALIGAND

En 2010, le sportif a déjà réalisé un tour du monde pour montrer que « les handicapés sont comme les autres ». Photo DR

SOCIÉTÉ. Paraplégique, Bastien Perret entame avec son amie
un grand voyage pour sensibiliser les enfants au handicap. PAGE 2
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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.

Handicapé, et alors ?
Bastien Perret n’est
pas du genre à se la-

menter 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 ki-
tesurf à Hyères, sur la plage
de l’Almanarre, une rafale
de vent le projette violem-
ment sur le parking voisin.
Sa moelle épinière est tou-
chée, Bastien devra désor-
mais se déplacer en fauteuil
roulant. Quatre mois de réé-
ducation plus tard, le gar-
çon est rétabli. Il n’aura pas
le temps de tergiverser.
« Avant l’accident, le sport
était ma vie, raconte-t-il. Je
me suis demandé ce que j’al-
lais faire mais j’ai eu la chan-
ce 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’asso-
ciation Magic Bastos. Une
aide morale mais aussi fi-
nancière qui lui permet de
se remettre rapidement au
sport. « J’ai découvert de
nouvelles activités aussi in-
tenses que celles que je fai-
sais avant », explique le jeu-
ne homme natif de Moulins,
et qui partage désormais sa
vie entre La Plagne et Diou.
Wake board, téléski nauti-
que, il acquiert les bons ges-
tes et se prend au jeu.

À tel point qu’il devient
même vice-champion du
monde de handiski nauti-
que et champion de France
de wake board assis en télés-
ki nautique. Il participe éga-
lement à la plus prestigieuse
des compétitions de sports
de glisse : le XGames à As-
pen aux États-Unis. « Le
fauteuil m’a permis de vivre
des choses assez exception-
nelles. J’ai eu énormément
de chance dans mon acci-
dent, 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 expé-
dition 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 Virgi-
nie, institutrice à Vitry-sur-
Loire, ils travaillent depuis
quelques mois sur un nou-
veau projet, « Horizons par-

tagés », qui leur permettra
d’associer leurs différentes
passions. Objectif princi-
pal : sensibiliser les enfants
à la question du handicap.
Et notamment à l’image
qu’ils s’en font. « Pour les
enfants, le fauteuil roulant
est souvent assimilé aux per-
sonnes âgées, témoigne Vir-
ginie. On va travailler avec
eux sur cette notion de han-
dicap, 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 États-
Unis, le Chili ou l’Australie,
Bastien et Virginie commu-
niqueront régulièrement
avec les écoliers de Vitry. Ils
leur feront partager leurs ex-
périences, 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
h u m a i n s c o m m e l e s
autres », ajoute Bastien.

Aider les autres
Un message que le couple

portera aux quatre coins du
monde puisqu’il intervien-
dra aussi dans des écoles
américaines ou canadien-
nes. 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 cons-
cience que la vie en fauteuil
n’est pas la même dans tous
les pays . I l veut rendre
aujourd’hui ce qu’il a reçu.
« Je veux aider les autres et
leur faire découvrir des acti-
vités qu’ils ne connaissent
pas, leur ouvrir des portes »,
conclut-il. Une mission à la-
quelle il contribue déjà plei-
nement à travers l’associa-
tion Magic Bastos.

EMMANUEL DALIGAND

edaligand@lejsl.fr

PRATIQUE. Informations
sur www.magicbastos.com

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

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.
Photos DR.

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

Bastien Perret
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CHAROLLES
Foire aux bovins
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.

GUEUGNON
François Sénéchal expose au château
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.

CLUBPHILATÉLIQUEDUCHAROLAIS-BRIONNAIS
Un salon multicollections à Paray
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-le-
Monial, au Centre associatif, de 9 à 18 heures.


