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Solidarités

Au foyer d’accueil médicalisé pour
adultes handicapés de la Longue-
Chauvière, à Cholet, offrir davantage
de confort et d’activités aux résidents
mobilise les bonnes volontés.

En mars 2021, pour collecter les
fonds nécessaires à l’achat de deux
vélos fauteuils, Greg Derre et Solveig
Lemaitre ont pris la route pour relier
Noirmoutier (Vendée) à Cholet. Un
périple de 150 km, perçus comme un
retour pour les sportifs qui avaient
déjà effectué l’aller au profit de l’insti-
tut médico-éducatif choletais de la
Rivière, en 2017.

Un financement de 6 000 €

Cette fois, la distance a été parcourue
en deux étapes : l’une de 100 km à
vélo, l’autre de 50 km à pied. Mais le
but restait le même : « Mobiliser des
fonds pour aider ceux qui en ont
besoin », explique Solveig Lemaitre,
bénévole à l’Adapei 49, association
départementale de parents et d’amis
des personnes handicapées menta-
les.

Ce défi sportif et altruiste a fait du
bruit dans les villages étapes grâce
aux résidents, mais aussi dans les
locaux de la mutuelle La Choletaise.
Celle-ci a financé la totalité d’un vélo
fauteuil, soit 6 000 €. Pour la directri-
ce générale Agnès Quenet, « ce pro-
jet s’inscrit dans l’objectif social de
faire évoluer l’image du handicap
dans l’entreprise ». « L’inclusion est
le cœur de notre métier », rappelle
Frederik Guillaume, directeur du
développement.

Remis officiellement lundi, ce
second vélo a rejoint un premier,

financé par l’association Carisport et
par des dons privés, et un triporteur.

Actions et location

Par ailleurs, à la Longue-Chauvière,
les vélos verts, activité lancée par les
animateurs Séverine Charrier et Fran-
çois Baumier en septembre dernier,
traquent trois fois par semaine les
déchets au parc du Menhir et à
Ribou, pinces à la main. « En cinq

mois, nous en avons ramassé
16 kg », déplore François.

En plus de ces sorties, le foyer pro-
pose gratuitement à la location les
vélos fauteuils « aux résidences et
résidents de Cholet, pour qu’ils ser-
vent le plus possible », souligne la
directrice Sandra Girard.

Contact : courriel à :
animateursflc@adapei49.asso.fr

Entouré par Sandra Girard, Agnès Quenet, Frederik Guillaume, Solveig Lemaitre,
François Baumier et Séverine Charrier, Pascal est prêt pour une balade en fauteuil
tracté par un vélo spécialement conçu. Un équipement remis officiellement lundi
17 janvier par la mutuelle La Choletaise au foyer de la Longue Chauvière.
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En 2021, le foyer de la Longue-Chauvière a organisé un défi : relier Noirmoutier
(Vendée) à Cholet pour financer deux vélos fauteuils. Le second a été remis lundi.

Pari réussi pour le foyer d’adultes handicapés

L’histoire

Soutenir la construction et l’anima-
tion de centres d’accueil et de soins
en Afrique de l’Ouest pour accompa-
gner les malades mentaux, mais aus-
si des enfants des rues, des lépreux,
et des prisonniers : telle est la mission
que s’est donnée le Béninois Grégoi-
re Ahongbonon.

Les « oubliés des oubliés »

Ils sont épileptiques, schizophrènes,
bipolaires ou dépressifs. Leurs crises
imprévisibles effraient leur famille qui
préfère les mettre à l’écart. La super-
stition s’en mêle, les faisant considé-
rer comme des possédés. Rien ne
leur est alors épargné. Dans les villes,
ils errent souvent abandonnés, nus et
sans aide. Dans les villages, ils sont
parfois même enchaînés, à l’écart de
la foule. Sous prétexte de désenvoû-
tement, ils sont battus, affamés, vio-
lentés.

Ceux qu’il qualifie comme les
« oubliés des oubliés », ce sont les
compagnons de Grégoire Ahongbo-
non qui viendra, mercredi prochain,
donner une conférence témoignage
à Maulévrier. Invité par l’association
andrezéenne Graines d’amitié, il sera
accompagné par Benoit des Roches,
psychiatre, auteur de l’ouvrage Le
regard qui libère.

En Afrique, son association Saint-
Camille-de-Lellis, fondée en 1991, ne
reçoit aucune subvention et ne vit
que de dons. Elle a ainsi pu ouvrir
onze centres de psychiatrie hospita-

lière, 63 cliniques ambulatoires et
sept centres de rééducation. Aujour-
d’hui, elle gère 79 institutions au
Bénin, au Togo et en Côte d’Ivoire,
qui ont déjà traité environ
100 000 personnes.

Une croisade saluée

D’une foi inébranlable, Grégoire
Ahongbonon est aussi d’une simplici-
té remarquable. « Je suis un simple
réparateur de pneus, je ne suis pas
médecin », répète celui qui a tout de

même reçu de nombreux prix interna-
tionaux. Et, si on lui demande quels
sont ses plans pour l’avenir, l’ancien
chauffeur de taxi répond que ce n’est
plus lui qui conduit : « Désormais,
c’est Dieu qui guide ma vie ! »

Mercredi 26 janvier, à 20 h, confé-
rence « Un autre regard sur les fragili-
sés de la vie », en l’église de Maulévri-
er. Renseignements auprès de Jani-
ne Bossoreille, membre de Graines
d’amitié, au 06 82 46 90 68. Gratuit.

Grégoire Ahongbonon est reconnu internationalement pour son action
auprès des malades mentaux de l’Ouest africain. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Grégoire Ahongbonon soigne en Afrique des personnes que l’on croit ensorcelées
et contagieuses. Il vient donner une conférence, mercredi prochain, à Maulévrier..

Il brise les chaînes de la maladie mentale

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Cholet
Alcooliques anonymes,
groupe sérénité
Rencontre. Vous avez des problèmes
avec votre consommation d’alcool ? Sans
tabousni jugement,nousenavonsconnu
de semblables et nous vous invitons à
venir les partager avec nous autour d’un
café. L’alcool, en parler pour s’en libérer.
En toute confidentialité et confiance.
Samedi 22 janvier, 10 h 30 à 12 h, centre
social du Verger, rue du Bois-Régnier.
Gratuit. Contact : 06 64 30 72 42,
aalcoolcholet@gmail.com

Choletmorphose
Exposition. Les archives municipales pré-
sentent l’histoire de la ville, de l’époque
gallo-romaine au début du XXe siècle.
Passe sanitaire obligatoire. Visite guidée à
15 h 30. Entrée par la médiathèque.
Samedi 22 janvier, 10 h à 12 h et 14 h à
18 h, galerie de liaison de l’hôtel de ville.
Gratuit.

Matchs du Football-club Fief-Gesté
Reprise des compétitions U17 : l’équipe A
se déplace à Cholet contre Cholet FC.
Samedi 22 janvier, 15 h, stade
de la Treille.

Trad’y dansent
En raison de la situation sanitaire, l’après-
midi dansant est annulé.
Dimanche 23 janvier, 15 h, centre social
du Planty.

Alcooliques anonymes : groupe
de parole
L’association peut venir en aide aux absti-
nents ou non et aux personnes qui ont
envie d’arrêter de boire.
Mardi 25 janvier, 20 h 30, centre social,
rue Pasteur. Gratuit.

Heure du conte en français et langue
des signes française (LSF)
Animation. Avec la voix de Véronique de
la médiathèque, et avec les signes de
Caroline Jollivet, qui enseigne la LSF à
Cholet. Un moment en famille pour plon-
ger dans les contes et vibrer ensemble.
Mercredi 26 janvier, 16 h, médiathèque

Élie-Chamard, salle d’heure du conte.
Gratuit. Contact : 02 44 09 25 01,
http://e-changes.cholet.fr

Anciens combattants ACPG-CATM :
annulation de l’assemblée générale
La section de Cholet informe ses adhé-
rents de l’annulation de cette réunion.
Mercredi 2 février, 14 h 30, école La-
Bruyère, 4, rue Jean-de-la-Bruyère.

Stage théâtre amateur : du chœur
antique à la foule contemporaine,
animé par Juliette Ordonneau
Organisé par le Théâtre régional des Pays
de la Loire. Comment, à partir des solitu-
des de chacun, peut-on devenir un grou-
pe, un chœur avançant d’un même pas ?
Nous utiliserons les improvisations collec-
tives et individuelles, l’écriture de plateau,
la dramaturgie active et les matériaux per-
sonnels.
Samedi 29 janvier, château du Plessis-
Macé, 2, rue de Bretagne, Le Plessis-
Macé, Longuenée-en-Anjou. Tarif : 20 €.
Inscription avant le 26 janvier.
Contact : 02 41 32 67 93.

À l’agenda de Cholet

Ancenis-Saint-Géréon – L’Éden 3,
rue Andrée-et-Marcel-Braud
Adieu monsieur Haffmann : 17h 30.
En attendant Bojangles : 17h 30.
Indes galantes : 20h 30.
Le diable n’existe pas (VO) : 17 h 30.
Le test : 20h 30.
Ouistreham : 20h 30.

Beaupréau-en-Mauges – Le Jean-
ne-d’Arc, rue Jeanne-d’Arc
Spider-Man : no way home : 20h 30.

Chalonnes-sur-Loire – L’Espace
Ciné, rue Félix-Faure
King’s man : première mission :
20h 30.

Chemillé – Le Club,
25 bis, rue des Venelles
Mince alors 2 ! : 20 h30.

Cholet – CGR Cholet,
les Arcades Rougé
355: 22h 15.
Adieu monsieur Haffmann : 11h,
13h 30, 15h 50, 20h 30.
Compartiment n° 6 (VO) : 18 h15.
En attendant Bojangles : 10h 45,
13h 30, 17h 45.
Illusions perdues : 20h 45.
King’s man : première mission :
18h, 20h 45.
L’amour c’est mieux que la vie :
10 h45, 13h 45, 16h 10, 20h 15.

La fracture : 16 h.
Le test : 18h 30.
Les Bodin’s en Thaïlande : 15 h45.
Les Tuche 4: 13h 30.
Licorice pizza : 10h 45.
My hero academia (VO) : 20h.
Nightmare alley : 10 h 45, 14 h,
20 h 15 ; VO : 17 h.
Ouistreham : 13h 30, 17h 30.
Placés : 11 h, 15h 30.
Scream : 14h, 16h 45, 19h 45,
22h 30.
Spider-Man : no way home : 10h 30,
14h, 17h 15, 20h 15.
Tendre et saignant : 11h, 13h 30,
15h 30, 19h 45.
Tous en scène 2 : 11 h 15, 18h 10.

Les Herbiers – Le Grand Lux,
5, rue de la Ferme
355: 22h 45.
Adieu monsieur Haffmann : 17h 30,
20h 10.
Debout les femmes ! : 14 h 40.
En attendant Bojangles : 14h, 20h,
22h 30.
First cow (VO) : 17h 50.
King’s man : première mission :
22h 35.
L’amour c’est mieux que la vie :
14h10, 20h 20.
La panthère des neiges : 14h 30.
Le test : 20h 40.
Les intranquilles : 20h 25.
Mes frères et moi : 18 h 05.

Ouistreham : 14 h20, 18h.
Scream : 17 h 40, 22h 50.
Spider-Man : no way home : 22h 25.

Mauges-sur-Loire – Le Grand
Écran, 4, passage Lino-Ventura,
La Pommeraye
Matrix resurrections : 20h 30.

Mauléon – Le Castel,
9, rue du Château
355: 20h 30.

Montjean-sur-Loire – Le Mont-
jean, rue de l’Aumônerie
Next door : 20h 30.

Saint-Florent-le-Vieil – Ciné Glon-
ne,auditorium Julien-Gracq,
rue de Renéville
Chère Léa : 20h 45.

Saint-Macaire-en-Mauges – Ciné-
ma Familia, 2, rue du Prieuré
Chère Léa : 21 h.

Vallet – Le Cep, 8, boulevard Dejoie
Annette (VO) : 17h 45.
Les jeunes amants : 20h 30.

Vihiers – Le Ciné’fil,
place Saint-Jean
Le test : 20h 30.

Cinéma à Cholet et dans sa région

Cholet et sa région Ouest-France
Vendredi 21 janvier 2022


