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Gien Vivre sa ville

Une crue sans
conséquence
La Loire a décidé de célébrer le

week-end du Nouvel an à sa façon, en montant
brutalement à des niveaux qui peuvent interpeller. De
0,70 m mercredi dernier, la hauteur de l’eau a
sensiblement grimpé dans le secteur du vieux-pont de
Gien à 3,20 m. il s’agissait bien d’une crue, si on
emploie le sens littéral du mot, renvoyant à l’élévation
du niveau d’un cours d’eau. mais aucune conséquence
fâcheuse n’a été constatée. Le niveau était enregistré à
2,42 m hier soir et devrait continuer sa baisse
aujourd’hui pour atteindre environ 1,78 m, à 15 heures.
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maternité n Le premier bébé de 2022 du centre hospitalier Dézarnaulds n’a pas attendu longtemps pour naître

Cinq minutes pour la première naissance
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a près l’effort, le réconfort.
Une devise que Mélody
Blanchard, a faite sienne
peu après son arr ivée

dans ce monde, ce 1er janvier
2022, à minuit et cinq petites
minutes.
La toute nouvelle venue est la

première d’une liste de six en-
fants qui étaient déjà nés au
centre hospitalier de Gien entre
le Nouvel An et hier en fin de
matinée. Depuis sa naissance,
elle prend le temps de se repo-
ser. Et ce n’est pas sa maman
Clémentine qui la réveillera en
la prenant dans ses bras pour la
photo. Imperturbable, la douce
créature de 3,120 kg continue
son somme comme si de rien
n’était.

Un scénario bien
différent du premier
accouchement

Ce n’est pourtant pas elle qui a
fait tous les efforts, mais bien
Super Maman qui, trois jours
après l’heureux événement, se
trouvait déjà sur pied hier, prête
à quitter sa chambre. La nuit de
souffrances ne s’est pas éterni-

sée. « On était partis de chez
nous, à Boulleret (Cher) , le
31 décembre, à 21 h 30, raconte-
t-elle. On est arrivés à 22 h 30.
Une heure et demie après, elle
était là. C’est difficile à réaliser. »
Une heure et demie de souf-

frances, c’est toujours 90 minu-
tes de trop. Il n’est pourtant pas
très étonnant de voir Clémenti-
ne plutôt bien remise quand on
compare la situation au scénario
ayant amené à la naissance de

son premier enfant.
Louis, maintenant âgé de 2 ans

et demi, avait patienté près de
quarante-neuf heures avant de
sortir du ventre de sa mère, à
partir du moment où celle-ci
avait perdu les eaux. Treize heu-
res d’attente et de douleurs rien
qu’à partir du moment où elle a
été prise en charge. Une éternité
pour Clémentine, mais aussi
pour son mari, Anthony. « Pour
lui, c’était très long à attendre »,

confie-t-elle. « C’était la fatigue
pour moi et la douleur pour
toi », lui répond-il.
L’heureux événement de 2022

n’a pas donné autant de fil à re-
tordre au couple. Malgré l’appa-
rition des premières contrac-
t ions au tour de 15 heures ,
Clémentine a préféré attendre
que celles-ci deviennent plus ré-
gulières avant de prendre la rou-
te avec son mari. « Je ne voulais
pas arriver trop tôt, soutient-el-

le. Je savais qu’Anthony aurait
dû rester sur le parking et qu’il
ne pourrait pas monter avant le
déclenchement. Je préférais
avoir les contractions chez moi
et rester entourée. »

« déçus » que leur fils n’ait
pas eu le droit de venir
D’autant que le couple s’était

préparé. On lui avait annoncé la
date du 30 décembre. Le ré-
veillon n’a pas été fêté en fa-
mille. Il n’a d’ailleurs pas eu
lieu. « On ne s’est pas dit “bon-
ne année” à minuit. C’est la sa-
ge-femme qui nous l’a rappe-
lé ! », rigole Anthony.
Si le papa a pu découvrir le

nouvel épisode de leur vie en
avant-première, Louis a dû pa-
tienter, gardé par sa grand-mère.
En période de crise sanitaire et
en pleine cinquième vague, les
enfants ne sont pas autorisés à
se rendre à la maternité giennoi-
se. C’est donc avec un pince-
ment au cœur que les parents
ont vu le petit bonhomme faire
connaissance avec sa peti te
sœur en visio. « On est très dé-
çus que notre fils n’ait pas eu le
droit de venir ici, soupire Clé-
mentine. Je trouve que c’est im-
portant que les grands frères ou
les grandes sœurs puissent venir
pour se rendre compte de l’évé-
nement. C’est dommage qu’il
n’y ait pas de choses mises en
place. »
Mais le petit a certainement dû

se rattraper hier après-midi.
« On va attendre qu’il se réveille
de sa sieste », ajoutait Clémenti-
ne juste avant de sortir. Nul
doute que le moment a dû être
chargé en émotions. n

bienvenue à Mélody, née
à 0 h 05 au sein de la
maternité giennoise. Il
s’agit du deuxième enfant
de Clémentine et
d’Anthony blanchard.

Parents. À peine trois jours et Clémentine, la maman, était déjà prête à quitter sa chambre, hier. Photo thomas Derais

n À noter

saint-Gondon. vœux du maire. Initialement
prévue le 8 janvier, la cérémonie des vœux du
maire de Saint-Gondon est annulée, compte tenu
de la situation sanitaire. Néanmoins, la municipa-
lité précise que dès que les circonstances seront
plus clémentes, une nouvelle date sera fixée. n

Gien. travaux. À l’occasion des travaux de réno-
vation de la maison des Alix, réalisés par la SARL
Restauration Patrimoine Lagarde, une zone de
cantonnement de chantier est mise en place sur
une partie du parking Gonat (côté rue de l’Ancien
Hôtel-Dieu) jusqu’au 31 décembre 2022. n

èè en bref

Gien. services municipaux et intercommunaux. Les
horaires d’ouverture du centre administratif (3, che-
min de Montfort) et de l’espace Gonat (rue de l’Hôtel-
Dieu) ont évolué depuis début 2022. Les deux bâti-
ments sont désormais ouverts du lundi au jeudi, de
8 heures à midi et de 13 h 30 à 17 h 30 ; ainsi que le
vendredi, de 8 heures à midi et de 13 h 30 à 16 h 30.
Ils sont fermés le samedi, sauf le service CNI/Passe-
port de l’espace Gonat qui reste ouvert le matin de
8 h 30 à midi. n

saint-Brisson-sur-loire. Bibliothèque. Fermée de-
puis le 20 décembre, la bibliothèque de Saint-Brisson-
sur-Loire rouvrira à partir de ce jeudi 6 janvier. n

les naissances sont reparties à la hausse, l’année dernière, à Gien
La maternité de l’hôpital Pierre-
Dézarnaulds démarre l’année
2022 sur ses standards habituels.
Six enfants étaient nés à la date
d’hier en fin de matinée, depuis
le 1er janvier.
L’année 2020 avait vu un ralen-

tissement des naissances célé-
brées dans l’établissement gien-
n o i s , p a s s a n t d e 7 8 8 à
757 heureux événements. La di-
minution s’inscrit dans un con-
texte national similaire, lié à la
crise sanitaire. Année de décou-
verte du virus, confinement et
absence de vaccin... Le cocktail
idéal pour psychoter et éviter de
faire des enfants.

La dynamique a, depuis, re-
pris, avec un total de 787 nais-
sances enregistrées au sein de
l’hôpital Dézarnaulds l’année
dernière. « En moyenne, nous
sommes entre deux à trois ac-
couchements par jour », indique
le docteur Lazhar Elleuch, chef
du pôle femme-enfant. Une di-
zaine de naissances ont été as-
surées à domicile durant l’an-
née, avant la venue de la mère
et de l’enfant à l’hôpital.
Les responsables précisent que

le pôle, qui regroupe la materni-
té et la pédiatrie, n’a pas trop
subi les effets de la crise sanitai-
re, même si une petite tension a
pu se faire sentir au cours de

cette cinquième vague, selon
eux.
Le pôle femme-enfant compte

près de trente-huit personnes,
entre praticiens, sages-femmes,
infirmières, auxiliaires de vie et
secrétaires qui assurent l’accueil
24 heures sur 24. « On a l’orga-
nisation pour gérer assez aisé-
ment entre 900 et 1.200 accou-
chements par an, précise le
praticien. Mais durant l’année la
plus importante que l’on a pu
faire, on est resté autour de
900 accouchements. » Le site of-
fre une harmonisation entre le
travail hospitalier et « un service
de consultation assez étoffé ».

« On essaie d’être en adéquation
avec la population », ajoute Ca-
therine Barthe, sage-femme ca-
dre.
Le centre hospitalier Dézar-

naulds fait figure d’établisse-
ment « très important dans
l ’é ch iqu i e r de s accouche -
ments », assure Lazhar Elleuch.
Il accueille des familles loirétai-
nes, mais se situe aussi à la li-
mite de trois départements :
l’Yonne, la Nièvre et le Cher.
« La présence de cette maternité
est cruciale », insiste-t-il. Sur-
tout à l’heure de la désertifica-
tion médicale, dont l’est du Loi-
r e t e s t p a r t i c u l i è r em e n t
victime. n

nouvelle. mélody vient du Cher.


