Un comité d'accueil pour Gilles Bourdouleix
40 personnes, en soutien à la directrice de la maison de retraite,
l'ont attendu 1 h 30 à Trémentines. Il ne s'est pas arrêté. QT „ ^
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Gilles Bourdouleix et Isabelle Leroy, vice-présidente de la Cac, ressortent de la
salle Azura, sans réaction particulière. Des familles de résidants ont par, contre
applaudi, les manifestants.
« Le but ce n'est pas de déranger la
fête des résidants et de leur famille
mais d'être visibles », prévient JeanPierre Serin. Il fait partie de la quarantaine de personnes postées ce jeudi
à 15 h, à l'extérieur de la salle Azura
de Trémentines, où se déroule le traditionnel spectacle-goûter offerts aux
résidants de la maison de retraite.
Les manifestants sont venus afficher
leur soutien à Ghislaine Duret, la directrice de rétablissement pour personnes âgées de la commune. Elle
a été mise à pied trois mois en juin
et est actuellement en arrêt maladie.
Surtout, ils attendent Gilles Bourdouleix, venu visiter les aînés en tant que
président de la Communauté d'agglomération du Choletais (Cac), dont
la maison de retraite dépend.

résidants, de la dégradation des
soins et du malaise du personnel
depuis le départ de Mme Duret ».

Un collectif de
163 personnes

Sur la vingtaine de pancartes que
les manifestants brandissent, sont
inscrits les mots harcèlement, diffamation, mensonge ou encore faux
courriers. C e dernier fait référence à
une demande adressée à un Choletais pour qu'il produise un faux courrier de lecteur à destination de la
presse. « Notre mobilisation n'a aucune connotation politique », insiste
M. Serin. Celle-ci prend d'ailleurs de
l'ampleur puisque le collectif compte
désormais 163 personnes contre 61
début octobre.
Finalement, Gilles Bourdouleix est
Jean-Pierre Serin, membre du col-,
lectif depuis le 21 septembre, se arrivé à 16 h 30, soit une heure et
orésente c o m m e « un citoyen de demi plus tard que prévu. Le maire
Trémentines indigné par ce qui se de Cholet a traversé le parvis, les
passe. » En particulier, sur « la sanc- yeux rivés sur son téléphone portion partiale et disproportionnée table, et jeté un coup d'œil vers les
membres du collectif. En repartant, il
subie par Mme Duret et plus largement sur les méthodes de manage- a esquissé un léger sourire, toujours
ment de la Cac ». D'ailleurs, une dou- sans rien dire. Par le biais du maire
zaine de personnes, qui travaillent de Trémentines, Marc Grémillon, il a
dans des services qui dépendent de fait savoir qu'il ne souhaitait pas non
plus s'adresser à la presse.
l'Agglo, ont préféré manifester avec
un masque blanc sur le visage, << par
peur d'être identifiés et peut-être
sanctionnées », précise l'un d'eux.
Monique Delrue de Saint-Léger, dont
un parent est à la maison de retraite,
parle aussi de la « souffrance des

Le collectif de soutien
manifeste devant Bourdouleix

Le collectif d e s o u tien à G i s h l a i n e
Duret,
directrice
d e l'Ehpad d e Trémentines mise à
pied en juin, a attendu Gilles Bourdouleix, hier aprèsmidi, lors d'une fête
des résidants de la
maison d e retraite.
Le p r é s i d e n t d e
l'Agglo, arrivé avec
1 h 3 0 d e retard, ne
s'est pas arrêté.
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