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l Revenu d’appoint
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Le rendez-vous

Le vendredi 19 novembre marquera
le coup d’envoi de la quinzaine du
Téléthon à Cholet. Les festivités débu-
teront avec la soirée salsa organisée
par le club Salseros, à la salle de la
Goubaudière. Une initiation suivie
d’une soirée dansante. Le week-end
se poursuivra le dimanche, dès
8 h 30 par la randonnée cyclo et
pédestre au départ de la salle où les
sons cubains ont résonné.

Baptême de 4x4

Les animations se précisent donc et
sont complétées grâce à de nou-
veaux partenaires. Morgane Briand,
chargée de communication de l’asso-
ciation Vive la Vie, explique : « L’entre-
prise Grimaud située à Roussay et le
club 4x4 Choletais ont rejoint der-
nièrement l’aventure. L’entreprise
organisera pour ses salariés un défi
sportif. Une boucle d’un kilomètre,
pour chaque kilomètre effectué
deux euros seront reversés à l’AFM
Téléthon. Le Club automobile chole-
tais lui, proposera le 4 décembre à
9 h 30 au départ du parc du Champ
de bataille, deux activités. Un par-
cours de deux heures avec visite de
ferme et un baptême de 4x4 sur le
terrain d’entraînement ». Pour la
balade, la réservation est à prévoir (1).
Ces deux activités sont accessibles
au prix de dix et cinq euros.

Des partenaires sollicités pour de
nombreuses activités comme pour le
concert de chorales le 1er décembre
à la Meilleraie.

Déjà stockés au centre social Hori-
zon, à l’origine de l’action, et venant

des quatre coins de Cholet, les 2 021
pompons stars de l’édition sont eux
aussi en pleine préparation. « Ça
avance bon train », explique Fabien-
ne Delattre, bénévole au centre social
et membre de la commission handi-
cap. Confectionnés par l’atelier trico-
tons du centre social, ils prennent
également forme grâce aux « rési-
dents des maisons de retraite,
foyers logement, résidences pour

séniors de la région choletaise,
d’écoliers de classes de maternelles
comme celles de la Vallonnerie à
Nuaillé qui chaque année participe
au défi, et aux foyers Adapei (asso-
ciation départementale de parents
et amis de personnes handicapées
mentales) », poursuit la bénévole.

Les pompons suspendus à la struc-
ture en arche confectionnée par le
centre social seront exposés sur la

place Travot le samedi 4 décembre
lors du week-end de mobilisation
nationale.

Pratique. Toutes les activités sont à
retrouver sur le site internet de l’asso-
ciation Vive la Vie, les réservations se
font auprès de l’office de tourisme de
Cholet. Pour le baptême de 4x4, con-
tacter le 06 71 48 99 04 ou écrire à :
c4xc4.2020@gmail.com

Pour cette édition baptisée « le Téléthon c’est le pont-pont », 2 021 pompons vont être réalisés. Ici, des membres de l’équipe
en charge de les confectionner, lors d’une réunion au mois d’octobre. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le Téléthon démarre avec un programme étoffé
Le Téléthon démarrera le vendredi 19 novembre. Le centre social Horizon et l’association Vive la Vie,
organisatrice de l’événement, peaufinent les activités et les 2 021 pompons.

La vaccination contre la grippe démarre
Hier, des séances de vaccination gratuites étaient
proposées contre la grippe saisonnière.

La campagne de vaccination contre
la grippe a commencé lundi 8 novem-
bre dans le Maine-et-Loire. Ainsi, la
Maison départementale des solidari-
tés de Cholet a organisé des séan-
ces de vaccination gratuites contre la
grippe saisonnière, de 10 h à 13 h,
hier. Elles ont été assurées par le cen-
tre départemental de vaccination.
« Les patients viennent sur rendez-
vous pour éviter qu’ils se rencon-
trent dans ce contexte de reprise de
Covid-19 », annonce le médecin
vacataire.

Peu de personnes
ayant plus de 65 ans

Une vingtaine de rendez-vous était
prévue dans la matinée. « Ce sont
surtout des personnes ayant des
maladies chroniques ou qui l’ont
déjà eu et préfèrent se vacciner con-
tre, explique Aurélie Caillaud, secré-
taire médicale. Nous avons aussi eu
deux personnes de plus de 65 ans.
Nous accueillons aussi des femmes
enceintes. »

Comme l’illustrent Christelle,
53 ans, et Séverine, 46 ans. La pre-
mière n’a « jamais eu la grippe mais

je dois me faire vacciner. Mon méde-
cin préfère que je le fasse car je suis
un traitement anticancéreux, décla-
re-t-elle. Cela m’évitera de me retrou-
ver fatiguée. »

Pour la seconde, elle a « attrapé
une grippe carabinée deux années
de suite ». Depuis 2019, elle se vacci-
ne contre la grippe saisonnière par
mesure de prévention. « La vaccina-
tion, j’en vois l’intérêt que ce soit
pour la grippe et le Covid-19 »,
admet Séverine.

Selon le médecin vacataire, si les
personnes âgées sont peu nombreu-
ses au centre départemental de Cho-
let, c’est parce qu’elles vont se faire
vacciner chez leurs médecins. « Mais
ils sont surchargés alors le centre
départemental de vaccination les
soulage en proposant la vaccination
contre la grippe », insiste-t-il. Le cen-
tre assure aussi toutes les vaccina-
tions sauf le BCG (tuberculose) et les
vaccins internationaux.

Justine MARTINE.

Pratique : cdv49@maine-et-loire.fr
ou 02 41 81 46 63.

Le centre départemental de vaccination de Cholet assurait des séances gratuites
de vaccination contre la grippe saisonnière, hier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Police secours : 17 (portable 112).
Pompiers : 18 (portable 112). Samu :
urgence vitale appeler le 15 (portable
112). Pharmacie de garde : appeler
le 32 37
Centre hospitalier : urgences :
02 41 49 65 24 ; centre antipoison :
02 41 48 21 21.

Permanence de médecine
de garde : composer le 32 37 (0,34 €
la minute à partir d’un poste fixe). Ou
composer le numéro du commissa-
riat, tél. 02 41 64 82 00.
Dépannage : Enedis :
09 726 750 49 ; GrDF :
0 800 473 333.

Urgences et santé

Ce vendredi 19 novembre, qua-
tre membres du collectif Chaud
les psy et un représentant du

syndicat Sud santé sociaux rencontreront le sous-préfet de Cho-
let, Ludovic Magnier, concernant la réorganisation des services
de psychiatrie. Ils souhaitent que l’État « se manifeste pour pré-
server le territoire sanitaire ».

Psychiatrie

Le mot

Implanté au 34, rue Nationale, à Cho-
let, le bâtiment abritant le service aux
entreprises de l’agence Cholet-Mau-
ges de la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) de Maine-et-Loire
est à vendre. Plusieurs organismes
seraient d’ores et déjà intéressés. Les
17 personnes qui travaillent actuelle-
ment dans les locaux seront à terme
rapatriées sur le campus Eurespace,
l’organisme de formation d’apprentis
attachés à la CCI, situé rue Eugène-
Brémond.

Afin que ce personnel soit accueilli
dans de bonnes conditions, il est pré-
vu la construction d’un nouveau bâti-
ment sur le site d’Eurespace. Celui-ci
dispose encore d’un peu de réserve
foncière. Les nouveaux locaux servi-
ront aussi à accompagner le dévelop-
pement du centre de formation
d’apprentis.

Depuis la fin des années 2010, ses
effectifs augmentent chaque année
et de nouveaux besoins de formation
se font jour.

Dernière minute

Le bâtiment de la CCI à vendre, le personnel rapatrié

Port du masque : des contrôles effectués
La réglementation concernant le port du masque a été durçie.
Des contrôles ont eu lieu dans des commerces à titre préventif.

Depuis plusieurs semaines, un regain
épidémique est observé à Cholet et
dans le département.

Pour tenter de le contrer, le préfet
Pierre Ory a décidé, mercredi, d’élar-
gir l’obligation de port du masque.

Ce dernier est désormais obligatoi-
re dans les salles de spectacles, con-
certs, les bibliothèques, les musées,
les foires et salons, ainsi que dans les
bars et restaurants lors des déplace-
ments.

Des contrôles amenés
à se répéter

Ainsi, à titre préventif, des contrôles
ont eu lieu dans certains établisse-
ments du centre-ville, dans l’après-
midi de vendredi, en présence du
sous-préfet de Cholet, Ludovic
Magnier. Le commissaire de police
Thierry Beausse, accompagné de
deux de ses hommes, était présent
aux côtés du représentant de l’État.

« Le masque doit être porté en tou-
tes circonstances à l’intérieur dans
un lieu public lors des déplace-
ments, et même quand on est en
possession d’un passe sanitaire
valide, a affirmé Ludovic Magnier. En
extérieur, le masque est désormais
obligatoire dès lors qu’il y a une
affluence ne permettant pas de
maintenir les règles de distancia-
tion : files d’attente, marché de
Noël… »

L’objectif des contrôles ? « S’assu-
rer que l’information est bien pas-
sée », poursuit le sous-préfet. Si l’heu-
re était à la pédagogie jusqu’au
dimanche 14 novembre, ce n’est
désormais plus le cas. « Les contrô-
les vont se renouveler ces prochains
jours, et nous passerons sur du
répressif », a conclu Thierry Beaus-
se.

Bastien LEJOT.

Ludovic Magnier, sous-préfet de Cholet, a accompagné la police lors
des premiers contrôles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ancenis-Saint-Géréon - L'Eden
3, rue Andrée-et-Marcel-Braud
Aline: 20 h30.
La fracture: 20h 30.
The french dispatch (VO): 20 h30.

Chalonnes-sur-Loire - L'Espace
Ciné, rue Félix Faure
Julie (en 12 chapitres) (VO): 20h30.

Chemillé - Le Club, 25 bis, rue des
Venelles
Le trésor du petit Nicolas: 20h 30.

Cholet - CGR Cholet,Arcades Rou-
gé
Albatros: 18 h 15.
Aline: 11h, 13h 45, 16h 30, 19h 30,
22 h.
Barbaque: 15h 45, 22h 15.
Cry macho: 10 h 45, 13 h 45, 21 h;
VO: 16 h.
Dune: 20h 45.
Eiffel: 13h 30, 18h, 20h15.
Grandir c'est chouette !: 11 h 15.
Halloween kills: 22 h30.
Haute couture: 11 h, 13h30, 15h 45,
20h10.
La Déesse des mouches à feu (VO):
13h30, 18h.
La Famille Addams 2 : une virée
d'enfer: 11 h, 16 h.
La fracture: 15h 45.
Las niñas (VO): 18 h.
Le loup et le lion: 10h 45, 17h 30.
Le trésor du petit Nicolas: 15h 45.
Les éternels: 10 h 30, 13 h 45,
20 h 15, 21 h 45; VO: 17 h.
Marcher sur l'eau (VO): 20 h 10.
Mourir peut attendre: 14h, 17h 15,

20h30.
My son: 22 h 30.
Oups ! J'ai encore raté l'arche...:
11h 15, 13h45.
Ron débloque: 10h 45, 13h45.
Si on chantait: 13h 30, 15h 30,
19h45.
The french dispatch: 18h 10.
Venom: Let There Be Carnage: 18 h,
20h15, 22h 15.

Les Herbiers - Le Grand Ecran,1,
rue Neuve
Le dernier duel: 20h 30.

Mauges/Loire - Le Grand Ecran,4,
passage Lino-Ventura - La Pomme-
raye
Barbaque: 20 h 30.

Montjean-sur-Loire - Le Mont-
jean, rue de l'Aumônerie
Venom: Let There Be Carnage:
20 h30.

St-Florent-le-Vieil - Ciné Glon-
ne,Auditorium Julien Gracq, rue de
Renéville
Leur Algérie: 20 h 30.

St-Macaire-en-Mauges - Cinéma
Familia, 2 rue du prieuré
L'homme de la cave: 20 h 30.

Vallet - Le Cep, 8, bd Dejoie
Illusions perdues: 20 h 30.

Vihiers - Le Ciné'fil,place St-Jean
9 jours à Raqqa (VO): 20 h 30.

Cinéma à Cholet et dans sa région

Trémentines

À l’occasion de la cérémonie du
11-Novembre, jeudi, Joseph Chaillou,
président de l’UNC locale, a égrainé
67 noms de Trémentinais morts au
combat lors de la Première Guerre
mondiale, « plus sept noms de per-
sonnes qui ont été recensés l’an der-
nier par André Boutin et Michel
Rigoulay. Des combattants qui
n’étaient pas inscrits sur le monu-
ment aux morts de la commune ».
L’affaire est réparée mais il faut aussi
compter d’autres Trémentinais,

recensés en d’autres lieux. « Car ce
sont près de 90 personnes de la
commune qui sont mortes pour la
France, durant cette guerre », ajou-
te-t-il. La maire Jacqueline Delaunay
veut donner encore plus de sens à ce
devoir de mémoire « en conviant les
enfants et leur famille par exemple.
Le 11 novembre 2022, Trémentines
sera l’accueil principal de la cérémo-
nie, il pourrait se préparer quelque
chose, en premier lieu avec le con-
seil municipal enfant ».

La cérémonie du 11-Novembre s’est déroulée, jeudi, au cimetière. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Sept combattants ajoutés au monument aux morts
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