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Politique jeudi 31 octobre 2013

Cholet

Trémentines. Les soutiens de la
directrice de la maison de retraite
attendent Gilles Bourdouleix [Vidéo]

Ils étaient une quarantaine à apporter leur soutien à Gishlaine Duret ce jeudi
après-midi, devant la salle Azura de Trémentines.

Le collectif de soutien à

Ghislaine Duret, directrice

de l'Ehpad de

Trémentines mise à pied

en juin, a manifesté ce

jeudi après-midi devant la

salle Azura à

Trémentines, où s'est

tenue une fête des

résidents de la maison de

retraite. Gilles

Bourdouleix, président de

la Communauté

d'agglomération du

Choletais (Cac), devait

être présent.

Certains, salariés de l'Agglo, sont venus masqués. Les soutiens ont
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Je lis le journal numérique, 1er mois gratuit S'inscrire à la newsletter

attendu Gilles Bourdouleix avec des panneaux mais le maire de Cholet,

dont l'arrivée était prévue pour 15h, n'est pas apparu. Il est reproché à

Ghislaine Duret des dysfonctionnements hiérarchiques avec son

employeur, la Cac.

Lire l'article dans le journal Ouest-France du vendredi 1er novembre.
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