Inauguration du gymnase Dorine Bourneton
« Prononcer quelques mots...je vous avoue que c’est un exercice dans lequel je ne suis pas
très à l’aise... j’ai beaucoup plus d’entrainement pour recevoir des facteurs de charge et
réaliser des figures de voltige avec mon avion que de parler en public.
Je ne peux pas m’empêcher de commencer par « chère amie ...»
Oui ...« chère amie, chère……. »...est juste car la décision que vous avez prise d’avoir un
gymnase à mon nom me touche bien au-delà de ce qu’une récompense ou une
distinction honorifique pourrait le faire...
tout d’abord parce que pour moi, gymnastique a d'abord rimé avec rééducation .... puis
avec entraînement. ...
désormais je suis heureuse que cela rime aussi avec un lieu où l'on se retrouve ensemble
pour jouer. .. se mesurer... vivre les émotions d'un match, la joie de la
victoire...l’Esperance dans la défaite. ...
mais surtout apprendre à se connaitre soi et les autres ....apprendre à vivre ensemble...
c'est pour ça que les salles de sport sont si importantes...dans les villes... les écoles... c'est
peut être le lieu qui aujourd'hui dans notre monde où les relations sont dématérialisées est
le plus important car il met l'humain au coeur des relations... il permet de nouer des
amitiés qui parfois vous accompagne durant toute une vie...
Ma joie est immense aussi parce que par ce geste, c’est un peu comme recevoir le même
honneur qu’ont reçu tous les grands pilotes aujourd’hui disparus...Mermoz, Saint
Exupéry,...et ces femmes pilotes qui m’ont tant fait rêver durant mon enfance...Amelia
Earhart, ou ma chère Adrienne Bolland... la première femme à avoir traversé la Cordillère
des Andes en 1921 sur un petit avion avec moteur de 80 ch pas assez puissant pour
franchir les montagnes et qui a utilisé les courants ascendants pour franchir
l’impossible...ce que tout le monde pensait impossible....tous ces héros ont été pour moi
des modèles...
Plus encore, je prends ce geste de la municipalité de Clayes sous bois comme une
reconnaissance du combat que j’ai mène pendant de nombreuses années pour que les
handicapés puissent bénéficier d’une place entière dans la société...
Cette décision est donc aussi une façon de poser un regard positif sur le handicap...une
façon de dire que la ville est un lieu qui doit être accueillante et accessible à tous ...
Car « oui » nous sommes des personnes comme les autres, nos rêves sont les mêmes que
les vôtres...et « oui » nous avons aussi besoin de pouvoir nous déplacer dans la ville sans
qu’un trottoir trop haut ne devienne une Cordillère des Andes impossible à franchir...
Merci du fond du cœur de ce regard positif et encourageant que vous avez aujourd’hui...

Merci de cet immense honneur que vous me faites!...je porte désormais la lourde
responsabilité d’être à la hauteur de cet honneur...vous m’obligez à relever de nouveaux
défis impossibles...non décidemment cette décision de la municipalité n’est vraiment pas
raisonnable Madame (sourire) mais je l’accepte avec gratitude
Pour tout ça...et au nom de tous les amoureux de la vie comme moi...Merci du fond du
cœur »

Dorine BOURNETON

