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une antenne médicale s’est activée au service des pèlerins du rassemblement de vie et lumière

Unpèlerinage… en bonne santé

n L’antenne médicale,
ouverte le 14 mai à 13 h 30,
a fermé ses portes ce same-
di en fin d’après-midi, veille
de l’ultime messe des pèle-
rins de Vie et Lumière qui
ont, depuis, quitté le site et
ses abords… en bonne san-
té.
Un départ qui sonne, en

effet, la fin de huit jours in-
tenses pour les personnels
présents sur le site installé
sur la pointe d’un terrain
coincé entre le centre de
Nevoy et le terrain des gens
du voyage. Des personnels
« administratifs, médicaux
et paramédicaux », précise
Sandrine Berteaux, coordi-
natrice des soins, à propos
de celles et ceux qui ont fait
vivre ce petit village avec
ses bungalows, ouvert aux
consultations des pèlerins
chaque jour de 9 h 30 à
18 h 30.

Des personnels
volontaires
C’est à la demande de

l’Agence régionale de santé
(ARS) que l’Hôpital de Gien
met à disposition, depuis
plusieurs années, matériel
et ressources humaines.
« Ce sont des personnels
volontaires, qui viennent ici
après leur temps de travail,
ils sont tous de l’hôpital de
Gien », précise encore San-

le Centre hospitalier de
Gien a, durant toute la du-
rée du grand rassemble-
ment de Vie et lumière, dé-
ployé une antenne médi-
cale aux abords du site
noveltain.

C’est un chiffre supérieur
aux trois dernières éditions,
à la hauteur du nombre de
pèlerins… »

« Un chiffre
à la hauteur
du nombre
de pèlerins »

Rodé par les rassemble-
ments précédents, le site,
entièrement dévolu à l’an-
tenne médicale (il n’y a
plus de PC gendarmerie et
de relais de la Poste) a vu la
gendarmerie réguler l’en-
trée, route de Dampierre.
« C’est aussi sécuritaire
pour les personnels. Mais
sur place, on leur offre un
service alors ils sont très
respectueux ». Un espace
d’attente avait été créé, du
gel hydroalcoolique à dis-
position pour se désinfecter
avant que les personnes
souffrantes ne consultent
dans l’un des bungalows,

climatisé où officiaient cha-
que jour deux médecins ur-
gentistes.
En raison du Covid qui,

cette année avait poussé
l’installation du bungalow
supplémentaire, le site,
coordonné par Laure Mar-
lin, accueillait en plus de
l’infirmière habituelle une
aide soignante. « C’est quel-
que chose qu’on va péren-
niser, ça nous permet de
travailler en binôme », assu-
re Sandrine Bertheaux. Pré-
sent sur l’antenne à la veille
de sa fermeture, Gilles Va-
rin, directeur du centre hos-
pitalier de Gien, ne pouvait
qu’être satisfait de cet accès
au soin. Les prières, en ef-
fet, ne font pas tout…

alexandre Godard

Vie et Lumière.
L’association évangélique
paie la location des
mobile-homes, l’eau,
l’électricité et les toilettes
du site.

drine Berteaux. La raison
cette sollicitation ? « Il fal-
lait éviter les engorgements
aux urgences de l’hôpital »,
déjà sous tension et qu’un
afflux supplémentaire de
patients, inévitable en rai-
son de l’arrivée de près de
40.000 pèlerins risquait de
saturer.
À juste titre : cette année,

en raison de l’affluence ex-
ceptionnelle au rassemble-
ment, les consultations sont
en forte hausse. « En comp-
tant celles aux urgences et
sur le site, on est à 200 pas-
sages par jour. Sur l’antenne
médicale, c’est près d’une
centaine quotidiennement.

Pierre-Jean Gilavert est l’un des médecins urgentistes qui s’est porté volontaire pour
consulter les ppersonnes souffrantes,, adultes ou nourrissons. (PHoTos : alexandre godard)

n « Globalement, tout s’est
bien passé, l’ordre public a
été maintenu, mais ça a été
15 jours d’une grosse mobi-
lisation », confirme Heddy
Chérigui.
Le chef d’escadron com-

mandant la compagnie de
gendarmerie de Gien, lève
le voile sur le dispositif né-
cessaire à ce rassemble-
ment d’ampleur exception-
nelle sur le bassin giennois :
« 250 gendarmes venus de
la compagnie de Gien, d’un
détachement départemental
de la sécurité routière d’Or-
léans, 20 réservistes, deux
escadrons de gendarmerie
mobile ». Il fallait bien un
tel dispositif, coordonné et
commandé par Heddy Ché-
rigui, pour accueillir les pè-
lerins : « 8.200 caravanes,
soit environ 38.000 person-
nes », précisait encore le
militaire ce lundi soir, au
crépuscule d’un rassemble-
ment dont les derniers par-
ticipants quitteront le ter-
rain des Petites Brosses d’ici

Sandrine Berteaux, coordinatrice, avec l’infirmière
et l’aide soiggnante pprésentes sur l’antenne noveltaine.

« De la consultation simple »
Pierre-Jean Gilavert est médecin urgentiste à l’hôpital de
Gien. « Cela fait 20 ans et je suis volontaire quasiment tous
les ans », dévoile-t-il avant d’ausculter un nourrisson dans
les bras de sa mère, au calme dans un bungalow. « Le but
est d’offrir une possibilité pour les personnes du camp de
consulter. C’est de la consultation simple », précise-t-il, « des
maux de gorge, de la toux, des troubles digestifs, des re-
nouvellements d’ordonnance ». « On est sur une consulta-
tion de ville, nous avons un rôle de dispensaire », renchérit
Sandrine Berteaux, la coordinatrice des soins.
Une présence aux abords du camp qui remplit parfaitement
son rôle d’amortisseur sur la fréquentation aux urgences,
tout en reconnaissant que « le problème, c’est la masse.
Plus c’est grave et plus il y a de monde, avec une forte at-
tente. Ici (sur l’antenne, NDLR), ils sont entre eux, il n’y a
pas de pression, pas de conflit, c’est bien rodé »

sence de rangement est une
chose, l’état dans lequel a
été laissé le gymnase en est
une autre : sol collant, sali
par la terre et dégradé par
les pieds des chaises en
plastique, qui ont lacéré à
des multiples endroits la
surface de jeu ! « On de-
mande à nos adhérents de
venir avec des chaussures
propres, on fait attention au
sol, et quand on voit ce qui

est arrivé… », se désespère
une dirigeante, écœurée de-
vant cette scène de désola-
tion. Informé de ces dégra-
dations, le président de la
com com et maire de Gien
Francis Cammal ne décolé-
rait pas et l’affirmait, « Vie
et Lumière paiera pour re-
faire le sol ».
À Dampierre-en-Burly, le

maire Serge Mercadié évo-
que pou r sa pa r t , aux
abords de l’étang, « des dé-

gradations mineures » mais
bien réelles. « Nous avons
fait deux sentiers pédagogi-
ques, il y a deux panneaux
qui ont été dégradés. Tous
les jours, entre 200 et 300
personnes viennent, ce sont
pour la plupart des familles
paisibles, mais ils sont sta-
tionnés partout. Et tous les
matins, deux employés
communaux doivent ramas-
ser les détritus… ».

alexandre Godard

Les pieds des chaises de l’association Vie et Lumière ont totalement lacéré le sol du
gymnase. Au total, en comptant celles fournies par la mairie, plus de 1.000 étaient
dispposées dans l’enceinte spportive ! (PHoTo : alexandre godard)

bilan du rassemblement

8.200 caravanes,
plus de 38.000 pèlerins

mercredi. Ce lundi, la gen-
darmerie recensait encore
« environ 500 caravanes sur
le camp » noveltain.

Le second
rassemblement
décalé ?

Une commune de Nevoy
qui, pour l’instant, redoute
un second rassemblement
en août (28 août-4 septem-
bre)... Second rassemble-
ment qui pourrait cepen-
dan t « ê t re déca l é f i n
septembre », évoque Heddy
Chérigui.
Calé, en effet, au cœur de

la rentrée scolaire, il est mal
placé dans le calendrier. Vie
et Lumière et la Préfecture
tenteront sans doute de
trouver une solution… À
moins que l’État ne propose
à l’association un autre site
en France…

alexandre Godard

n Vendredi , peu avant
18 heures, les dirigeants de
Gien Volley étaient conster-
nés au regard du spectacle
de désolation dans lequel
baignait le gymnase Jean-
Parbaud (ex Montbricon).
En effet, alors que le club

devait reprendre possession
de l’enceinte mise à disposi-
tion de l’association Vie et
Lumière par la com com
pour une formation bibli-
que (jeudi et vendredi), ils
ont découvert avec stupeur
que plus de 500 chaises en
plastique de l’association
étaient encore dans le gym-
nase, tandis que 700 four-
nies par la Ville étaient déjà
empilées ou enlevées.

Plus de 1.000 personnes
Soit plus de 1.000 person-

nes présentes dans un gym-
nase autorisé à en accueillir
200 au maximum… Si l’ab-

des dégradations ont été
recensées à Gien et dam-
pierre-en-Burly après le
passage des pèlerins de Vie
et lumière.

dégradations

Le sol d’un gymnase lacéré à Gien


