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Une mutation génétique affecte des cœurs d’ici
La population vihiersoise est spécialement touchée par une grave maladie

cardiaque. Elle est invitée à une réunion d’information, puis à participer à la recherche médicale.
Vihiers (Lys-Haut-Layon) —

L’histoire

Le syndrome du QT long est une
maladie héréditaire du rythme car-
diaque. Une réunion publique d’in-
formation l’évoquera le jeudi 20 avril,
en collaboration avec le service de
cardiologie du CHU de Nantes, des
chercheurs en cardiologie à l’univer-
sité de Nantes et la maison de santé
de Lys-Haut-Layon. Mais pourquoi
ici ?

Philippe Algoët, maire de Lys-Haut-
Layon, par ailleurs médecin à la mai-
son de santé, en donne l’explication :
« L’hôpital de Nantes a repéré que,
dans le Vihiersois, des familles sont
porteuses de cette mutation géné-
tique qui entraîne des pathologies
cardiaques graves. »

À Beaupréau aussi

Un autre bassin serait touché dans
les Mauges, complète l’élu : « L’uni-
versité de Nantes a commencé à
faire un dépistage à Beaupréau, où
on a trouvé la même mutation gé-
nétique. Il est probable qu’il y ait
un ancêtre commun à toutes ces
familles de Beaupréau et du Vihier-
sois. »

D’après les premières recherches,
cet ancêtre aurait vécu au XVIe ou
XVIIe siècle, transmettant cette mu-
tation aux générations suivantes.
« Compte tenu des progrès de la
génétique, on peut faire une dé-
tection sur ceux dont les parents
et grands-parents n’ont pas trop

bougé du secteur, dans un rayon
de 15 km. »

On sait toutefois que les prochaines
générations seront plus mobiles, et
que cette détection sera donc plus
compliquée dans les années à venir.
Le syndrome du QT long peut avoir

des conséquences très importantes
sur les patients eux-mêmes, mais
aussi sur leurs descendants puisqu’il
se transmet.

Philippe Algoët alerte également
sur certains risques médicamenteux.
« Par exemple, beaucoup d’anti-

histaminiques sont contre-indi-
qués pour les gens porteurs du QT
long. »

Y a-t-il des facteurs aggravants ?
« L’accident cardiaque peut arriver
à tout moment et à tout âge. Le fait
de savoir qu’on est porteur permet
de prévenir son médecin, qui prend
alors toutes les précautions néces-
saires. »

Dépistage gratuit

Heureusement, il existe des solu-
tions thérapeutiques et de préven-
tion de ces accidents cardiaques.
Tout le monde peut être concerné,
notamment ceux qui ont connais-
sance d’accidents cardiaques surve-
nus dans leur famille, ou qui appar-
tiennent à des familles du Vihiersois
depuis deux générations au moins.

La réunion publique, animée par le
docteur Jean-Baptiste Gourraud, car-
diologue au CHU de Nantes, permet-
tra d’expliquer les tenants et aboutis-
sants de cette pathologie. Il sera pos-
sible de s’inscrire à l’issue de la réu-
nion, pour bénéficier d’un dépistage
gratuit (électrocardiogramme et prise
de sang).

Jeudi 20 avril, à 19 h 30, réu-
nion publique d’information
à la salle des loisirs, place du
Maréchal -Leclerc, à Vihiers.

Renseignements : Émilie Conan, in-
firmière, au 02 44 76 85 41 ; courriel
à : emilie.conan@chu-nantes.fr

Philippe Algoët, maire de Lys-Haut-Layon et médecin, insiste sur l’importance
pour les familles du Vihiersois de se faire dépister, premier stade
de prévention d’une affection cardiaque née d’une mutation génétique.

Vihiers (Lys-Haut-Layon)

ouvert du mardi au samedi : 9h - 12h30 / 14h - 19 h
37, place Charles-de-Gaulle - VIHIERS - 02 41 56 11 97
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Affaires à faire
La Tessoualle

Leur défi pour les enfants de l’institut médico-éducatif

Le défi est à l’initiative des parents et
des professionnels de l’institut mé-
dico-éducatif (IME) la Rivière sau-
vage. L’objectif est de réunir suffi-
samment de fonds (8 000 €) pour
acheter des tablettes pour les en-
fants.

Pour cela, un défi a été engagé
avec des marcheurs. Trois personnes
ont ainsi rallié l’île de Noirmoutier en

partant de l’IME, chaque kilomètre
parcouru rapportant un euro.

En complément de ce défi, Virginie
Loiseau, maman d’une jeune handi-
capée, a pris une initiative originale.
Les différentes entreprises de la zone
artisanale ont été sollicitées pour par-
rainer leurs salariés s’engageant à
faire des kilomètres. Jeudi midi, à
l’heure du déjeuner, 63 personnes
de huit entreprises plus quelques
particuliers ont marché sur un circuit
d’un kilomètre dans la zone, une ou
plusieurs fois l’employeur payant 1 €
pour chaque kilomètre fait par ses
salariés. 168 kilomètres ont ainsi été
parcourus.

Il manque encore un peu d’argent
pour atteindre les 8 000 €, mais des
dons sont toujours possibles, déduc-
tibles de l’impôt à hauteur de 66 %.
Ils sont à adresser à l’Adapei (Asso-
ciation départementale de parents et
d’amis des personnes handicapées
mentales) et à l’attention de Virginie
Loiseau, les Vignes 49 280 La Tes-
soualle.

Virginie Loiseau (au centre) aidée par son fils Alexis, et Jean-Jacques Schweitzer,
le dernier marcheur du jour qui a fait plusieurs fois la boucle d’un kilomètre.

La Romagne

Les écoliers testent les activités nautiques à Ribou

Pour les 49 élèves de cours moyen
1re et 2e années, le trimestre scolaire
s’achève sur une note sportive. Au
cours des deux dernières semaines,
les élèves ont bénéficié d’une classe
environnement à Ribou, à Cholet.
Les écoliers ont partagé le temps
imparti entre les activités sportives et
scolaires. Leurs journées ont été bien
remplies entre le sport chaque matin

et les disciplines scolaires l’après-
midi.

Les enfants ont pratiqué des sports
nautiques (canoë et kayak) et ter-
restres (orientation, swin golf, tir à
l’arc et VTT).

À travers toutes ces activités, l’étude
du milieu aquatique, de la faune et
de la flore alimentera les prochaines
leçons de biologie.

La météo a été propice aux sports nautiques, avec l’apprentissage de la conduite
du canoë et du kayak.

Yzernay

Parc éolien : l’étude acoustique contestée

L’association Dehbec (Défense de
l’environnement et des habitants du
Bocage est-choletais) s’oppose au
parc éolien tel qu’il est programmé
(1). Poursuivant ses actions d’infor-
mation sur le terrain, l’association a
reçu, mercredi, un acousticien cho-
letais très pointu sur les dossiers
liés aux nuisances sonores en tous
genres. Se qualifiant lui-même de
lanceur d’alerte, Michel Tresch a aus-
culté de près le dossier de l’étude
acoustique du projet du parc éolien
du Bocage.

Selon lui, l’oreille est adaptée aux
bruits naturels, pas aux bruits artifi-
ciels. Les sons équilibrés naturels ne
la gênent pas, mais « le système au-
ditif est en état d’alerte permanent,
même pendant notre sommeil.
Donc, la nuit, les effets néfastes
des sons artificiels perdurent sans
qu’on s’en rende compte ».

En tant qu’acousticien, il conteste
la fiabilité des études réalisées sur
l’impact acoustique des éoliennes.
Il affirme qu’« on fait dire ce qu’on
veut aux études car il n’y a pas de
normes officielles de capture du

bruit. Et les tableaux présentés
dans l’étude sont élaborés sur la
base de mesures pondérées, ce qui
ne reflète pas la réalité. »

Pour lui, les éoliennes ont un bruit
caractéristique très chargé en basses
fréquences non absorbées par l’at-
mosphère, à l’inverse des sons ai-
gus, ce qui les rend audibles au loin,
comme de près.

D’où la requête des voisins du fu-
tur parc éolien : « Les éoliennes de-
vraient être à un kilomètre des ha-
bitations et non à 500 m. » Ils sont
aussi inquiets face aux « soucis de
santé différés qui se manifesteront
plus tard quand les éoliennes se-
ront bien ancrées ».

L’association Behbec attend tou-
jours la réponse au recours déposé
auprès du tribunal administratif en
2016 contre le projet de David éner-
gies, le promoteur.

(1) L’exploitation, dans les com-
munes des Cerqueux, Somloire et
Yzernay, un parc éolien composé de
huit éoliennes.

Muni de ses appareils, Michel Tresch a montré le ressenti auditif en jouant sur les
fréquences et les tonalités, et a présenté la neurotoxicité de ces différents bruits.

À l’agenda de Cholet et sa région
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur :
www.infolocale.fr

Cholet
Ludothèque
Samedi 8 avril, 10 h à 12 h, résidence
Mail 2, 11, avenue de l’Abreuvoir.

Médiathèque
Samedi 8 avril, 10 h à 12 h et 14 h à
18 h, place Jean-Moulin.

Déchèterie
Samedi 8 avril, 9 h 30 à 12 h et 14 h
à 19 h, dimanche 9 avril, 9 h 30 à
12 h, déchèterie zone du Cormier,
déchèterie de la Blanchardière.

Lions club Cholet-cité
Opération solidarité. Dépistage gratuit
du diabète chez les personnes de plus
de 18 ans.

Samedi 8 avril, 9 h à 19 h, galerie
marchande Carrefour.

GlisséO Cholet
La patinoire fermera à 18 h, en raison
du défilé du carnaval de nuit.
Samedi 8 avril, 14 h 30 à 18 h.

Marché
Les Halles, de 6 h à 13 h 30.
Samedi 8 avril.

Patinoire
Samedi 8 avril, 14 h 30 à 18 h 30,
dimanche 9 avril, 10 h à 12 h 30
et 14 h 30 à 18 h, GlisséO, avenue
Manceau.

Piscine GlisséO
Samedi 8 avril, 9 h à 12 h et 15 h à
18 h, dimanche 9 avril, 9 h à 13 h
et 15 h à 18 h, GlisséO, avenue
Manceau.

Motocross : championnat
régional Ufolep
245 pilotes s’affronteront dans les ca-
tégories 85, 125 à 450 cm3 et vété-
ran. Démonstration des enfants de 6 à
12 ans. Essais de 8 h à 9 h 30. Parking
gratuit. Restauration sur place.
Dimanche 9 avril, 9 h 30 à 19 h,
terrain de la Papinière, rue de la
Flèche. Tarifs : 5 €, gratuit jusqu’à
13 ans.

Alcooliques anonymes
Accueil des proches des malades, soi-
gnants et amis.
Mardi 11 avril, 20 h 30, centre social
Pasteur, 1, rue Dr-Maillard. Gratuit.
Contact : 06 28 96 05 11, aacholet@
gmail.com

Maison d’animation de Rambourg,
animation troisième âge
Repas de Pâques, pour les membres.

Jeudi 20 avril, 12 h, 28, rue de
Rambourg. Payant. Inscription avant
le 14 avril. Contact : 02 42 62 67 64.

La Plaine
Don du sang
Organisé par l’Établissement français
du sang et Familles rurales.
Mardi 11 avril, 16 h 30 à 19 h 30, salle
des fêtes, rue du Calvaire.

La Séguinière
Messe
Quête pour le chauffage des églises.
Dimanche 9 avril, 10 h 30, église.

La Tessoualle
État civil : décès
Édith Gaboreau veuve Sorin, 88 ans.

EAT football
Mémento sportif. Dimanche, les U19
reçoivent Mûrs-Denée-Rochefort (2D)

en 8e de finale du challenge de l’Anjou
à 10 h 30 ; EAT 2 va à La Romagne-
Roussay à 15 h ; EAT 3 reçoit La Cha-
pelle-du-Genêt à 15 h ; EAT 4 reçoit
Bourgneuf-Sainte-Christine à 13 h.
Dimanche 9 avril, stade de l’Abbé-
Moreau, rue du Stade.

Saint-Léger-sous-Cholet
État civil : naissance
Maéllya Chupin Beji, 18, allée des
Frênes.

Saint-Paul-du-Bois
Bibliothèque
Samedi 8 avril, 11 h 30 à 12 h 30,
Maison du théâtre, rue de la Source.

Somloire
Loto musical
En présence de Boc’Âge, le service
d’accompagnement des seniors sur le
territoire, œuvrant dans la lutte contre

l’isolement des personnes âgées pro-
pose une animation suivie d’un goûter
chaque semaine.
Mardi 11 avril, 14 h 30, loto musical
à la résidence l’Épinette, au 1, rue
des Bois-d’Anjou. Tarif : 3 €. Contact
et réservation en téléphonant au
06 07 08 96 62 ; en écrivant par
courriel à l’adresse presenceboc-age@
orange.fr

Vihiers
État civil : décès
Thérèse Fonteneau veuve Grelier,
83 ans.

Messes
Samedi à 18 h 30 à Vihiers. Dimanche
à 9 h 30 à Saint-Hilaire-du-Bois ; à 10 h
à la communauté de La Salle-de-Vi-
hiers ; 10 h 30 à Vihiers ; 11 h à Nueil-
sur-Layon.
Samedi 8 et dimanche 9 avril.

GRAND CHOIX
DE PLANTES
POUR LES
RAMEAUX

JARDIN • FLEURS • DECO • ANIMAUX

Jardinerie des Champs - VIHIERS
Ouvert lundi 14h-19h - Mardi au samedi 9h-12h30/14h-19h

DIMANCHE : 9h30-12h30 et 14h30-18h30
www.lescompagnonsdessaisons.com

1 ACHETÉ
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1 GRATUI

9,95€

les 2 sacs
de 40 litres
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OUVERT LE DIMANCHE
3 plantes

aromatiques
achetées
= la 4e

offerte !*

2€60
la plante

LLLeurs atouts
Facile à cultiver et

tellement pratique

ddd’avoir ses arom
atiques

à portée de main !

LES PLANTES AROMATIQUES

Vihiers (Lys-Haut-Layon)


