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Broyage gratuit : « Ça évite des tours en
déchetterie et on récupère pour pailler »

ENVIRONNEMENT

L’Agglo a lancé sa première campa-
gne de broyage des branchages le
5 mars. Ce service gratuit est desti-
né aux habitants de l’Aggloméra-
tion du Choletais. Exemple, ven-
dredi 19 mars, sur le parking de la
salle Du-Bellay. La matinée s’est
déroulée calmement, le service en
est encore à ses balbutiements,
« Seulement deux mètres cubes de
broyats », indique Guillaume aux
commandes du broyeur avec ses
deux collègues du Fil d’Ariane.
L’Agglo met à disposition deux
broyeurs pour ce nouveau service
et le fonctionnement est assuré
par les entreprises d’insertion le
Fil d’Ariane et l’Éclaircie.
À 16 h, cet après-midi-là, Florence
et son conjoint déchargent les
branchages et déchets verts qui
vont être broyés. L’opération ne
prend que quelques minutes pour
restituer les broyats. « Ce service
est très utile, écologique, il faut en
faire la publicité ; ça évite des tours
en déchetterie et on récupère pour
pailler », confie-t-elle alors que
son conjoint revient avec un deu-
xième chargement de branches.

« Le broyeur est mis à disposition
par l’Agglo, les usagers se sont ins-
crits au préalable sur le site ou via
le numéro vert. Sur Cholet et au
Puy-Saint-Bonnet, ce sont des jour-
nées complètes positionnées le ven-
dredi et des demi-journées dans les
communes, le vendredi et le same-
di », précise la représentante de
l’Agglo sur place.

Prochain rendez-vous,
vendredi, à Cholet
Deux campagnes de huit journées
chacune sont prévues, du 5 mars
au 14 avril pour la première (il res-
te cinq journées pour Cholet et le
Puy Saint-Bonnet), la deuxième à
l’automne. La prochaine à Cholet
est prévue, ce vendredi, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, dans le quar-
tier Pasteur Bretagne, parking du
Pôle cycliste Bernard Hinault. Les
inscriptions sont fortement
recommandées, par Internet sur
www.ville-cholet.fr mon espace
citoyen, ou au 0 800 97 49 49. Il est
conseillé aux usagers de privilé-
gier leur quartier pour limiter les
déplacements.

Cholet, parking de la salleDu-Bellay, vendredi. En quelques
minutes, les déchets de taille de haies ou d’arbustes sont broyés.

À pied, à vélo et avec du cœur
Afin de soutenir l’achat de vélos-fauteuils pour un foyer pour personnes en situation
de handicap, deux Choletais font le trajet Noirmoutier-Cholet, vendredi et samedi.

Rappelez-vous, c’était il y a quatre
ans, presque jour pour jour. Le

31 mars 2017, trois copains ralliaient
Noirmoutier, à pied, en partant de
Cholet. 120 km, sans s’arrêter et
bouclés en un peu moins de 24 heu-
res. Le tout au profit de l’IME La
Rivière. Depuis, les marcheurs ont
pris un peu d’âge (la quarantaine est
bien entamée), mais c’est bien un
autre défi, toujours solidaire, qui les
attend, vendredi et samedi : 150 km
en une trentaine d’heures, à pied et à
vélo, cette fois dans le sens Noirmou-
tier-Cholet. Et pour la bonne cause :
soutenir le financement de deux
vélos-fauteuils pour le foyer La Lon-
gue Chauvière, qui accueille 48 adul-
tes en situation de handicap, à deux
pas du campus choletais.

C’est vraiment une
grosse motivation

de marcher en aidant
les gens »
SOLVEIGLEMAITRE
Bénévole à l’Adapei et à l’origine du défi

Pour l’occasion, et après un an
d’attente, en raison des conditions
sanitaires, deux membres du trio
remettent le couvert, Solveig Lemai-
tre, 44 ans, et Gaël Derre, 42 ans. Le
premier est bénévole de l’Adapei,
l’association qui gère, entre autres,
la Rivière (l’établissement de son
fils) et la Longue Chauvière. Et il le
jure : « C’est vraiment une grosse
motivation de marcher en aidant les
gens. Dans les moments durs, ça
booste. » Peu importe, alors, que ce
grand marcheur mais cycliste du
dimanche s’apprête à rouler une
centaine de kilomètres, sur le vieux
vélo de son père : « Je ne vais pas me
plaindre parce que j’ai mal aux jam-
bes. Beaucoup n’ont pas cette chan-
ce. » L’acquisition de vélos-fauteuils
a justement le but de permettre la

découverte de la sensation de rouler.
Sandra Girard, directrice de la Lon-
gue Chauvière, confirme : « L’activité
vélo était réservée aux résidents qui
savaient pédaler. Un certain nombre

de personnes, en fauteuil, ne pou-
vaient y accéder. Notre budget étant
restreint, c’est très compliqué de le
financer. » Comptez environ 12 000 €
pour ces deux vélos, qui s’adaptent
aux fauteuils. À noter que le foyer a
déjà acquis une de ces bicyclettes
adaptées, grâce à la campagne de
dons, en ligne ou par chèque, et au
soutien de l’association Carisport
(lire ci-dessous).
Si la somme est récoltée, l’établisse-
ment pourra organiser au minimum
une sortie à vélo hebdomadaire.
Plus, si des bénévoles souhaitent
donner un coup de pouce à ce projet,
qui ne rime pas qu’avec balade. « Fai-
re une sortie et avoir un but, c’est
encore plus motivant, reprend San-
dra Girard. On y a associé le ramas-
sage des déchets. Solveig nous a parlé

de son engagement pour la nature.
C’est une manière de boucler le projet.
On se nourrit les uns des autres. » À
noter, aussi, que les vélos seront mis
à disposition d’autres structures et
des particuliers.
Après un an et demi d’entraînement,
Solveig Lemaitre et Gaël Derre sont
prêts, conseillés par les deux aven-
turiers bien connus dans le Chole-
tais, Pascal Pavie et Corentin Leduc.
Le jour J, quatre résidents du foyer
vont également les accompagner.
Seul bémol : Covid-19 oblige, la ligne
d’arrivée, à la Longue Chauvière ne
sera pas noire de monde. Reste
qu’une surprise devrait attendre les
marcheurs. Sandra Girard sourit :
« Je ne vous en dis pas plus. »

Alexandre BLAISE

Cholet, lundi. Si Solveig Lemaitre (ici en photo) et Gaël Derre relèvent le défi de faire le trajet entre Noirmoutier
et Cholet à pied et à vélo, c’est pour soutenir l’achat de vélos-fauteuils pour le foyer La Longue Chauvière.
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Dons possibles jusqu’à fin avril
Lesmarcheursprennent la route
àNoirmoutier, à vélo, ce ven-
dredi. En raisonducouvre-feu,
ils s’arrêteront àSaint-Hilaire-
de-Loulay (Vendée).Avantde
repartir, àpied,pour la cinquan-
tainedekilomètres restants.
Arrivéeprévue samedi, vers
15h30. Il est possiblede suivre

leurparcours sur lapageFace-
book«Défi solidaire150km». Il
est aussi possiblede faireun
don,par chèque, à l’ordrede
l’Adapei 49, ouen ligne,
surwww.helloasso.com/asso-
ciations/adapei-49/collectes/
defi-solidaire-150-km.

À SAVOIR

Mariage:DominiqueDejardin
etMichelineGarraud.
Naissances :LoukaSeguin, Ror-
thais (Deux-Sèvres) ;AliciaVerin,
Vallet (Loire-Atlantique) ; Léa
Mainfroid, Saint-Macaire-en-
Mauges ; JulietteDupeJous-
seaume,Montfaucon-Montigné ;
EllanaProu,Chemillé-Melay ;
KattleyaRoux, Saint-Georges-
des-Gardes ;MariusBomard,
Saint-Léger-sous-Cholet ; Jules
Cochard,Cholet ; EthanEtour-

neau,Andrezé ;MahéSoucrama-
nien,Beaupréau.
Décès :Marie-ClaireGuerry,
62ans,Cholet ;ClaudeLalle-
mand, 80ans,Cholet ;Albert Le
Serre, 81ans,Cholet ; Jean-Pierre
Pé, 81ans,Cholet ; Lucienne
Hulain, néeTetard, 83ans, Saint-
Mesmin (Vendée) ; Jeannine
Ratier, 91ans,Cholet ;Gabriel
Poupin, 91ans, Pouzauges (Ven-
dée) ; YvetteSavin, néeDoye,
91ans, Pouzauges (Vendée).

ÉTAT CIVIL

SANTÉ
Pharmacie.Jusqu’à22h,pharmacie
Murier,centrecommercialMocrat
(tél.0241625813).Après22h,
contacter lapoliceau0241648200.
Médecin.116117etnon le15,
saufencasd’urgencevitale.
Pompiers.18(ouportable112).
Samu.15(ouportable112).
Centreantipoison.0241482121.
UTILE
Policemunicipale.0272772222.
Déchetteries.CormieretBlanchar-

dière,de9h30à12hetde14à19h.
Marchés.LesHalles,de6hà13h30;
quartierDescartesetplaceTravot,
de7hà12h30;LePuySaint-Bonnet,
de8hà13h.
LOISIRSETCULTURE
PiscineGlisséOetPatinoire.
Ferméessuiteauxannonces
gouvernementales.
Médiathèque.De10hà12h
etde14hà18h.
Ludothèque.De10hà12h
etde14hà18h.

PRATIQUE

C’est bientôt reparti au Parc aventure 79
Sauf contre-ordre des services de
l’État, le Parc aventure 79, spéciali-
sé dans l’accrobranche, rouvrira le
3 avril sur son site, à La Chapelle-
Saint-Étienne (Deux-Sèvres), à une
cinquantaine de kilomètres de Cho-
let.
Pauline Dadot et Guillaume Lafon-
taine n’oublieront jamais la saison
2020. Les gérants du Parc aventure
79 de La Chapelle-Saint-Étienne, se
sont adaptés à la situation sanitaire
liée au Covid-19 avec succès, « mais
nous avons terminé l’été épuisé… ».
Aujourd’hui, ils ont fait le plein
d’énergie. Ils repartent d’autant plus
motivés qu’ils ont reçu le trophée du
tourisme 2020 de l’Agglo2B. « C’est
très gratifiant pour nous. Nous som-
mes très heureux et reconnaissants »,
glisse Guillaume Lafontaine.
Le site internet et les dépliants
l’annoncent déjà. Le Parc aventure
ouvrira donc le samedi 3 avril. Pauli-
ne Dadot et Guillaume Lafontaine
ont peaufiné le protocole sanitaire
lié au Covid-19, destiné aux services
de l’État. Fort de leur expérience de
2020, ils se sentent fin prêts. Ils ont
amélioré le niveau de sécurité en
réalisant de nouveaux travaux. Le
flux des grimpeurs sera amélioré

son entrée sur le site. « Nous allons
proposer ne chasse aux œufs de
Pâques en réalité virtuelle gratuite »,
explique Guillaume Lafontaine.
Aucun doute que cette chasse aux
œufs avec l’aide d’un téléphone aura
de nombreux adeptes. Surtout
qu’elle aura une suite. « En 2022,
nous fêterons les 20 ans du parc de
loisirs. Nous inaugurerons alors un
jeu de piste numérique, ouvert à tous
les âges. Cette chasse au trésor d’un
peu plus d’une heure s’effectuera sur
une nouvelle surface. Nous avons
agrandi le parc de 5 000 m² », conti-
nue Guillaume Lafontaine.
Fait incroyable, le Parc aventure,
avec environ 14 000 entrées en 2020,
a réalisé une saison quasi identique
à 2019. « Nous avons réalisé un gros
rattrapage en juillet et août avec
essentiellement un public local »,
confirme Pauline Dadot. « Nous
avons même eu un coup de stress en
juillet. Alors que nous tournons habi-
tuellement à 120 clients par jour, nous
en avons souvent compté 200 »,
raconte Guillaume Lafontaine. Tous
les deux sont donc confiants sur la
fréquentation de 2021.

Michel FRADIN

notamment grâce à une nouvelle
terrasse à l’accueil et un nouveau
sens de circulation.

Les gérants du Parc aventure ne
manquent jamais de nouvelles
idées. Cette année, le numérique fait

Guillaume Lafontaine et Pauline Dadot ont refait le plein d’énergie.
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