
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 17

Giennois Vie locale

Rep

RASSEMBLEMENT n À Nevoy, le personnel de l’hôpital de Gien répond aux demandes de soins des gens du voyage

Les soignants mobilisés près du camp

Élodie Pradel
elodie.pradel@centrefrance.com

À Nevoy, la couleur blan-
che des caravanes s’ac-
corde parfaitement avec
la clarté des bâtiments

de l’antenne médicale, installée
à quelques mètres du camp. Ici,
le personnel de l’hôpital de Gien
veille sur les gens du voyage qui
participent au second rassem-
blement annuel de l’association
Vie et lumière.
Bien qu’ils soient beaucoup

moins nombreux qu’en mai –
près de 13.300 à ce jour contre
plus de 37.000 avant l’été –, le
défilé continue à l’antenne mé-
dicale et le rythme n’en est pas
moins soutenu. « Nous consta-
tons un flux continu, du matin
au soir. Nous avons eu (en date
d’hier matin) 252 passages de-
puis l’ouverture », indique San-
drine Breteaux, coordinatrice
des soins à l’antenne. « On est
sur la lignée habituelle, pour-
suit-elle. Lors du premier ras-
semblement, nous avons comp-
tabilisé 636 passages. Là, je ne
serai pas étonnée que l’on attei-
gne les 500. »

Cinq professionnels
de santé sur place
Contrairement à ses habitudes,

la structure temporaire a ouvert
ses portes le jeudi 15 et le ven-

dredi 16 septembre et était fer-
mée le premier week-end du
rassemblement (les 17 et 18 sep-
tembre). « Nous avons fait le
choix de renforcer les urgences
et, en mai dernier, nous n’avons
pas eu beaucoup de passage du-
rant le premier week-end, à cau-
se des problèmes de circula-
t i on » , r appo r t e Sand r i n e
Breteaux.
Ce mercredi matin, quelques

enfants patientaient dans la sal-
le d’attente, accompagnés de
leurs parents. Les maladies et
les blessures sans gravité sont
traitées. « C’est de la petite con-
sultation, on ne fait pas de suivi.
On voit beaucoup de patholo-
gies ORL (angines, rhumes,
toux) et de renouvellements
d’ordonnances », dévoile le doc-
teur Pierre-Jean Gilavert, présent
sur site deux à trois fois par se-

maine. Depuis une dizaine d’an-
nées, ce médecin urgentiste prê-
te main-forte à l’antenne médi-
cale.
Cinq professionnels font tour-

ner la bout ique de 9 h 30 à
18 h 30 : un agent administratif,
une aide-soignante, une infir-
mière et deux médecins. Tous
sont volontaires et interviennent
en dehors de leurs heures de
travail à l’hôpital. Ils sont enca-

drés par Laure Marlin, coordina-
trice de l’antenne. Des gendar-
mes et un agent de sécurité, sa-
larié d’une entreprise extérieure,
veillent au bon déroulement du
dispositif.
« On peut y pratiquer les pre-

miers gestes en cas d’arrêt car-
diaque, on possède également
une bouteille d’oxygène », préci-
se le docteur Pierre-Jean Gila-
vert.

« Nous ne sommes
pas un service
d’urgences »

L’antenne médicale, mise en
p l a c e « i l y a a u m o i n s
vingt ans », a pour but premier
de décharger les urgences du
centre hospitalier. « La popula-
tion de Gien est doublée en cet-
te période, rappelle Sandrine
Breteaux. Mais nous ne sommes
pas un service d’urgences. Nous
sommes l’équivalent des dispen-
saires. » Et il fut un temps où
l’antenne était installée sur le
camp, « mais c’était ingérable ».
En l’absence d’une présence

militaire durant la nuit, le per-
sonnel doit désormais évacuer
quotidiennement le matériel
médical et les médicaments.
« Depuis l’été 2019, il n’y a plus
de PC sécurité. Avant, des bun-
galows étaient installés sur pla-
ce », assure la coordinatrice.
Les tentes et les blouses blan-

ches quitteront la commune de
Nevoy un jour avant la fin du
rassemblement , ce samedi
soir. n

L’antenne médicale
installée non loin du
rassemblement
évangélique reçoit des
centaines de patients
venus du camp.

ANTENNE MÉDICALE. Deux médecins volontaires de l’hôpital de Gien accueillent chaque jour des patients installés au
camp des gens du voyage. PHOTO ÉLODIE PRADEL

Les trompes de
chasse vont sonner

Les trompes de chasse résonneront dans l’espace
culturel Saint-Germain (8, place Saint-Germain), ce
samedi à 20 h 30. Pour les amateurs de cet instrument
de musique utilisé pour la vénerie, ou pour les simples
curieux, Les Echos de la jeunesse donneront un
concert. Les sonneurs de trompe seront accompagnés
de Guyaume Vollet, quintuple champion international
et champion de France sacré à Sully-sur-Loire en 2021.
L’entrée est gratuite.

NOM
D'UNGIEN

OUZOUER - SUR - LO I RE . Voyage
conté. Les bibliothécaires du Val de
Sully invitent les petits à un voyage mu-
sical et conté à la découverte du Maroc,
ce samedi 24 septembre prochain à
10 h 30 pour les enfants de 6 mois à
4 ans et à 15 heures pour les enfants
dès 4 ans. Rendez-vous à l’Opus, au 73,
rue de l’Ecu à Ouzouer-sur-Loire. Gra-
tuit, sur réservation auprès des biblio-
thécaires ou au 02.38.35.06.84. n

À L’AGENDA

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE. Balayeuse. Le passage de
la balayeuse à Saint-Brisson-sur-Loire aura lieu ce jeu-
di et le jeudi 10 novembre. n

BONNÉE. Atelier. Ce samedi à 14 h 30, un atelier « Ini-
tiation aux pendules hébraïques » sera organisé par
L’Enchanterie, au 6, route de Sully. Lors de cet atelier,
les participants apprendront à se servir de cet outil.
Un ensemble de pendules hébraïques, un manuel et
des protocoles d’utilisation seront fournis. Tarif :
55 euros sur réservation uniquement, nombre de pla-
ces limitées. Renseignements et réservations auprès
de Bénédicte Boitte au 06.59.68.70.17. n

bar-restaurant. Les anciens bâti-
ments de la bibliothèque sont
étudiés, en attendant peut-être
de l’installer sur la place de la
Libération. Une autre « grosse
étude » est d’ail leurs lancée
pour cette zone ainsi que pour
la Grande rue, afin de les trans-
former en espaces partagés pour
voitures, vélos et piétons.
L’objectif est clair : « Aller au

bout de notre projet. » n
Thomas Derais

èè Réunion publique. Le vendredi
23 septembre, à la salle polyvalente Pierre-
Vieillart (rue Saint-Roch), à 19 heures.

Denis Gervais repart en campa-
gne. Le maire sortant d’Ouzouer-
sur-Trézée s’engage dans les élec-
tions partielles intégrales dont le
premier tour aura lieu dimanche.
Sa liste « Pour Ouzouer avec

bon sens » rassemble une gran-
de partie de l’équipe qui était
déjà en place depuis 2020. C’est
donc dans un esprit de « conti-
nuité » que celui qui est aussi
président du Syndicat mixte du
Pays du Giennois se présente.
« On a beaucoup de projets en

cours », insiste-t-il, en commen-
çant par la mise en place d’un

OUZOUER-SUR-TRÉZÉE n Le maire sortant présente sa liste municipale « Pour Ouzouer avec bon sens »

Denis Gervais veut « aller au bout » de son projet

CANDIDAT. Denis Gervais.

Denis Gervais, 73 ans, retraité de la fonction publique ; Valérie Caillaut,
54 ans, aide-soignante ; Pascal Vatan, 59 ans, artisan ; Francine Molinet,
66 ans, retraitée ; Patrick Lelouvier, 54 ans, agriculteur ; Michèle Marteau-
Bouessay, 72 ans, ancien cadre ; Benoît Salvoldelli, 53 ans, agriculteur ;
Sandra Gimonet, 50 ans, aide à la personne ; Willy Camus, 40 ans,
mandataire immobilier ; Josiane Le Lann, 74 ans, conseil en gestion ;
Sébastien Daupleix, 49 ans, consultant digital ; Karine Dion, 41 ans, aide à
domicile ; Sylvain Charron, 55 ans, chef de chantier ; Muriel Swynghedauw,
73 ans, retraitée ; Philippe Scherer, 76 ans, chirurgien-dentiste retraité ;
Magali Kaczmareck, 37 ans, aide vétérinaire ; Stéphane Maniot, 29 ans,
ouvrier qualifié.

n La liste complète


