Alain Comoli vers de nouveaux horizons
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De l'lndon~sie au Mcx.ique en
passant parI'Afuque ... Alain Comoli est un baroudeur
dans
l'ame. Grand voyageur ctepuis
trcnte ans, il a traverse line quarantaine de pays ... en fauteuil
roulant. Allcint de myopathic
congcnitale,
eel hOll1l1lC passionne el passionnant
de 53
ans, qui viI depuis vingt-cinq
ans a Verquillres, n'a plus I'usage ni de ses jambes. nl de ses
bras .•• Mais cela TIe m'ajamais
empeche
de IJjvre
et
de
voyager., confie-I-il. Derrillre
[ui, les masques
hindollS et
Butres tresors qu'U a glanes au
fiI de ses excursions
lointaincs
sont exposes comme autant de
trophees
sur les mUTS de la salle
11 manger. "Jesuis tombe amourellx de Bali, pouTS/ljt-il. les )'ettx
perillam de bonlleur. Cette petite fle d'lndom!sie est WI bom de
paradis allcc ses paysages de relie, sesplagesauecsescocotierset
l'eau couleur emeraude,
ses
culwresellterrasses ... ets01larliSallat. Les Balinais SOil/ des gens
Ires charmants, all cOlltacl elmleureux. ~ Ceue joie de vivre et
cette soif de decouvertes
I'ont
amene iI y a deux ans it fonder
I'association
Handivers-Horizons, pour "partager,
dit-il,
rama/lr des lIOyages, des laisirs
el de la culture el faire decol/vrir
aux persall lies IWlldicapies,
mais aussi Ii taus les Cllrieux,
d'alltres horizons. ~ L'associatian qu'il preside a dcp organise deux voyages en groupcs. A
Bali, forcement, ,lVCC un circuit
qu'il a specialement
comru,
adaple pour les personnes handicapecs motcur au nan-voyanles. Un nouveau depart est preyu dans deux semaines.
Mais

"J'aimerais leur donner
I'envie ensuite de
voyager toutes seules"
rien a voir, insisle+il,
avec un
voyage "medicaHse". "j'almerais
lellr donner l'ellvie ellSltite de
voyager et de partir wlltes sellles", cxpliquc+il.
"Le handicap
m 'a relltlll pIllS fort. Ce lie Sollt
pas les muscles qui mefollt bollger, mais l'espritet SllrtOIlt, la volame. A" me dll sOlwent que je
suis COllragwx d'aller si loill. je
dirais plutot que c'est collrageux
de rester lci en Frallce tOllt 1'1Jiver!", sourit-il, deja'la I~te tourn~e vers de nouvelles destinations: Saint-Domingue
ot Cuba
qu'il a prevu de decouvrir, en
eclaireur, en decembre.
~Apres
Bali, j'aimerois proposer par fa
suite un nouveau circui/la-bas. "
Asuivre!

Une grande soiree cabaret demain
L'association verquieroise ne s'envole pas uniquemem vers des destinations lointaines. Elle promel aussi, pour tous, des voyages cu[turc[s de qualite... a la salle polyvaleme de Verquieres. Ce sera Ie
cas demain soir a 20h30 avec Les Branches de Tarascon, un groupe dynamique d'une quinzaine de
chanteurs-danseurs
qui propose un spectacle de
varictes et cabaret, au profit d'Handivers-J-1oriZOIlS
(7€/4€). "Car /lOllSallOllS besoill defonds IJOllraider
jinarlcieremellt
les persOlmes les pillS 10llrdemem
halUlica/Jeesa aller vers (I'mltres horizons, confirme
Alain Comoli. NOIISprellons en charge tOllt Oil parlie des frois dfis a la /lecessile d'avoir WI auxiliaire
de vie pour lesacrompagner .••L'association, qui re-

croit I'aide de la Mairie de Verquieres el du Conseil
general, va aussi lancer la 2e edition de son feslival
Horizons decales, les II et 12 juin, toujours a la salIe polyvalcnte de Yerquicres avec des demonstrations et des expositions d'artistes. Au programme,
un photographe
non-voyanl, un danseur en fauteuil TOulant... mais aussi des projections, un debat sur Ie theme: "Comment i'art et /a culture PeuWill depasser les differences" ... Hisfoire de montrer
que les personnes
handicap~es
"apporumt allssi
wllllrellemellt
ii notre societe... m€me s'il r€Sleencore beallcollp afaire" rcconnait M. ComolL
M.G.
Progr(lmrTl('comphll wrhttp://www.handiYers-hotizom.lr

