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À 69 ans, elle réalise son rêve :
survoler le Mont
Âgée de 69 ans et passionnée par
l'îlot normand, Jacqueline
Levavasseur a réalisé son rêve :
survoler le Mont-Saint-Michel en
ULM.
Normande depuis toujours,
Jacqueline a traversé plus d'une
quinzaine de fois à pied la Baie du
Mont-Saint-Michel. Si elle habite
aujourd'hui près de Valognes, elle
reste très attachée à ce lieu
emblématique du patrimoine
français. « Je rêvais de survoler le
Mont-Saint-Michel. Même si j'ai
quitté la région, ce rêve, lui, ne
m'a jamais quitté ! Je suis
heureuse de pouvoir redécouvrir
la Baie vue d'en haut. Je n'ai pas
d'appréhension, car je suis d'un
naturel toujours optimiste »
, a-t-elle confié sur le tarmac de
l'aérodrome du Val Saint-Père, jeudi
28 juillet, avant de prendre place
derrière le pilote, Didier Hulin.
Un double rêve
Le rêve est double pour Jacqueline,
puisque, en plus de survoler le
Mont, elle réalise son premier vol en
ULM.
Après une trentaine de minutes de
survol de la Merveille, à 900 mètres
de hauteur et à 3 kilomètres
minimum du Mont, la passagère ne
cachait pas son bonheur en
retrouvant la terre ferme. « Je suis
heu-reuse, il fait du soleil, c'est
génial, mon rêve a abouti. Toute
cette immensité, on ne la voit pas
d'en bas. Et d'en haut, le Mont et
Tombelaine ressemblent à deux
petits cailloux. J'ai ressenti un
sentiment de plénitude et de

bien-être. Quoi dire de plus à
part : merci ! » .

A son atterrissage, Jacqueline, aux côtés
de Didier Hulin, ne cachait pas son
bonheur d'avoir pu survoler le Mont
Saint-Michel. Elisabeth Lang

Jacqueline n'a plus de rêve
aujourd'hui, même pas un saut en
parachute. Elle va continuer ses
randonnées pédestres et œuvrer au
sein d'associations. Elle est aussi
administratrice, au niveau
départemental, de la Fédération de la
Manche des clubs de retraités, qui
réunit 300 clubs pour un total de 14
000 adhérents.
Rêve de senior, une opération
nationale
Ce rêve a pu être réalisé grâce à
l'opération nationale « Rêves de
Seniors » qui vise à changer le
regard que porte la société sur la
vieillesse en permettant à des
retraités de rêver, et surtout, de
réaliser leur rêve. Rencontrer
Thomas Pesquet, sauter en parachute
à plus de 80 ans ou encore
approcher les gorilles, ces rêves ont
été rendus possibles grâce à Silver
Alliance, première alliance
d'entreprises dédiée au bien vieillir à

domicile. Elle référence les
meilleures solutions pour permettre
aux retraités de vivre le plus
longtemps possible à domicile. Cette
initiative, unique en France, réunit
32 spécialistes du secteur qui
apportent des offres de produits et
services au bien vivre et au bien
vieillir à domicile. Sylver Alliance,
dont le siège social est situé au
Mans, existe depuis 2018. Mais c'est
en 2019 qu'a eu lieu le premier rêve
réalisé, pendant le confinement.
Un rêve réalisé par trimestre
Tina, 99 ans, qui regardait
« Vivement dimanche », rêvait de
rencontrer Michel Drucker.
Confinement oblige, c'est par
téléphone que la presque centenaire
a pu s'entretenir avec son idole.
Maïté, a 82 ans et deux prothèses de
hanche, a sauté en parachute
au-dessus du bassin d'Arcachon.
« Ce sont souvent des rêves assez
simples, mais qui ont une belle
histoire, comme ce retraité de 70
ans, qui est supporter de l'AS
Saint-Etienne depuis l'âge de 10
ans, soit 60 ans de fidélité au club.
Il a emmené son épouse dans
l'aventure pour rencontrer
l'équipe de football. Ils ont
découvert les coulisses du match
qu'ils ont ensuite suivi dans la
tribune d'honneur. Nous réalisons
un rêve par trimestre, ceux-ci
étant étudié puis validé par un
comité de seniors bénévoles âgés
de 60 à 102 ans. Le rêve qui
revient le plus souvent est un
voyage lointain. Mais il ne peut
être réalisé, car ça demanderait
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un important budget » , explique
Céline Fiaudrin, responsable
marketing de Sylver Alliance et
responsable de « Rêve de seniors ».
Si les retraités peuvent réaliser
gratuitement leur rêve, ceux-ci sont
financés par une partie du chiffre
d'affaires des entreprises partenaires
et par des subventions de deux
organismes de retraite. ■
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