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Thoiry. À bientôt 70 ans, Marie réalise son rêve 
en s’approchant des gorilles
Grâce à Silver Alliance, Marie a pu réaliser son rêve au zoo de Thoiry le mardi 4 mai : se retrouver seule avec les gorilles. Une 

expérience qu’elle n’est pas près d’oublier.

Dans le cadre du ZooSafari 
de Thoiry entièrement vide, 
Marie Morvan, une habitante de 
69 ans du Tremblay-sur-Mauldre, 
a pu réaliser son rêve le mardi 
4 mai. Accompagnée d’un ran-
ger, elle a pu s’approcher au 
plus près des quatre gorilles du 
parc au sein de l’espace Terres 
des Gorilles ouvert depuis l’été 
dernier.

Un souhait exaucé grâce à 
Silver Alliance, un collectif au 
service du bien vieillir à domi-
cile, qui depuis un an et demi, 
s’engage à réaliser les rêves des 
seniors de plus de 60 ans. Ainsi, 
Anne a pu monter tout en haut 
d’une grue, Maïté a sauté en 
parachute pour la première fois 
au-dessus du bassin d’Arcachon 
et Tina a pu discuter avec Michel 
Drucker.

«  On veut lutter contre 
l’âgisme, explique Benjamin 
Zimmer, le directeur de Silver 
Alliance. Quel que soit notre 
âge, on a le droit de rêver. 
Nous recevons beaucoup de 
demandes et un comité de sé-
lection se charge d’en retenir 
quelques-unes. »

Mardi dernier, Marie Morvan 
était donc l’heureuse élue. Pen-

dant plus d’une heure, elle a pu 
observer aux premières loges 
le comportement des quatre 
gorilles mâles du parc âgés de 
7, 8, 9 et 19 ans. Elle a notam-

ment pu participer à un medical 
training (entraînement médical) 
et nourrir les singes.

« On lui a expliqué ce qu’il 
se passait à l’état sauvage 

pour les gorilles, raconte Ti-
phaine Metrard, employée de 
l’équipe pédagogique. Elle a 
posé beaucoup de questions 
sur la nourriture, l’entente au 

sein du groupe… »

Un moment privilégié
Forcément, à la fin de l’ex-

périence, Marie était heureuse 
d’avoir pu vivre un moment si 
privilégié.

« C’est le hasard qui m’a 
permis de me retrouver là. 
Toutes les portes se sont 
ouvertes au fur et à mesure. 
Depuis toujours, j’avais envie 
de rencontrer des gorilles en 
dehors d’un site formaté. 
J’ai pu le faire aujourd’hui 
(mardi dernier) et j’en suis très 
contente. Je ne pensais pas les 
voir de si près. Ce sont des ani-

maux qui me fascinent. Dans 
leur regard, il y a quelque 
chose de terriblement tou-
chant. Cette initiative est 
vraiment très positive. On 
veut toujours fractionner les 
jeunes d’un côté et les anciens 
de l’autre. C’est bien de faire 
des réunions. »

Si une partie de son rêve 
est bel et bien réalisée, Marie 
espère aller encore plus loin 
dans l’aventure dans les années 
à venir. « J’aimerais partir au 
Rwanda ou en Ouganda pour 
les voir d’encore plus près », 
conclut-elle.

Fabien Dézé

Au zoo de Thoiry, Marie a pu nourrir les gorilles.

réouverture totale du 
zoo le 19 mai

Alors que le safari ouvrira 
dès le 12 mai, la réouverture 
totale du zoo est prévue pour 
le mercredi 19 mai. Les visiteurs 
pourront notamment admirer 
les nouveaux venus, un couple 
de coyotes qui vivra avec les 
ours. À noter que les tanières, 
les premiers hébergements in-

solites du parc, seront ouvertes 
dès le 10 mai. « Il y a encore 
des créneaux disponibles 
mais nous avons déjà plus 
de 80 réservations jusqu’aux 
vacances de la Toussaint », 
précise l’équipe de communi-
cation du parc zoologique.
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