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L’AdC veut mieux informer la population
sur les aides à la rénovation énergétique

LOGEMENT

L’Agglomération du Choletais
(AdC) souhaite renforcer l’infor-
mation et l’accompagnement des
usagers souhaitant entreprendre
des travaux de rénovation énergé-
tique. Dans ce cadre, elle participe
au déploiement de Plateformes
territoriales de rénovation énergé-
tique du logement (PTRE), en par-
tenariat avec le Syndicat inter-
communal d’énergies de Maine-
et-Loire (SIEML), l’Agence natio-
nale pour l’information sur le
logement (ADIL), l’Association
ligérienne d’information et de
sensibilisation à l’énergie et l’envi-
ronnement (Alisée) et le Départe-
ment.
L’objectif est de gagner en visibili-
té auprès du public, et de concen-
trer en un même lieu les informa-
tions qui pourront être utiles à
tous ceux qui souhaitent se lancer
dans ce type de travaux. Proprié-
taires, copropriétaires ou locatai-
res peuvent y bénéficier de con-
seils gratuits.
Concrètement à Cholet, ce dispo-
sitif va venir « renforcer et alimen-
ter » l’Espace conseil habitat de

l’AdC, en augmentant le nombre
de permanences que tenait déjà
Alisée à l’hôtel d’agglomération de
Cholet et en mairie de Lys-Haut-
Layon. Cette association, par
ailleurs très investie au sein de
l’Espace Info Energie 49, a pour
mission d’apporter un premier
niveau d’informations (conseils
administratifs, financiers, techni-
ques) et d’aiguiller ses interlocu-
teurs vers les opérateurs spéciali-
sés. À ce deuxième niveau, on trou-
vera notamment des conseillers
de l’ADIL.
L’installation de ce dispositif pas-
se par la signature de conventions
prenant effet au 1er janvier 2022. Il
implique une participation finan-
cière annuelle des collectivi-
tés. L’AdC va ainsi verser 35 447
euros à l’association Alisée. Cette
somme est destinée à animer un
guichet d’information téléphoni-
que et mail, et à animer des perma-
nences de conseils personnalisés.
L’ADIL sollicite pour sa part une
participation de 6 201 euros.

Fabienne SUPIOT

Propriétaires, copropriétaires ou locataires peuvent bénéficier
de conseils gratuits sur les travaux de rénovation énergétique.
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« Le 24, ça passe ou ça casse »
À un mois du National à pétanque, les organisateurs font le point sur l’organisation
d’une compétition qui reste suspendue à l’assouplissement des contraintes sanitaires.

ENTRETIEN

Tout est prêt pour la 33e édition
du National à pétanque qui est

prévu les 17, 18, 19 et 20 février 2022
à la Meilleraie. Le contexte sanitaire
laisse malgré tout les organisateurs
partagés entre l’espoir et le doute.
Patrick Croizer, le président, et
Jean-Louis Benéteau, le vice-prési-
dent, s’en expliquent.

Comment se présente cette 33e

édition ?
Patrick Croizer : « Du côté de l’orga-
nisation tout est prêt. Malgré tout, si
les mesures sanitaires n’évoluent
pas favorablement par rapport à ce
qu’elles sont actuellement, l’édition
2022 ne pourra pas avoir lieu. La jau-
ge des spectateurs (2 000 en salle et 5
000 à l’extérieur) est sans doute
gérable, même si nous avons 1 200
boulistes présents en permanence
et si le dimanche nous réunissons
entre 5 000 et 7 000 personnes. »
Jean-Louis Benéteau : « Par contre,
l’interdiction de buvette est insur-
montable. Il n’y aura pas de National
sans buvette. Le risque financier est
trop important. Nous attendons
donc les nouvelles mesures qui doi-
vent intervenir le 24 janvier pour
prendre notre décision. Nous con-
servons bon espoir dans la mesure
où nous espérons que le pic de la
vague actuelle sera passé. »

Quelle organisation avez-vous
mise enplace ?
P.C. : « Nous allons devoir assurer le
contrôle du pass vaccinal. Au lieu
des 185 bénévoles habituels, il en
faudra 225, tous en provenance des
clubs du secteur des Mauges. Le con-
trôle sera opéré à l’entrée du parking
de Cholet basket d’une part et à
l’entrée de l’espace réservé aux cam-
ping-cars (rue de la Mutualité)
d’autre part. L’entrée principale du
parc des expositions sera réservée
aux officiels. »

Ducôtédesparticipants,
le plateau est toujours aussi rele-
vé ?
J-L.B. : « Nous devons gérer quelques
désistements dus au contexte sani-
taire. Mais cela, nous permet de
donner satisfaction à des joueurs
qui sont sur la liste d’attente depuis
plusieurs années. Nous serons loin
d’accueillir tous ceux qui en mani-
festent le désir. Nous sommes assu-
rés de disposer d’un plateau très
relevé de participants. Les cham-
pions du monde, Philippe Quintais,
Philippe Suchaud et Dylan Rocher
seront présents. De même que deux
des vainqueurs de la dernière édi-
tion : Christian Fazzino et Sébastien
Rousseau. Maison Durk, David
Doerr, Damien Hureau, Bruno
Rocher et de nombreux autres
joueurs au palmarès éloquent seront

parmi nous. »

Tout est bouclé au niveau
du sponsoring ?
P.C. : « Nous avons enregistré une
légère baisse, mais rien d’inquié-
tant. Les résultats sont satisfaisants.
Il faut également mettre en avant le
soutien de la Ville et de l’Aggloméra-
tion du Choletais, de même que celui
du Département et de la Région. »

Que souhaitez vous ajouter
pour conclure ?
J-L.B. : « Nous sommes soumis à
l’attente des décisions du gouverne-
ment. Le 24 janvier, ça passe ou ça
casse. S’il devait y avoir cassure ce
serait un véritable crève-cœur pour
les organisateurs. Mais en atten-
dant, nous restons optimistes. »

Patrick Croizer, à droite, et Jean-Louis Benéteau.

Du 17 au 20 février à la Meilleraie
Jeudi 17 février : à partir de
14 h, concours en quatre parties
réservé en priorité aux clubs du
secteur des Mauges et du dépar-
tement, pour les 55 ans et plus,
limité à 200 triplettes.
Vendredi 18 février : à partir de
8 h concours vétérans (60 ans),
400 triplettes. Pause déjeuner à
12 h. 13 h 30 : concours régional
minimes et cadets. 18 h 30 :
tournoi gentlemen. 20 h : récep-
tion officielle (personnalités,
partenaires, sponsors).
Samedi 19 février : National à
pétanque prix de la ville de Cho-
let, 400 triplettes. 8 h : jet du

but. 12 h : pause déjeuner. 18 h :
16e de finale du National. 20 h :
8e de finale.
Dimanche 20 février : 8 h : con-
cours seniors, prix Conseil
régional des Pays de la Loire,
200 triplettes et concours fémi-
nin prix Conseil départemental
du Maine-et-Loire, 200 triplet-
tes. 10 h : 1/4 de finale du Natio-
nal. 12 h : pause déjeuner. 14 h :
1/2 finale du National. 16 h 15 :
finale du National. 18 h : récep-
tion et remise des prix. Vers
21 h, finales concours féminin
et masculin.

À SAVOIR

« Nous sommes assurés de disposer d’un plateau très relevé
de participants », promettent les organisateurs. PHOTO : ARCHIVESCO – ETIENNE LIZAMBARD

« Se promener donne un sentiment de liberté »
Grâce à un défi vélo et à une aide de
la mutuelle La Choletaise, le foyer
« La Longue Chauviere » de l’Adapei
s’est équipé de deux vélos fauteuils
et d’un triporteur.

Solveig Lemaitre et Gaël Derré,
adhérents de l’Adapei (association
départementale des amis et parents
des handicapés mentaux), avaient
réalisé un défi solidaire en
avril 2020. 150 kilomètres à vélo et à
pied pour le handicap mental. Il
avait permis de récolter 19 000 € de
dons de particuliers, d’entreprises
et de mutuelles. Derrière, un projet
s’en est suivi. Le foyer La Longue
Chauvière de l’Adapei a pu s’équiper
de vélos fauteuils. La mutuelle La
Choletaise a financé intégralement
l’achat d’un des vélos pour un mon-
tant de 6 000 €.
« Nous souhaitions remercier ce par-
tenaire », lancent Solveig Lemaitre
et Sandra Girard, directrices du
foyer de Longue Chauvière. « Cela
s’inscrit pleinement dans notre objet
social, nous souhaitons faire évoluer
l’image du handicap », explique
Agnès Quenet, directrice générale
de la mutuelle La Choletaise. Les
deux vélos fauteuils proviennent
des Pays-Bas. Un triporteur vient en
complément pour les personnes en
situation de handicap qui ne sont
pas en fauteuil, mais qui demeurent
dans l’incapacité de pédaler. « Sur
les 50 résidents, trois seulement peu-
vent faire du vélo en autonomie »,
rappelle François, animateur au

foyer. Son coût ? 5 000 €. « Le maté-
riel handisport est toujours très oné-
reux », déplore Sandra Girard.

Des vélos pour tous
Pascal, installé à l’avant du vélo,
dans son fauteuil, s’en réjouit. « Se
promener donne un sentiment de
liberté, nous souhaitons faciliter
l’inclusion par le sport. Et grâce à ces
vélos, nous avons pu ramasser 16 kg
de déchets », explique François. Cet

animateur promène les résidents au
minimum trois fois par semaine.
Une belle façon de montrer que der-
rière le handicap, il y a des projets et
des opportunités. « À vélo, tout le
monde est heureux, les passants ren-
dent de nombreux sourires aux rési-
dents », se réjouit-il.
L’Adapei recherche des bénévoles
pour pouvoir leur offrir plus de sor-
ties. Les compétences demandées ?
De la bonne humeur et un bon coup

de pédale. « Nous avons un partena-
riat avec l’Établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) du Val de Moine. Mais
les vélos pourront aussi servir à tou-
tes personnes en situation de handi-
cap. L’idée, c’est que tout le monde
puisse en profiter », conclut la direc-
trice du foyer.

Emmanuelle LESCAUDRON
Contact :
animateursflc@adapei49.asso.fr

Cholet, FoyerAdapei de La LongueChauvière, le lundi 17 janvier 2022.AgnèsQuenet, directrice générale
MLC, François, animateur à l’ADAPEI, Frédérick Guillaume, directeur du développementMLC, Sandra Dirard,
directrice du foyer de Longue Chauvière, Solveig Lemaitre, un des deux participants au défi sportif. Devant,
Pascal, utilisateur du vélo. PHOTO : CO - EMMANUELLE LESCAUDRON

11h15, 13h45.

JULIE (EN12CHAPITRES)
(VO) 18h15.

KING'SMAN : PREMIÈREMISSION
18h, 20h45.

LA FRACTURE
13h30.

LE TEST
18h30.

LESBODIN'S EN THAÏLANDE
13h45.

LES TUCHE4
15h45.

LICORICE PIZZA
21h.

OUISTREHAM
17h30.

PLACÉS
11h, 13h30.

SCREAM
Int. -16 ans
14h, 16h45, 19h45, 22h30.

SPIDER-MAN: NOWAYHOME
10h30, 14h, 17h15, 20h15.

TOUS ENSCÈNE2
11h15, 15h45, 18h10.

LES SÉANCESDU19 JANVIER

NOUVEAUTÉÉSDE LA SEMAINE
CGRCHOLET

L'AMOURC'ESTMIEUXQQUE LA VIE
Musique de Claude Lelouch avec San-
drine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary
Abittan. France 2022. : 10h45, 13h45,
16h10, 20h15.

NIGHTMAREALLEYYE
Thriller de Guillermo Del Toro avec
Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni
Collette. Etats-Unis 2022, 2h20. : 10h45,
14h, 20h; VO : 17h.

TTENDRE ET SAIGNANTT
Comédie romantique de Christopher
Thompson avec Géraldine Pailhas,
Arnaud Ducret, Alison Wheeler. France
2022, 1h31. : 11h, 13h30, 15h30, 19h45.

355
22h15.

ADIEUMONSIEURHAFFMANN
11h, 15h50, 20h30.

COMPARTIMENTN°6
(VO) 15h45.

ENATTENDANTBOJANGLES
10h45, 17h45, 20h15.

FÉLIX ET LE TRÉSORDEMORGÄA

CINÉMA

Mercredi 19 janvier 2022 Le Courrier de l’Ouest
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