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INSOLITE. Elle va voler en ULM
au-dessus du Mont Saint-Michel
Aujourd'hui, elle réalise son rêve
Solène LAVENU
Tout est parti d'une annonce sur
Internet. « Un site proposait aux
seniors de réaliser leur rêve. » Alors
Jacqueline Levavasseur, 69 ans, s'est
lancée. Depuis une trentaine
d'années, alors qu'elle résidait au
Val-Saint-Pair et avait l'habitude de
se promener dans la baie du
Mont-Saint-Michel, elle s'était
imaginé voler au-dessus de ce
bâtiment unique au monde. Elle se
rêvait à admirer la mer et ses
couleurs turquoise... C'est ce qu'elle
a raconté à Rêves de Seniors, cette
association qui récolte les rêves des
personnes âgées de 60 ans et plus,
pour faire en sorte qu'ils se réalisent
et ainsi changer le regard sur la
vieillesse.
Une phrase pour convaincre
« J'avais écrit au début une belle
phrase pour expliquer mon rêve,
mais finalement le texte était trop
long et j'ai dû le réduire », détaille
Jacqueline. Quelques semaines plus
tard, elle reçoit un coup de
téléphone. Son rêve a bien été pris
en compte. « On m'a expliqué que je
devais patienter, qu'ils étudiaient la
faisabilité de mon rêve », raconte
encore l'habitante de
Rauville-la-Bigot.
Finalement, quelques mois plus tard,
elle a la réponse : l'association
Rêves de Seniors accepte de
financer son rêve. « Hoo, j'étais
tellement contente ! » Jacqueline va
donc s'élancer au-dessus du Mont

Saint-Michel en ULM. Et ce rêve se
réalise aujourd'hui. Jacqueline a
rendez-vous à 14 h 30 au
Val-Saint-Pair. « J'ai vraiment hâte
!, sourit la sexagénaire. J'espère que
le soleil brillera pour avoir des
couleurs fabuleuses ». Ce sera une
première en ULM pour Jacqueline
mais ce détail ne lui fait pas peur,
« je n'ai pas le vertige »,
assure-t-elle. En bas, son
compagnon l'admira et
immortalisera certainement le
moment. Ce n'est pas tous les jours
qu'on réalise ses rêves !

Jacqueline est aux anges. Aujourd'hui,
elle va survoler le Mont Saint-Michel en
ULM. Un rêve qu'elle avait depuis plus
de 30 ans.
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