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Saint Gontran

Roi de Bourgogne, né vers 525, mort
en 593, il voulut qu’on prît soin des
plus malheureux.

LE DICTON

« A Saint Gontran, si la température est belle, arrivent les premières hirondelles »

Les Gontran sont efficaces
curieux.
Couleur : le bleu. Chiffre : le 8.

et

1910 : premier vol d’un hydravion sur l’étang de Berre.
1921 : naissance de l’acteur britannique Dirk Bogarde (mort le 8 mai 1999).
1939 : fin de la guerre civile en Espagne avec l’entrée des troupes franquistes
à Madrid.
1941 : mort de l’écrivain Virginia Woolf.

1943 : mort du pianiste et compositeur Serge Rachmaninov.
1979 : accident à la centrale nucléaire de Three Mile Island (États-Unis).
1993 : en France, victoire de la droite aux élections législatives.
1994 : décès du dramaturge et écrivain d’origine roumaine Eugène Ionesco.
1997 : mort de l’aventurière, écrivain et photographe suisse Ella Maillart.

Sa revanche, en plein ciel

LE PORTRAIT. Paraplégique après un accident d’avion, Dorine Bourneton est devenue pilote.
à la voltige. « J’ai dit : banco ! ». Enchaînant
boucles, tonneaux, retournements et rétablissements, l’élève attend maintenant de
pouvoir voler en solo, comme elle le fait déjà
en vol à plat. Elle espère être prête pour le
meeting du Bourget en juin. Quelques jours
plus tôt, elle aura participé à un autre événement, à Tours. Et au mois d’octobre, sera au
départ du raid Latécoère, sur les traces des
pilotes de l’aéropostale - direction le Sénégal où les étapes prendront également une
dimension humanitaire. Des raids et des performances, elle en a d’autres à son actif, déjà.
Quand on le lui a offert, elle a même accompagné des pilotes de Canadairs, d’avions de
chasse et de la Patrouille de France.
Pendant sept ans, elle s’est battue pour la reconnaissance officielle des pilotes handicapés dans le monde professionnel. Jusqu’au
jour où elle a trouvé l’oreille attentive d’un
ministre, Dominique Bussereau. Son vœu est
devenu réalité, au moins pour les autres. Ellemême a pensé un temps faire du pilotage
son métier. Provisoirement peut-être, elle y
a renoncé. Mais début mars, elle s’est posée
sur l’aéroport Paris - Charles de Gaulle, avec
son alter ego, Guillaume Feral. Une dérogation qui saluait son parcours et sa détermination. Féminine et amoureuse, et maman aussi, Dorine Bourneton a gardé quelque chose
du garçon manqué de son enfance. « L’avion
m’a enlevé les jambes. L’aviation m’a tout donné », résume-t-elle d’une jolie formule.
Sa fille Charline, neuf ans, aime également
les sensations fortes. Tiendra-t-elle un jour
les commandes d’un appareil ? « Je ne la
pousserai jamais. Je souhaite seulement qu’elle
ait une vraie passion, ça m’a sauvée ». La revanche sur son accident, Dorine l’a trouvée
ailleurs, en elle-même. Et en survolant, il y
a trois ans, les lieux du drame. « L’endroit
maudit ».

Yves DURAND
yves.durand@courrier-ouest.com

L

es images se télescopent dans sa tête. Le
crash de l’Airbus, mardi dans les Alpes,
projette Dorine Bourneton vingt-quatre
ans en arrière, il la renvoie à son propre accident - elle n’était encore qu’élève pilote
et, ce jour-là, simple passagère. Ce matin
de mai 1991, un petit Piper s’écrase contre
un massif de Haute-Loire, avec quatre personnes à bord. Il n’y aura qu’une seule rescapée, cette jeune fille de seize ans. Vivante,
mais ses jambes ne répondent plus.
Aujourd’hui, chaque fois qu’une catastrophe
se produit, sa réaction passe d’abord par le
physique : « J’ai le corps pris de frissons. C’est
d’une telle violence ! » Très vite, pourtant, l’angoisse laisse place à la raison et à une question : comme pilote, elle veut savoir si le facteur humain est en cause. Le scénario du suicide, dans le cas de cette semaine, la terrifie
et la soulage à la fois : « Quand la défaillance
est technique, cela fait beaucoup plus peur ! »

« L’avion m’a enlevé les jambes.
L’aviation m’a tout donné »
Quand Dorine Bourneton évoque l’accident qui l’a laissée paraplégique, les larmes
lui viennent aux yeux. Pas à cause de son
sort. Non, elle pense aux autres passagers
et en particulier au jeune ado qui l’accompagnait. Prometteur, il aurait pu se trouver
aux commandes, il venait de décrocher son
brevet. « Nous allions à Marignane rencontrer
les pilotes de Canadairs. Ils étaient nos héros ».
Son appétit de vivre, sa force de caractère,
son côté rebelle - et les amis, insiste-t-elle
- ont sauvé la jeune femme. Paralysée, bloquée dans son fauteuil roulant - le premier
qu’elle choisit sera jaune fluo - elle va de
l’avant. Depuis son accident, elle a le sentiment de vivre du « rab » : « Je me sens naïve
et indomptable. Le destin m’a donné une
deuxième chance, je ne devais pas la gâcher ».
Le souvenir de l’avion qui s’écrase pourrait
la dégoûter à jamais. Au contraire, elle décide de poursuivre sa formation de pilote,
son rêve de petite fille. Tout la fascine dans
« la mythologie de l’aviation : la maîtrise de la
machine, la dimension poétique, le côté équipage, le vocabulaire des échanges avec la tour
de contrôle, le casque, les cartes… et ce travail
des ingénieurs sans lesquels personne ne volerait ! » Dès lors, non contente de piloter,
Dorine Bourneton va multiplier les défis. En
2011, elle assure une présentation en vol au
Salon du Bourget. Trois ans plus tard, se met

ItInéraIre

Roissy, le 5 mars. Ce jour-là, pilote, mais non professionnelle pourtant, Dorine Bourneton se pose à Paris - Charles de Gaulle. Par dérogation. Maman
d’une petite fille de neuf ans, Dorine Bourneton a pris sa revanche sur l’accident d’avion qui l’a laissée paraplégique. Photo Philippe DOBROWOLSKA.

Les tables gourmandes du Maine et Loire
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Angers

Nouvelle
Nouvelle saison,
saison,
nouvelle
nouvelle carte.
carte.
C’est enﬁn le printemps et ses beaux jours
arrivent.
Bienvenue au Relais d’Orgemont et son
restaurant le 8 qui revisite la carte et lui donne
des notes printanières. Venez découvrir une
table de qualité, gourmande et pleine de
fraîcheur. En famille ou entre amis, nous vous
recevons même le dimanche midi. Pour plus de
tranquillité, réservez une de nos 4 salles
privatisables. Menus spéciaux sur commande.
A bientôt, toute l’équipe du 8.

RESTAURANT
RESTAURANT
LLE
E8

c

8 rue
rue de
de l’Hirondelle
l’Hirondelle

HÔTEL***

Tél : 02 41 66 30 45
ww
ww
w.relais-orgemont.fr

Châteauneuf sur Sarthe

Une
Une Maison
Maison de
de Caractère
Caractère !
Il est bon de se laisser bercer par cette douce
atmosphère des Rives de La Sarthe. Ouvert
7j/7 sauf le dimanche soir, venez savourer
nos produits locaux sur notre térrasse
couverte, close, chaufffée ou climatisée. Nos
spécialités : Sandre au beurre blanc, poêlée
d’anguilles sauvage et nos viandes de bœuf
certiﬁées et nos desserts originaux.
Menus à partir de 10,10 € (formule du
m i d i ) à 3 5 €. L e s O n d i n e s p e u v e n t v o u s
recevo ir po ur vo s réceptio ns de gro upes
(mariage, communion, baptême, etc ...)
Pensez à réserver !

Les Pon ts de Cé

Auberge
Auberge d
duu Pont
Pont de
de Sorges
Sorges
M et Mme Cabart vous présentent leur toute
nouvelle carte des vins sur tablette.
Avec plus de 80 références c’est une solution
très pratique pour montrer les bouteilles. Pour
ceux qui veulent en savoir plus, il sufﬁt de
cliquer pour accéder à la ﬁche technique.
Certains vins sont même suggérés pour les
différents menus pour un accord mets et vins
parfait !
Le restaurant sera ouvert le lundi midi de
Pâques. Pensez à réserver. Après les vacances,
M et Mme Cabart vous proposent leur
nouvelle carte dans le respect des saisons.

Angers

d

les Ponts de Cé

LLee BBosquet
osquet

IIndia
ndia
Au cœur d’Angers depuis 1982, l’India vo us
accueille dans un cadre dépaysant et unique ,
avec son salon traditionnel, et vous fait
d é c o u v r i r u n e g a s t r o n o m i e i n d i en n e
authentique, aux saveurs subtiles d’épices
parfumées. Vous pourrez ainsi apprécier, à la
carte, un large éventail de spécialités de
viandes, légumes et crustacés, ou encore le plat
découverte « Madras Sappadou » ; et, pour les
gourmands, de savoureuses pâtisseries
Maison.
Vous pourrez également vous laissez tenter par
les « formules midi » à 11 €.

1974 : naissance à Noirét able
(Puy-de-Dôme).
1991 : seule rescapée d’un accident
d’avion, devient paraplégique.
1995 : passe son brevet de pilote privé.
2014 : découvre la voltige, deux ans après
avoir été décorée de la Légion d’Honneur.
2015 : publie « Au-dessus des nuages »,
Robert Laffont. Et prépare une présentation de voltige pour le Salon du Bourget
en juin.

Le bosquet es t le cadre idéal pour v os
repas de famille, ou d'association avec ses
trois salles privatisables (jusqu'à 45
personnes pour la plus grande), sa vue sur
l e L o ue t, s o n pa r c . N o us él a bo ro n s a v e c
vo us des menus sur mesure et to ut
compris, avec les produits de saison, à
l'image de la nouvelle carte qui sort ce
week-end. Pour réserver, contactez-nous!
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir

Chenillé-Changé

Une
Une ccuisine
uisine d
du
u tterroir,
erroir,
ssavoureuse
avoureuse eett rraffinée
afffinée
Situé a u co eur d’ un "villa ge de cha rm e" cla s s é
"village fleuri 4 fleurs", cet ancien moulin à huile
offre un cadre élégant et chaleureux sur les bords
de la Mayenne. Avec ses 6 salles dont la véranda
panoramique, c’est l’endroit idéal pour vos repas
de famille, repas d’affaires et séminaires, à
seulement quelques minutes d'Angers... Ouvert
tous les jours du 15 juin au 15 septembre. Les
passeports gourmands, les tickets restaurants
ainsi que les chèques vacances sont acceptés. »
Vente de produits « Faits Maison ».
Découvrez les menus de 16.50 € à 45 €.

LLA
A TABLE
TABLE DU
DU MEUNIER
MEUNIER
« Restaurateurs de France »

HÔTEL - RESTAURANT **

Quai
Quai de
de la
la Sarthe
Sarthe
Tél : 02 41 69 84 38

ww
ww
w.hotel-lesondines.com

23
23 rue
rue Camille-Perdriau
Camille-Perdriau
(entre Trélazé et La Daguenière)

Tél : 02 41 69 02 86

www.auberge-du-pont-de-sorges.fr

4 rue
rue Hanneloup
Hanneloup

2 rue
rue Maurice
Maurice Berne
Berne

ww
w
ww.india49.com

www.le-bosquet.com

Tél : 02 41 88 13 24

Tél : 02 41 57 72 42

Le
Le Moulin
Moulin

Tél : 02 41 95 10 98

ww
ww
w.restaurant-meunier.com
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