• Social. Affaire Duret : le collectif
de soutien passe à l'offensive

Cholet, centre-ville, hier. Un cercle de silence s'est réuni place Travot
Le collectif de soutien à la directrice de la maison de retraite
de Trémentines avait décidé de
taper un grand coup samedi,
dans le centre-ville de Cholet. A
15 heures, ils étaient une petite
centaine à s'être donné rendezvous place Travot pour former
un cercle de silence. Certains des
membres de la chaîne étaient
masqués, dans le but de préserver leur anonymat. D'autres portaient des pancartes barrées de
mots forts comme « harcèlement »
ou « sanction injustifiée ».
Le but de l'opération était de sensibiliser les Choletais à l'action
en justice menée par Ghislène
Duret, la directrice de la maison
de retraite de Trémentines. Mise
à pied en 2013, cette dernière a
porté plainte il y a une semaine

pour harcèlement professionnel
auprès du tribunal de grande instance d'Angers. La plainte relate
par le menu l'ensemble des incidents qui se sont déroulés depuis
2005 entre Ghislaine Duret et ses
supérieurs hiérarchiques, parmi
lesquels Gilles Bourdouleix.
Au travers de grandes banderoles, le collectif invitait ceux qui
le souhaitent à aller se forger leur
opinion en se basant sur les documents, et témoignages, mis en
ligne via son site internet.
Un site qui comporte désormais
I2 premier épisode d'une bandedessinée réalisée par Fanche, le
but étant de résumer l'histoire en
(inq épisodes, à raison d'un nouvel opus par samedi.

Site internet :
www.collectif-trementines.com

Cholet et sa région en bref
Gilles Bourdouleix lancera sa campagne le 11 févrieir
Municipales 2014
Dans un courrier à ses troupes en
date du 28 janvier, courrier que la
rédaction s'est procuré, Gilles Bourdouleix fixe au 11 février le lancement de sa campagne. À 18 h 30 ce
jour-là, dans les locaux de sa permanence, la liste Cholet passion que le
maire conduira pour les prochaines
élections municipales donne rendez-vous aux sympathisants. « Cette

équipe Cholet passion, écrit Gillles
Bourdouleix, est construite autour
d'un groupe qui a fait ses preuves
et est renforcée par de nouve<aux
candidats [...]. » Le maire indique
également que « c'est après une réflexion personnelle approfondiie »
qu'il a décidé de se représenter ; et
alors que, « depuis 1995, avec mes
équipes successives, nous nous
employons à développer l'attiractivité de la ville et le bien-être des—
Choletaisj

Le week-end en images

Le collectif de soutien à Ghislaine Duret place Travot. Samedi après-midi, près
d'une centaine de membres du collectif de soutien à Ghislaine Duret a fait cercle
en silence sur la place Travot, à Cholet. Une manifestation destinée à
communiquer publiquement sur le lourd contentieux opposant la directrice de la
maison de retraite de Trémentines à la Cac. Le collectif (207 membres) a relit
ses certitudes et annoncé qu'un site internet existe désormais : www.colleciftrementines.com

