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Maïté Barsacq se rendra jeudi prochain à l’aérodrome de La Teste-de-Buch pour

effectuer, en tandem, son premier saut en parachute
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Cette Lormontaise de 82 ans va

sauter à 4 000 mètres

Maïté Barsacq, du haut de ses 82

ans et à 4000 mètres d’altitude, va

effectuer jeudi prochain son premier

saut en parachute en tandem depuis

l’aérodrome de La Teste. Cette

habitante de Lormont reconnaît que,

toute sa vie, elle a eu « envie de

bouger ». « C’estun choix de vie,

ajoute-t-elle. J’ai eu la chance de

pouvoir prendre ma retraite à 49 ans.

À l’époque, c’était possible, avec

trois enfants et vingt-deux ans de

service. Ensuite, j’ai pas mal bougé,

de 50 à 67ans. »

Sac sur le dos et billet d’avion en

poche pendant plus de la moitié de

l’année, Maïté a sillonné la planète.

« Je trouvais ça amusant d’aller voir

des pays dont les noms me faisaient

rigoler quand j’étais une petite fille,

comme le Machu Picchu ou le lac

Titicaca. » Une seule fois elle a opté

pour un voyage organisé, en 1980 en

Algérie, « mais le reste du temps je

préfère me débrouiller toute seule ».

« Tant que je peux, j’en profite »

Agent territorial à la mairie de

Lormont, Maïté a gardé des attaches

avec sa ville d’adoption (elle se

revendique de Bordeaux-Bastide) et

a longtemps apporté son aide à son

prochain en étant présidente de

l’association Didée (Développement,

initiatives, démocratie, échanges,

engagement). Maïté participe

également à de nombreux ateliers et

c’est au cours de l’un d’entre eux

qu’elle a rencontré Benjamin

Zimmer, directeur délégué associé

de Silver Alliance (1).

Avec elle, il a évoqué le projet

« Rêves de seniors » dont l’objectif
est, comme son nom l’indique
parfaitement, de réaliser le rêve d’un
senior. Celui de Maïté était de sauter

en parachute et elle pourra bientôt

l’accomplir.
« Il ne me reste pas trop de temps, il

ne faut pas rêver, alors tant que je

peux encore, j’en profite », sourit

l’octogénaire. Maïté a d’autres rêves

en réserve, comme celui d’aller
assister à une représentation à

l’Opéra de Paris.

Un e petite appréhension

Actuellement, Maïté est en

Bretagne, chez une amie rencontrée

en Guadeloupe où elle se rend

chaque année. Pour son retour

mercredi, la veille du saut, elle

avoue avoir une petite

appréhension… ne pas savoir

comment s’habiller pour le grand

saut. À la suite de son exploit, Maïté

intégrera le comité de sélection de

Rêves de seniors. Celui-ci est

composé d’un groupe de personnes

âgées de 57 à 101 ans, des

personnalités hors du commun qui

ont accompli des exploits, incarnent

le vieillissement positif et ont cette

volonté de changer le regard que

porte la société sur les seniors et la

vieillesse.

Ce comité étudie chaque trimestre

les rêves collectés au travers de

l’opération et accompagne leur

potentielle réalisation. Ainsi,

Jean-Pierre, astronome amateur, a pu

rencontrer l’astronaute Thomas

Pesquet. Quant à Tina, elle a pu

s’entretenir au téléphone avec son

idole, Michel Drucker.

(1) Silver Alliance est la première

alliance d’entreprises du bien vieillir

à domicile en France, rassemblant

22 spécialistes du secteur.

RÊVE
Maïté Barsacq se rendra jeudi

prochain à l’aérodrome de La

Teste-de-Buch pour effectuer, en

tandem, son premier saut en

parachute

Maïté Barsacq sautera en parachute ce

jeudi 20 août.
■

0piuZ4p3bxDWmVZUbjlBt0gwF3mxt1uRC9y5Z7_QqNxVbfQz7iI9mqxkUPyvz94SSZWE1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 19

SURFACE : 28 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 252676

JOURNALISTE : Jean-Michel Le Blanc

14 août 2020 - Edition Libournais - Haute Gironde Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv6863wvkVs6WcqUBMFYLWLFRnoOfyaKhf6fWpHPXht1XbSTlIvayiJLYnPXMhpcRndeEQUGJbRlqVVJUR6UkQxn

