
Gironde : premier saut en parachute pour
Maïté, une Bordelaise de 82 ans
A 82 ans, Maïté vient de réaliser son rêve : sauter en parachute au dessus du Bassin d’Arcachon
(©Rêves de séniors)

Il n’y a pas d’âge pour s’envoyer en l’air ! Et Maïté, une fringante bordelaise qui a récemment
fêté ses 82 printemps, l’a prouvé, ce jeudi 20 août 2020 , en réalisant son premier saut en
parachute. « Tous simplement extraordinaire », s’exclame-t-elle, a peine revenue sur la terre
ferme.

Pas du genre plan-plan

L’idée trottait dans un coin de sa tète depuis longtemps. Mais elle ne s’était jamais permise de
l’envisager sérieusement. Encore moins, à son âge. « J’avoue que c’est un peu atypique comme
activité pour une femme de plus de 80 ans « , confie-t-elle humblement.

Pourtant, Maïté, c’est pas vraiment le genre plan-plan. Après avoir pris sa retraite à 49, que lui
conférait alors son statut de fonctionnaire de mairie et ses trois enfants, la Bordelaise a voyagé
pendant 17 ans. « Chaque année, je partais du mois de septembre au mois de mai, pour visiter une
zone du monde », explique-t-elle.

Sac sur le dos et le guide du routard à la main, elle a ainsi arpenté les routes d’Asie, d »Afrique et
d’Amérique du Sud, en solo.

Une rencontre

Des raisons familiales l’obligeront finalement à se sédentariser dans sa région d’origine. Du
moins pour quelques temps. Elle trouve refuge à Lormont (Gironde), dans la résidence senior
Victor-Hugo, où elle croise en 2019 la route du directeur de  Silver  Alliance,  Benjamin 
Zimmer.

Venu travailler avec des pensionnaire sur la problématique des Ehpad de demain, il a déjà le
projet de « Rêves de Seniors », une structure qui permettrait non seulement d’aider les plus de 65
ans a réaliser des projets inassouvis, mais plus largement d’œuvrer pour un changement de regard
sur le troisième age.

Maité, qui exprime son désir de sauter dans les airs apparaît alors comme la candidate idéale.
« On ne cherche pas forcément des héros, mais plus des gens ordinaires, comme vous et moi, avec
des projets extraordinaires », précise le trentenaire.

Aussi, lorsqu’il concrétise son projet d’entreprise en 2019, avec l’appui du groupe  Ouicare  ,  il
revient vers la Bordelaise pour lui porter la bonne nouvelle. « Il m’a dit, vous voulez toujours
sauter en parachute Maïté ? Et bien on va le faire ! », se souvient-elle.

Le jour J

Initialement prévu en mars dernier, le saut a été décalé à cet été en raison de la crise sanitaire.
C’est finalement ce jeudi 20 août, que Maïté a effectué son baptême de l’air, en tandem, au dessus
du Bassin d’Arcachon.

Un rêve ! Je dois le dire, je suis une véritable amoureuse du Bassin et des ses paysages. Et même
si je les connais par cœur, je les ai redécouvert en sautant !

Arrivée sur le site de l’école de parachutisme Vertical t’air, à La Teste-de-Buch (Gironde), vers
11h, ce jeudi, elle a reçu la formation d’usage, qui précède chaque saut.

C’est accompagnée de Nicolas Goutin, champion du monde de free fly, qu’elle s’élancera dans
les airs. Une raison de plus pour ne pas stresser au moment de se lancer dans le vide.

Maïté a sauté en tandem avec Nicolas Goutin, champion du monde de free Fly (©Rêves de
séniors) « Ma famille à l’arrivée, ça a été un grand moment d’émotion »
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Ce n’est qu’en début d’après-midi, qu’elle embarque à bord du petit avion du club. Après une
ascension d’une vingtaine de minutes, la super mamie a été larguée à 4000 mètres au-dessus de la
terre ferme. Quelques journalistes étaient présents pour assister aux prouesses de l’octogénaire.

« Je n’ai eu aucune appréhension au moment de sauter. J’avoue que j’étais en pleine interview,
concentrée sur ce que je disais, et je me suis retrouvée dans les airs en un claquement de doigt « ,
raconte-t-elle, bravache.

Bravo Maite ! Vous l'avez fait !

Votre rêve est exaucé. Merci à @RevesdeSeniors @Silver_Alliance

Il n'y a pas d'âge pour rêver ! #bienvieillir @ActionLogement @VilledeLormont
pic.twitter.com/Sc5mGPSkA8

— Énéal (@EnealOfficiel) August 20, 2020

A peine 24 heures plus tard, elle en parle encore la voix chargée d’émotion, comme d’un moment
magique », hors du temps.

On m’a dit que la chute libre durait environ 50 secondes. J’aurais été bien incapable de les
compter, j’étais bien trop occupés à regarder ce qu’il y avait en dessous ! »

A l’arrivée, ses deux filles et ses petits-enfants l’attendaient :

J’ai ma cadette qui aimerait bien sauter, mais qui n’ose pas. J’espère bien que je vais lui montrer
la voix, pour qu’elle le fasse à son tour. C’est quand même une expérience incroyable. «
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