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La machine à rêves ne faiblit pas

aniMaUx

Rêves, l’association qui réalise les souhaits des enfants très gravement malades, a organisé
une journée spéciale, hier, à L’Autre Usine. L’occasion, pour petits et grands, de s’évader.

Un rhinocéros blanc voit le jour
au zoo de La Boissière-du-Doré

Alexandre BLAISE
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t pan, dans le but ! Le penalty
de Timéo, 4 ans, a fait mouche,
faisant trembler les filets d’un petit
but de football, installé en plein milieu de L’Autre Usine. De quoi faire
sourire ses parents, venus profiter
d’une drôle de journée. Une journée
pendant laquelle les voitures haut de
gamme ont côtoyé les marionnettes
et ou les séances de maquillage ont
succédé aux paniers de basket-ball.
Une journée de rêves, vous dirait
Pascal Pavageau. Logique, le Choletais est le président de la délégation Maine-et-Loire de l’association
Rêves. Comme son nom l’indique,
cette dernière réalise les rêves des
enfants atteints de très grave maladie. Et leur offre de vrais bols d’air.

Le voir s’émerveiller,
C avoir
des étoiles

dans les yeux… »

Fanny MonsiMier. Mère de Timéo,
un enfant aidé par Rêves.

Dans le département, Rêves a fait son
trou depuis cinq ans. Elle compte aujourd’hui une cinquantaine de bénévoles*. Cette année, elle a permis
à une quarantaine de bambins de
s’évader. C’est le cas de Timéo. Ce petit garçon de 4 ans, atteint du cancer,
s’est déjà glissé dans nos colonnes
ces derniers mois. Lors du dernier
carnaval de Cholet, cet habitant de

Le petit rhinocéros blanc et sa mère, Swanie.

Cholet, L’autre Usine, hier. Sculptures sur ballon, maquillage, fabrication de marionnettes… De nombreuses activités
ont été mises en place pour les enfants.
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Saint-Christophe-du-Bois avait défilé
avec les carnavaliers des Skizo. Surtout, fin août, il a réalisé son rêve :
trois jours à Disneyland Paris. « Le
carnaval, c’était magnifique, commente Fanny Monsimier, sa mère.
Mais là, le voir s’émerveiller, avoir des
étoiles dans les yeux… C’est un plus.
J’accepte volontiers d’en parler car les
bénévoles nous aident à nous sentir
mieux. Autant leur redonner. »

Pas de Mickey, pour Océane, mais
un pâtissier au top. La jeune fille de
19 ans, atteinte de neurofibromatose,
a pu rencontrer Stéphane Glacier. Le
temps d’une journée à Paris, entre
conception de tartes et de macarons. « Je cuisine depuis toute petite,
glisse-t-elle. Je ne pensais jamais le
rencontrer. » À côté d’Océane, Pascal Pavageau opine de la tête, sans
oublier les missions d’une telle jour-

née : la découverte de l’association et
le recueil de dons. Ces derniers devraient notamment permettre à un
petit Pierre de rencontrer le handballeur et à Azliz de faire un safari
au Kenya.
*Rêves cherche toujours « des gens
de bonnes volontés » mais aussi des
soutiens financiers.
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Il pèse plus de 35 kg - une paille
pour son espèce - mais est du
genreprécoce.Unrhinocérosblanc
d’Afrique du Sud a vu le jour, mardi
dernier, au sein du zoo de La Boissière-du-Doré (Loire-Atlantique).
Sa mère - Swanie, 2,2 tonnes - et
son père - Max, 2,5 tonnes - sont
deux résidents du parc. La naissance du rejeton était attendue
pour début octobre, après 17 mois
de gestation. Bien lui en a pris d’arriver un peu plus tôt : le zoo a organisé la même semaine un « weekend conservation », à l’occasion des
Journées internationales du panda
roux et du rhinocéros.
La Boissière attend une deuxième naissance de « rhino »
blanc, en décembre ou janvier.
Deux congénères y étaient déjà
nés en 2014. Forcément une bonne
nouvelle pour le zoo. Et pour l’espèce ? « C’est vraiment extra d’avoir
ces naissances, pose Sébastien
Laurent, directeur de l’établissement, avant de nuancer. Il y en
a une douzaine chaque année en
Europe (pour quelque 250 mammifères à cornes). C’est vraiment
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très peu. Dans la nature, on en
compte 19000. Mais il en est tué
entre 1 000 et 1 200 chaque année
en Afrique du Sud. Si ça continue,
dans 20 ans, il n’y en aura plus. »
Point positif : « On commence à le
réintroduire dans des réserves très
protégées. »

sa corne est très prisée

Très protégées car sa corne est
plus que prisée. « C’est censé être
un aphrodisiaque, se désole Sébastien Laurent. C’est complètement
débile. Une corne, c’est de la kératine, soit vos ongles et vos cheveux…
C’est même devenu un signe extérieur de richesse en Asie (Chine,
Vietnam, Thaïlande…). »
S’il n’a pas encore de nom - le public a voté ce week-end - le bébé
a déjà son avenir (presque) tout
tracé. « Comme son frère et sa
demi-sœur (les deux rhinocéros
nés en 2014), il reste ici jusqu’à ses
trois ans. Il sera ensuite placé dans
un autre parc, selon le programme
d’élevage européen (qui permet de
maintenir une diversité génétique). »
Alexandre BLAISE
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L’ADAPEI recentre ses services
Qui dit journée de rêves dit gros bolides. Comme à chaque édition, voitures
de prestige et motos pétaradantes ont fait leur petit effet.

Pascal Pavageau, président de Rêves dans le Maine-et-Loire, en compagnie du
skipper Romain Attanasio, ambassadeur de l’association.

Val de Moine : deux gros chantiers vont débuter
Devant une assistance clairsemée, le maire a répondu aux
questions des habitants du
quartier Val de Moine, vendredi
soir, au domaine universitaire.

École privée : bientôt
la première pierre
Le maire, Gilles Bourdouleix, a fait
le point sur le développement de
ce « nouveau » quartier. Lancé en
2012 sous le label « écoquartier »,
aujourd’hui tombé aux oubliettes,le
Val de Moine séduit de plus en plus
après des débuts difficiles. « La nouvelle tranche se commercialise très
bien parce qu’on a su s’adapter aux
demandes en proposant des terrains
plus grands, on a construit des lieux
publics : un Ephad, un accueil pour
les enfants. » Et ça n’est pas fini :
« Le 5 octobre, on posera la première
pierre de l’école Saint-Pierre-Gelusseau qui déménage de la rue Nationale au Val de Moine. La livraison est
prévue fin 2019. Juste à côté de l’école,
il y aura une salle multiactivités dont
les travaux vont débuter rapidement.
Elle sera prioritairement réservée à
l’ASPTT mais d’autres associations y
auront accès. »

Excès de vitesse…

Deux riveraines de l’avenue du Parc
se plaignent de la vitesse excessive
des voitures qui rend dangereuse
la sortie de leur domicile. Un radar
pédagogique installé cet été dans
cette même avenue tend à montrer le

L’inauguration s’est tenue en présence des élus.

Le chantier de la future salle associative du Val de Moine va démarrer « rapidement ».
contraire : les vitesses moyennes enregistrées sur un panel de 22 000 véhicules sont de 38 et 37 km/h en
fonction du sens de circulation. Un
chauffard a malgré tout été enregistré à 102 km/h au lieu des 50 réglementaires ! La Ville va aller voir si un
marquage au sol est possible pour
avertir de la possible sortie de véhicules devant les habitations.

… et de décibels

Lors de la Fête de la musique, le
21 juin, un groupe a visiblement
monté le son trop fort, rue Travot.
« Ça frôlait la démesure, ils dépassaient la réglementation autorisée.
Est-ce que vous allez faire quelque
chose pour les prochaines éditions ? »,
a demandé un habitant. Adjoint au
maire en charge de la culture, Roger

Massé déplore cet incident qui lui
était remonté aux oreilles. « C’est un
comportement scandaleux, a tonné
l’élu. On va essayer de trouver une solution pour mesurer le niveau sonore
l’année prochaine. »

A vos binettes !

L’usage de désherbants chimiques
étant désormais prohibé, l’herbe
pousse vite sur certains trottoirs.
Une seule solution : arracher la mauvaise herbe à la main. « On n’a pas le
personnel pour le faire », reconnaît
le maire qui « encourage la démarche
citoyenne qui consiste à arracher
l’herbe devant chez soi ».

Des composteurs
dans les quartiers
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Répondant à la question d’une habitante, la Ville a confirmé qu’elle souhaitait « déployer » des composteurs
de quartier. Les services travaillent
sur le sujet.

SFR aux abonnés absents

Une nouvelle habitante du Plessis,
abonnée chez SFR, a constaté, fort
marrie, que faute de ligne dégroupée dans ce quartier elle n’avait pas
accès à Internet. « SFR n’est pas présent, a confirmé le responsable informatique de la Ville. Ils doivent nous
dévoiler leur stratégie pour Cholet en
fin d’année. »
Gabriel BOUSSONNIÈRE

La dernière Rencontre citoyenne aura
lieu ce mardi 2 octobre à 20 h 30 au
Puy-Saint-Bonnet (salle du théâtre).

Le ruban a été coupé sous un soleil
de plomb, jeudi. Le nouveau siège
de l’Association départementale de
parents et d’amis des personnes
handicapées mentales (ADAPEI),
installé rue des Bons-Enfants depuis avril, dans les anciens bureaux
de Pôle emploi, a donc été officiellement inauguré en présence des
élus et responsables de l’association. « Avant, les différents services
de l’ADAPEI étaient éclatés sur plusieurs sites, explique Vincent Mallet, le responsable du département
formation. Là, on se retrouve tous
sur un mêmepôle.C’estquand même
mieux pour travailler et le site est
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plus central… » On retrouve dans
les nouveaux bureaux les sept
services choletais de l’ADAPEI :
le service d’accompagnement à
la vie sociale (qui accompagne 34
adultes), le service d’accompagnement médico-social (30 adultes),
le service d’éducation spéciale et
de soins à domicile (17 jeunes de
16 à 20 ans), l’ADAPEI formation,
lepPôle de compétences et de
prestations externalisées, l’Esca’l
(service de sports, culture et loisirs) et le pôle inclusion scolaire,
accompagnement et soins, le pôle
hébergement.

LeS trAvAux dAnS LA vILLe
Voici les principaux travaux qui
risquent de perturber la circulation à
Cholet durant la semaine du
lundi 1er au dimanche 7 octobre
rue de la Baumière. Création d’un
branchement gaz. Circulation à sens
unique au droit du chantier
réglementée par un alternat,
stationnement interdit au droit du
chantier. Travaux en cours.
rue du commandant Milliasseau.

Pose d’un coffret gaz. Circulation sur
chaussée rétrécie au droit du
chantier. Stationnement interdit au
droit du chantier. Travaux en cours.
rue du président Paul Doumer.
Raccordement au réseau gaz.
Circulation sur chaussée rétrécie au
droit du chantier, stationnement
interdit au droit du chantier. Travaux
en cours.

