
« Plus de 400 jeunes et 1 100 adultes
en situation de handicap dans le
département attendent aujourd’hui
leur prise en charge par des servi-
ces ou dans un établissement spé-
cialisé », ont alerté les treize associa-
tions membres du comité Handi-
caps 49, mardi, à Angers. « Derrière
l’attente, il y a aussi celle des
parents », s’alarme Marie Hélène
Chautard, présidente de l’Associa-
tion départementale de parents et
amis de personnes handicapées
mentales (Adapei).

« Il faut un décès pour
qu’une place se libère »

C’est le cas de Michel et de son fils
Benjamin, âgé de 29 ans et atteint
d’autisme. Depuis neuf ans, ils espè-
rent obtenir une place dans un éta-
blissement spécialisé pour l’accueillir
aussi bien de jour que de nuit. « Il est
cinquième sur une liste d’attente de
40 personnes. Aujourd’hui, il faut un
décès pour qu’une place se libère,
déplore Michel. Et quand on va mou-
rir, que va-t-il devenir ? »

Selon les chiffres de l’agence régio-
nale de santé (ARS) des Pays de la
Loire, près de 560 places manquent
dans les maisons et foyers d’accueil
spécialisés pour adultes, dans le
département. Les enfants et adoles-
cents, quant à eux, souffrent davanta-
ge du manque d’accès aux services

avec un besoin de plus de 360 places
en Sessad (Service d’éducation et de
soins à domicile).

« On a eu des départs. Toutes les
structures sont concernées », plaide
Handicaps 49, dont dix des treize
associations membres gèrent des
établissements et des services médi-
co-sociaux. Parmi les principales rai-
sons de cette attente figure le man-
que de personnel. Ergothérapeutes,
aides-soignants, infirmières… « Des
postes en CDI sont vacants depuis
plusieurs mois », témoignent ces
associations. HandiCap Anjou, par
exemple, cherche à recruter encore
17 personnes pour ses quatre établis-
sements.

Une situation qui empire en période
de vacances scolaires. Certains éta-
blissements se voient déjà solliciter
les familles pour accueillir leurs pro-
ches cet été.

Lundi, le collectif et Florence Dabin,
la présidente du conseil départemen-
tal, ont échangé au sujet du prochain
schéma de développement pour
répondre à toutes ces problémati-
ques en Maine-et-Loire. Mais pour les
réponses concrètes, il faudra atten-
dre. À cause des élections législati-
ves, les principaux partenaires finan-
ciers que sont le conseil départemen-
tal et l’ARS observent une « période
de réserve ».

Marion BIOSSE DUPLAN.

Selon les chiffres de l’Agence régionale de santé, près de 560 places manquent
à l’appel dans les maisons et foyers d’accueil spécialisés pour adultes
dans le département (photo d’illustration). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Plus de 1 500 enfants et adultes en situation de handicap attendent de recevoir
des soins ou d’obtenir une place dans un établissement adapté en Maine-et-Loire.

Handicap : treize associations sonnent l’alerte

Une carte pour rejoindre Nantes à vélo
Quatre offices de tourisme se sont associés pour publier une carte
qui facilitera la vie des cyclistes qui empruntent la Loire à vélo.

Les offices de tourisme du pays
d’Ancenis, du vignoble nantais, ainsi
qu’Ôsez Mauges et Anjou vignoble et
villages se sont associés pour réaliser
un outil destiné aux amoureux de la
petite reine et du fleuve royal. Cette
carte très détaillée couvre la centaine
de kilomètres de l’itinéraire de la Loire
à vélo, entre Angers et Nantes. Impri-
mée à 40 000 exemplaires par une
entreprise choletaise, elle est disponi-
ble dans 200 sites, hébergements et
commerces.

« Le vélo a connu un réel engoue-
ment après le confinement, explique
Caroline Stephan-Martin, chargée de
communication à Anjou vignoble et
villages. Nous avons choisi de réédi-
ter cette carte, qui est très deman-
dée, en y apportant des améliora-
tions. »

Outre les itinéraires et leurs kilomé-
trages, les campings, les bornes de
recharge pour les vélos électriques,
guinguettes et parcours train-vélo

sont signalés. Enfin, les monuments
et les coups de cœur des offices de
tourisme y sont répertoriés, les peti-
tes cités de caractère et les villages
de charme identifiés. En Maine-et-
Loire, les cyclistes trouveront neuf
réparateurs ou loueurs de vélo, à
Chalonnes-sur-Loire, Brissac, Saint-
Rémy-La-Varenne, Montjean, Liré,
Champtoceaux, etc.

Les professionnels, qui ont travaillé
sur cette carte, espère que deux
documents semblables soient réali-
sés par leurs confrères, pour le par-
cours jusqu’à Pornic à l’ouest et Orlé-
ans à l’est.

La Loire à vélo est fréquentée par
800 000 personnes chaque année.
« Il se trouve qu’on a eu, en 2021,
15 % de passages vélo en plus qu’en
2019 en Loire-Layon-Aubance », pré-
cise Aurélien Debomy, responsable
de l’office Anjou vignoble et villages,
« et 20 % en plus pour l’office Ôsez
Mauges », signale Marie Levasseur.

Aurélien Debomy, responsable d’Anjou vignoble et villages, et Caroline Stephan-
Martin, chargée de communication, Marie Levasseur, d’Ôsez Mauges, et Pierre
Cesbron, président d’Anjou vignoble village, office du tourisme intercommunal
Loire-Layon-Aubance. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Fin juin, début juillet, l’auteur du blog
Ma vie en Loire-Atlantique, qui com-
mente ses échappées dans la région

sur Instagram et Facebook, sera accueilli à Chalonnes-sur-Loire.

Blogueur

Cette étudiante en médecine « vit la vie » de la jeune autiste
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Un ex-Premier ministre, Jean-Marc
Ayrault, enfant du pays… Un ambas-
sadeur du Japon en France… Une
connexion en direct avec de hauts
responsables du pays du soleil
levant. Mercredi n’était pas une jour-
née comme les autres à Maulévrier.
« C’est un grand et beau jour », con-
firme Jean-Marc Chavassieux, au
moment de porter sur les fonts bap-
tismaux l’Association européenne
des jardins japonais.

Ancien maire de Maulévrier, père
de la restauration du Parc oriental,
président de l’association qui le gère
aujourd’hui, il est également le papa
de cette nouvelle structure, qui ras-
semble quatorze pays où l’on trouve
des jardins d’inspiration japonaise.
D’inspiration seulement ? « Oui. Pour
moi, un vrai jardin japonais est situé
au Japon, créé par des Japonais,
entretenu par des Japonais », préci-
se-t-il modestement.

De la friche à la perfection

Cette nouvelle association, dont le
siège sera temporairement hébergé à
la mairie de Maulévrier, a pour but de
faire rayonner cet aspect de la culture
nippone en Europe. Eh oui, mangas
et sushis ne sont pas les seuls porte-
étendards du Japon à travers le mon-
de. Les jardins à la japonaise égale-
ment. Pour preuve, les 150 000 per-
sonnes qui ont franchi les portes du
parc oriental de Maulévrier l’an der-
nier…

Le plus ancien, installé à Vienne,
fêtera ses 150 ans l’an prochain. Celui
de Maulévrier est né de la première
vague qui s’est ensuivie, jusqu’à la
Première Guerre mondiale. Implanté
dans le parc du château, « il n’était
pas accessible au public », se sou-
vient Jean-Marc Ayrault. Il faudra
attendre les années 1980 et la reprise
du site par la Ville pour que les visi-
teurs puissent découvrir les lieux.
Mais avant cela, Jean-Marc Chavas-

sieux a dû remettre un ordre tout japo-
nais dans ce qui était devenu une fri-
che…

Les jardiniers font
les diplomates

Comme les autres jardins orientaux
d’Europe, Maulévrier « incarne la
nature avec laquelle nous essayons
de vivre en harmonie », explique
Junichi Ihara. Ambassadeur du
Japon en France, il perçoit une évolu-

tion dans l’image de ces espaces en
Occident : « Auparavant, j’imaginais
que les gens ici s’intéressaient à ces
parcs pour l’exotisme. Mais aujour-
d’hui, ils ont une dimension univer-
selle : partout, les relations entre la
nature et l’homme sont au cœur de
nos préoccupations. »

Mais il pressent également que ces
parcs japonais en Europe, et les vitri-
nes qu’ils constituent pour son pays
permettront une meilleure compré-

hension de l’esprit et de la culture du
Japon en Europe. Une dimension
loin d’être anodine à en croire Jean-
Marc Ayrault, qui se plaît à compléter
la citation de Talleyrand : « Donnez-
moi de bons cuisiniers, je vous ferai
de bons traités, disait-il. Eh bien
j’ajouterai donnez-moi de bons jardi-
niers, je vous ferai une bonne diplo-
matie. »

Olivier PAULY.

Jean-Pierre Chavassieux, ici devant l’entrée du Parc oriental de Maulévrier, préside la toute nouvelle Association européenne
des jardins japonais. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La commune du Choletais accueillait, hier, la création de l’Association européenne
des jardins japonais. La reconnaissance d’une longue histoire locale.

Maulévrier, encore un peu plus proche du Japon

Une femme de 21 ans blessée. C’est
le bilan d’un accident, survenu hier, à
18 h 30, sur la départementale 347, à
hauteur de la commune de Longué-
Jumelles. La victime était seule à
bord de son véhicule, lorsque ce der-
nier, pour des raisons que les gendar-

mes devront déterminer dans leur
enquête, a quitté la chaussée et fait
plusieurs tonneaux avant de s’immo-
biliser.

Rapidement sur place, les pom-
piers de Beaufort-en-Anjou, de Bau-
gé-en-Anjou et de Longué-Jumelles

ont dû prendre le temps de dégager
la conductrice, qui était restée piégée
dans sa voiture.

Elle a ensuite été transportée au
centre hospitalier universitaire (CHU)
d’Angers. Selon les secours, son état
n’inspirait pas d’inquiétude.

Le Maine-et-Loire en bref

Sa voiture fait des tonneaux à Longué-Jumelles : une femme blessée
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