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« Avec vous ! Uni.e.s à gauche »
apporte son soutien à Victor Bonnin

POLITIQUE

C’est un véritable consensus qui se
dégage, et c’est une très bonne
nouvelle. Victime d’une attaque
odieuse et raciste sur le réseau
social Instagram, Victor Bonnin,
jeune militant choletais LR, voit
arriver des marques de soutien de
la part d’une grande majorité de la
classe politique.
À gauche, c’est la liste d’opposition
locale « Avec vous ! Uni.e.s à gau-
che » qui vient apporter son con-
cours à l’indignation générale :
« Nous, citoyens de gauche, nous
nous élevons, et nous nous élève-
rons toujours contre le racisme,
toutes les formes de racisme, que ce

soit en fonction de sa couleur de
peau, sa religion, ses orientations
sexuelles, son physique ou son han-
dicap, écrit le groupe choletais.
C’est pourquoi nous apportons
notre soutien à Victor Bonnin face
aux attaques ignobles dont il est
victime […] Dans l’échiquier politi-
que, Victor est aux antipodes de nos
convictions politiques, nous com-
battrons avec vigueur les idées qu’il
défend, notamment à travers son
soutien à des candidats à l’investi-
ture LR qui livrent les immigrés à la
vindicte populaire. Mais nous le fai-
sons, et le ferons toujours dans le
respect de sa personne. »

La liste « Avec vous ! Uni.e.s à Gauche » tient à apporter son soutien
au jeune Choletais Victor Bonnin, militant au sein des Républicains
et victime d’insultes racistes. PHOTO : ARCHIVESCO – FABIEN LEDUC

vre. France2021, 1h52. : 13h30, 15h45,
20h10, 22h20.

ALINE
11h15, 14h, 16h45, 19h30.

AMANTS
17h40, 22h.

BARBAQUE
Int. -12 ans
22h30.

CRYMACHO
10h45, 13h30.

DUNE
21h45.

EIFFEL
11h10, 18h15.

HAUTECOUTURE
11h15, 15h45.

LESBODIN’S EN THAÏLANDE
11h15, 14h, 16h10, 18h15, 20h15.

LES ÉTERNELS
10h30, 13h45, 17h, 20h30.

LESMAGNÉTIQUES
13h30.

MOURIR PEUT ATTENDRE
17h, 20h30.

ONEST FAIT POURS’ENTENDRE
11h, 15h40, 19h45.

VENOM
22h30.
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LES SÉANCESDU26NOVEMBRE

NOUVEAUTÉÉSDE LA SEMAINE

DESONVIVANTT
Drame d’Emmanuelle Bercot avec
Catherine Deneuve, Benoît Magimel,
Gabriel Sara. Belgique, France 2021,
2h. : 11h, 13h45, 16h30, 19h30.

ENCANTO,LA FANTASTIQQUE FAMILLE
MADRIGAL
Animation de Byron Howard avec José
Garcia, Camille Timmerman, Juan
Arbelaez. États-Unis 2021, 1 h 39. :
11 h 15, 13 h 30, 16 h, 18 h 10, 20 h 15,
22h.

HOUSEOFGUCCI
Drame de Ridley Scott avec Lady Gaga,
Adam Driver, Al Pacino. Canada, États-
Unis, Royaume-Uni 2021, 2 h 37. :
10h30, 13h40, 20h30 ; VO : 17h.

RESIDENT EVIL : BIENVENUEÀÀRACCOON
CITYYT
Horreur de JohannesRoberts avecKaya
Scodelario, Hannah John-Kamen, Rob-
bie Amell. États-Unis, Allemagne 2021,
1 h 47, Int. -12 ans. : 14 h, 18 h, 20 h 15,
22h20.

SUPRÊMES
Biopic d’Audrey Estrougo avec Théo
Christine, Sandor Funtek, Félix Lefeb-

CINÉMA

Le Tour de Cholet est de retour
Après deux ans d’absence, le tour de la rocade choletaise est au programme du dimanche
5 décembre. Les voitures laissent place aux piétons, aux cyclistes, aux skateurs...

Annulé l’an passé, le Tour de Cho-
let aura lieu le dimanche

5 décembre, annonce la Ville de Cho-
let dans un communiqué diffusé
mercredi. Comme le veut la tradi-
tion, la rocade choletaise sera fer-
mée aux véhicules motorisés lais-
sant ainsi place aux piétons, cyclis-
tes, rollers, skateurs, trottinettes…
Le rendez-vous est fixé entre 9 h et
10 h, le circuit restant ouvert jusqu’à
13 h. Inutile de s’inscrire, c’est
ouvert à tous, sous condition d’avoir
son pass sanitaire.

DEUXITINÉRAIRES
Deux itinéraires sont proposés : un
parcours de 7 km ou un parcours de
14 km. Des navettes gratuites sont
prévues pour ceux qui optent pour
le premier, boulevard de Touraine
(arrêt bus Vouvray), pour revenir à la
Meilleraie à mi-parcours.
Les participants bénéficieront
d’une collation au retour (soupe de
saison, chocolat, café et briochette).

ÀCHACUNSONRYTHME
« Les trottinettes circuleront sur la
même voie que les vélos, voie exté-
rieure du périphérique. Les piétons
circuleront sur la voie intérieure. Les
rollers et skateurs, en fonction de leur
vitesse pourront aller de l’un ou
l’autre coté de la route », précise la
municipalité avant de rappeler que
le port du casque est obligatoire
pour les cyclistes de moins de 12 ans.
« Et il est vivement recommandé pour
les autres pratiquants en vélos, rol-
lers, trottinettes et skates. »
À partir de 12 h 15, un bus sillonnera
le circuit, pour accueillir les retarda-
taires et les ramener à bon port. Le
périphérique sera de nouveau acces-
sible à la circulation à partir de 13 h.

NAVETTESGRATUITES
La Ville de Cholet propose aux
familles qui souhaitent participer
au Tour de Cholet de profiter d’une
navette gratuite au départ du Parc
des expositions de la Meilleraie.

Elle peut déposer les plus jeunes,
accompagnés d’au moins un adulte,
à mi-parcours, avec leurs vélos.
« Pour bénéficier de ce service, il suf-
fit de se rendre au départ cyclo (au
Parc des expositions de la Meilleraie),
où les organisateurs remettront un
coupon de participation (pour une
collation au retour) et d’aller ensuite
au départ des navettes rue de la
Mutualité, tous les quarts d’heure, à
partir de 9 h », expliquent les organi-
sateurs.

ACCESSIBLEAUX
PERSONNESENFAUTEUIL
Les bus, circulant lors de cette jour-
née, seront tous équipés de rampe
UFR (Utilisateur de Fauteuil Rou-
lant) et permettront le transport
d’une personne en fauteuil roulant
par véhicule et par tour.

LESASSOCIATIONS
ENRENFORT

La sécurité tout au long du parcours
sera assurée par la Croix Rouge,
aidée par l’Amicale cyclotouriste du
Puy-Saint-Bonnet, le CAC Natation
artistique, Cholet Vélo Sport, Les
Balles jaunes du Puy-Saint-Bonnet,
le Véloce club de Cholet, Cho-
let Football club et l’Aviron sport
choletais, soit environ 135 signa-
leurs postés sur les 14 km. Le bar
payant situé à mi-parcours sera tenu
par l’association Cholet BMX. Des
bénévoles de l’Office municipal du
Sport et de l’Office de Tourisme du
Choletais participeront à la distri-
bution des collations.

UNPROTOCOLESANITAIRE
ÀRESPECTER

« Le pass sanitaire sera demandé aux
participants au départ Parc de la
Meilleraie, au bar situé à mi-par-
cours et pour la collation à l’arrivée.
Le port du masque est obligatoire
dans l’enceinte du Parc de la Meille-
raie pour le départ et à l’arrivée
en raison de la forte densité de parti-
cipants », stipule la municipalité
avant de rappeler : « Il est indispen-
sable que chaque participant respec-
te les gestes barrières, distanciation
physique et port du masque notam-
ment, et ce pour la bonne santé de
tous. »

LESDÉCHETTERIES
FERMÉES
En conséquence de cette manifesta-
tion, les déchetteries de La Blan-
chardière et du Cormier seront fer-
mées.

Le Tour de Cholet se pratique sous toutes les formes. PHOTO : ARCHIVESCO – ÉTIENNE LIZAMBARD

Ils peuvent et savent voter malgré le handicap
La Ville de Cholet a organisé, hier,
une élection fictive avec des jeunes
déficients intellectuels, venus de
trois structures spécialisées : Bor-
dage-Fontaine, La Rivière et La
Tremblaie.

Il y avait quatre listes sur la table :
Tokyo, Rome, Paris et New York.
Bien sûr, comme toute élection, il a
fallu voter. Rentrer dans l’isoloir,
choisir un des papiers, le glisser
dans une enveloppe pour ensuite
l’introduire dans l’urne. Puis,
dépouiller, additionner les résul-
tats et déclarer le vainqueur. Bon, la
petite histoire retiendra que c’est
Tokyo, autrement dit le quatuor Bas-
tien, Léa, Pierre et Leïla, qui rafla la
mise… Voilà, tout était fictif, mais les
jeunes qui ont réalisé tout ça étaient
contents de leur coup. Et ils avaient
raison de l’être.

«Aucunmal à comprendre »
Cette opération, organisée par la Vil-
le de Cholet, a rassemblé une ving-
taine de jeunes venus de trois struc-
tures spécialisées : les Instituts
médico-éducatifs (IME) du Bordage-
Fontaine et de La Rivière, et l’Insti-
tut thérapeutique éducatif et péda-
gogique (ITEP) de La Tremblaie.
Tous sont porteurs de handicaps ou
déficients intellectuels, mais pas
sans jugement à l’heure de voter. Car
eux aussi, à leur majorité, peuvent le
faire. Et cette action doit leur per-
mettre de ne pas avoir peur de fran-
chir le pas. Certains l’ont déjà fait, à
l’image de Fabian, 20 ans, intégré au
centre du Bordage-Fontaine. « Pour
moi, voter, c’est un plaisir et c’est bien
aussi pour s’intégrer, dit-il. Comment

je choisis mon candidat ? Je regarde
s’il est sincère. » Fabian jure qu’il va
suivre, sur son téléphone, la campa-
gne pour les prochaines élections
présidentielles. On le croit, sans
hésitation, car il aime l’actualité,
Fabian : « Je regarde tout, le Covid, le
sport, j’aime bien le tennis, l’écono-
mie… Je n’aime pas penser à moi. »
Si certains peuvent douter de la
capacité d’un jeune déficient intel-
lectuel à voter, eh bien, il suffit de
rencontrer Fabian pour revoir son
jugement ! « Vous savez, ils savent
lire, ils savent compter, ils ont un
minimum de compréhension pour

pouvoir voter, glisse Solène Guillo,
éducatrice spécialisée. Certains vont
d’ailleurs travailler, plus tard, dans
un milieu ordinaire. Après, ils ne vont
voter que s’ils sont soutenus dans
leur démarche par la famille… Mais
la citoyenneté, ils connaissent. On a
un atelier au sein de l’IME sur le sujet.
Ils sont sensibilisés à l’environne-
ment, aux changements à la majori-
té… Tout ça est important pour eux. »
L’opération, qui était encadrée par
deux élues, Élisabeth Haquet et
Natacha Poupet-Bourdouleix, a éga-
lement été l’occasion, pour tous les
jeunes, de découvrir la salle du con-

seil municipal et de repartir avec
une carte d’électeur, fictive là aussi,
mais signée, en vrai cette fois-ci, par
le maire Gilles Bourdouleix.
« L’action existe depuis plusieurs
années, et c’est un moment qui compte
pour ces jeunes, dit Natacha Poupet-
Bourdouleix. Ils portent un vrai inté-
rêt pour les élections marquantes,
comme les présidentielles et les muni-
cipales. En tout cas, au cours de la
matinée, ils ont vite saisi comment
fonctionnait un vote. Ils n’ont aucun
mal à comprendre ! »

Freddy REIGNER

Cholet, hôtel deVille, hier.Des jeunes en situation de handicap ont appris à organiser un scrutin. Tout était
fictif, mais tout y était : isoloirs, bulletins, urne, comptage des votes, proclamation des résultats… PHOTO : CO – FREDDY REIGNER
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