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ON EN PARLE

Les Z’eclectiques
sondent leurs bénévoles

10, bd Gustave-Richard
49300 Cholet
Tél. : 02 41 49 48 20
redac.cholet@courrier-ouest.com

Comme beaucoup de festivals, les Z’eclectiques ont été contraints de tirer le rideau
sur leur collection de printemps. Mais les
organisateurs veulent mettre cette période à profit pour « améliorer l’expérience
bénévole aux Zecs ». Après avoir sondé
leurs fans, ils lancent ainsi un questionnaire
auprès de tous ceux qui ont déjà contribué
à faire vivre les Z’ecs en tant que bénévoles. Infos sur le site : https://urlz.fr/cxK5.

Publicité :
Précom, Tél. : 02 99 26 45 45
Petites annonces :
Tél. : 0 820 000 010(0,12€ la minute)
Avis d'obsèques :
Tél. : 0 810 060 180
Abonnements et portage : 02 41 808 880 (non surtaxé)

Les Dodais sont dans l’attente

Privés de mariages et réunions de famille, Dominique et Philippe Métayer, les responsables
du domaine événementiel à La Séguinière font le dos rond. En espérant une reprise mi-juin.

À RETENIR

Cimetière

Ils étaient fermés depuis début avril,
en raison du confinement et de la
pandémie de Covid-19, mais la Ville
de Cholet a décidé de rouvrir les
cimetières de la Croix de Bault, et
celui du Puy-Saint-Bonnet. Pour y
accéder, il faut respecter les mesures
barrières. Les sépultures sont toujours limitées à 20 personnes. Les
horaires n’ont pas changé (de 8 h à 18
h). Information au 02 72 77 22 69

INSOLITE

Quand la nature reprend ses droits,
les chevreuils prennent leurs aises

Lors d’une de ses balades de déconfinement dans le Choletais,
cette férue de nature est tombée nez à nez avec ce chevreuil.
La rencontre date de mardi 28
avril et a été immortalisée par une
vidéo – visible sur notre site internet – ainsi que quelques clichés.
Une promeneuse est alors tombée
nez à nez avec un chevreuil. « Il est
même venu vers moi et m’a observé
pendant quelques secondes. Il était
à quelques mètres seulement.
C’était un moment exceptionnel ! »,
s’enthousiasme cette férue de
nature et de photos animalières.
Contactée, l’auteure de cette prise
de vue préfère rester discrète, sur

La Séguinière, jeudi 23 avril. Philippe Metayer, le gérant du Domaine des Dodais.
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epuis les hauteurs de la Moine,
la vue est superbe. Les courbes
de la rivière, le bocage embrassant le
bourg de La Séguinière et, au loin,
les tours et clochers de Cholet…
Mais au Domaine des Dodais, Dominique et Philippe Métayer aimeraient ne plus être seuls à en profiter
de ce printemps, saison d’activité
phare de leur entreprise d’accueil
événementiel.
Depuis deux mois, leurs deux salles
(120 places) de réception, les cuisines et les deux yourtes qu’ils louent
et les font vivre à l’année ne voient
plus passer personne en dehors
d’eux. Mariages, fêtes et réunions de
famille, de classes, d’entreprises ou
d’associations… Les uns après les
autres, les rendez-vous inscrits à
leur planning en mars, avril, mai et
juin ont été suspendus ou reportés,
dans la plupart des cas. Beaucoup

qu’au 11 mai et probablement les deux
semaines qui vont suivre, c’est foutu
», reconnaissent-ils tous les deux.
Après ? Tout dépendra des consignes sanitaires mais aussi de l’état
d’esprit des clients.

On vit au jour le jour
en essayant de ne
pas perdre le sommeil »

C’est un vrai casse-tête en termes de
gestion de calendrier pour les
gérants des Dodais, qui étaient complets jusqu’en novembre. « On essaye
de relocaliser nos 2020 sur 2021 en
donnant la priorité aux clients de ce
printemps-ci pour les belles saisons,
ajoute Dominique, Mais on vit au
jour le jour en essayant de ne pas perdre le sommeil pour des choses sur
lesquelles on n’a pas le contrôle. »
Côté financier, ils le reconnaissent,
leur entreprise, encore jeune - elle
est pleinement en activité depuis
2017 -, souffre inévitablement.

PHILIPPE METAYER

Au téléphone, ils échangent au cas
par cas avec des clients souvent
plongés dans l’embarras, faute de
certitudes sur le calendrier de
déconfinement. « Avec eux, on
essaye surtout de mettre les choses
sur « pause » en attendant d’y voir
plus clair. Et de procéder étape par
étape », précise Dominique. « Jus-

Une fragilité financière

Même s’ils ne sont pas contraints
par la gestion d’une équipe permanente de salariés. « On a obtenu le
fonds de solidarité de 1 500 € et on est
éligible aux prêts garantis. Les banques sont à l’écoute pour reporter les
prêts aussi », précisent-ils, conscients que tout cela a nécessairement des limites.
Car il faudra bien payer à un
moment donné. D’où l’espoir d’une
reprise le plus tôt possible. Philippe,
qui assure l’activité traiteur, la souhaiterait idéalement pour la
mi-juin. Sans aucune certitude là
encore. Enfin, pas tout à fait, sourit
Dominique : « On n’a pas d’autre
choix que de se retrousser les manches et de garder une énergie positive. » En attendant que leurs clients
réembrassent les hauteurs de la
Moine.
Yves BOITEAU

Des cookies par centaines pour un grand plaisir
« Un moment
de gourmandise »

Nombreuses sont les initiatives de
solidarité en cette période de confinement. A Cholet, un couple de restaurateurs et ses deux enfants ont
confectionné 140 cookies pour
deux foyers de handicapés.
Nicolas et Adeline Mouate tiennent
le restaurant Le Val de Moine à Cholet, face à l’hôtel de police. Avec leurs
deux filles, Léa, 6 ans, et Emma,
10 ans, ils ont décidé de faire un geste de solidarité à destination de personnes handicapées confinées
depuis le 16 mars dans leur foyer
d’hébergement. « On ne pense pas
beaucoup à eux, et il se trouve que
mon oncle est résident au foyer La
Longue Chauvière, donc on s’est dit
que ça serait sympa de faire un petit
quelque chose », explique Adeline
Mouate. Toute la famille a donc mis
la main à la pâte pour préparer 140
cookies. Deux heures et demie de

Nicolas, Adeline, Léa et Emma Mouate, du restaurant Le Val de Moine,
ont fait des heureux avec leurs cookies.
P
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travail quand même. Les restaurateurs et leurs filles sont allés livrer
les cookies eux-mêmes mercredi au
foyer d’hébergement les Résidences
et au foyer La Longue Chauvière,

son identité comme sur le lieu
exact de cette rencontre inédite.
Précisons uniquement que cela
s’est déroulé dans une bourgade
du Choletais. « J’ai mes habitudes
dans ce chemin. On sait qu’il y a des
chevreuils dans le coin mais sans
jamais en voir. Et là, il était à son
aise à proximité immédiate d’habitations. On ne peut que regretter les
raisons de ce confinement mais
pour la nature, ce retour au calme a
du bon ! »
Étienne MVE
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plus rarement annulés. « Le premier
report était inévitable, il s’agissait du
mariage d’un importateur de vins
français et de sa compagne chinoise.
Autant dire, impossible pour la
famille de celle-ci de se déplacer »,
indique Philippe.

Gérant du Domaine des Dodais.
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deux établissements gérés par
l’Association départementale de
parents et d’amis des personnes
handicapées mentales (ADAPEI).

« Tous les personnels sont à pied
d’œuvre pour accompagner les personnes à vivre le plus sereinement
possible cette crise sanitaire, explique la directrice, Sandra Girard. Les
personnes ne comprennent pas toujours pourquoi elles ne sont plus
libres d’aller et venir malgré les explications données par les éducateurs.
Les professionnels ont largement
œuvré pour trouver des activités
adaptées aux contraintes du
moment, ils se sont également montrés toujours présents dans les
accompagnements autour des actes
de la vie courante nécessitant plus de
proximité. Alors lorsque le restaurant
du Val de Moine a pris contact pour
offrir à tous un petit moment de gourmandise, c’est avec grand plaisir que
nous avons dit oui. Un grand merci
pour leur générosité. »

COMMERCE

Les Halles seront ouvertes le 8 mai

Les Halles seront bien ouvertes le vendredi 8 mai.
A l’image du 1er mai dernier, Les
Halles de Cholet seront ouvertes le
vendredi 8 mai, aux horaires habituels. Rappelons qu’entre cette
période de confinement, une
entrée et une sortie ont été aménagées côté place du 8 Mai. Le respect des gestes barrière et de distanciation sociale dans les files
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d’attente (un mètre minimum)
sont obligatoires. Pas plus de 50
clients sont autorisés en même
temps à l’intérieur des Halles (un
barnum a été monté en cas de
pluie pour les personnes qui attendent à l’extérieur). Pour ceux qui le
peuvent, les paiements sans contact sont à privilégier.

PRATIQUE
SANTÉ
Pharmacie. Jusqu’à 22 heures, pharmacie Beauvais, 5 place Grignon-deMontfort, La Séguinière, Tél. : 02 41
56 90 34. Après 22 heures, contacter
la police au 02 41 64 82 00.
Médecin. 116 117 (le 15 en cas
d’urgence vitale).
Pompiers. 18 ( portable 112).
SAMU. 15 ( portable 112).
Centre anti-poison. 02 41 48 21 21.
UTILE
Police municipale. 02 72 77 22 22.
ECOUTE PSYCHOLOGIQUE
Point écoute parent (école des
parents et des éducateurs 49). Tél :
07 55 64 32 74 (+ d’écoute psycholo-

gique d’urgence le mercredi de 14 h
à 18 h).
Permanence d’écoute psychologique par France Horizon Cholet. Tél :
07 81 40 67 07 le lundi de 14 h à 17 h.
Point d’écoute anonyme et confidentielle SOS Amitié, 24 heures/24 7J/7. Tél : 02 41 86 98 98.
Permanences téléphoniques de la
Maison des adolescents (MDA)
Cholet. Tél : 06 74 97 69 29 le lundi
de 16 h à 18 h, le mercredi de 9 h 30 à
12 h, le jeudi de 9 h 30 à 17 h, et le
vendredi de 14 h à 17 h.
Relais communal de la Maison
départementale de l’autonomie
(handicap). Tél : 06 35 83 47 17.

