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Le Loiret face au coronavirus

Rep

LE POINT SUR L’ÉPIDÉMIE

Cinq décès supplémentaires
hier, dans le Loiret
Selon les chiffres diffusés,
hier soir, par l’Agence ré-
gionale de santé (ARS) Cen-
tre-Val de Loire, le nombre
de décès dans les établisse-
ments hospitaliers du Loiret
s’élève désormais à 39, soit
cinq de plus que la veille.

Au niveau régional, on
comptabilise 203 person
nes en réanimation et
193 décès (quatorze de
plus que vendredi), dont
29 résidents d’établisse
ments médicosociaux.

Vingtneuf personnes
sont décédées dans le
Cher ; 41 en EureetLoir ;
30 dans l’Indre ; 33 en In
dreetLoire ; 21 dans le
L o i r e t  C h e r e t d o n c
39 dans le Loiret, le se
cond département le plus
endeuillé. 74 malades sont
également hospitalisés en
réanimation dans notre
département. C’est le chif
fre le plus bas enregistré
par l’ARS depuis le 5 avril
dernier. Autre motif d’es
poir, le nombre de pa
tients qui sont retournés
chez eux depuis le début
de la crise croît toujours.
Ils étaient 198, hier. Dix
huit de plus que la veille.

Au Cham (Centre hospi
talier de l’agglomération

de Montargis) , situé à
Amilly, « la situation est
moins tendue », selon le
m a i r e d e M o n t a r g i s ,
Benoît Digeon. « Dix per
sonnes en lits de réanima
tion réservés au Covid19,
dixhuit personnes hospi
talisées dans la partie ré
ser vée aux malades du
Covid19. »

Des raisons
d’espérer

« La vague attendue cette
semaine ne semble pas
être arrivée, ajoute le mai
re, dans son point quoti
dien. Mais une attention
particulière sera portée
sur l’évolution éventuelle
pendant le weekend de
Pâques. » Enfin, s’agissant
des tests qui doivent être
généralisés dans les Eh
pad, la ville de Montargis,
le CCAS et l’agglo ont
commandé 4.000 tests sé
rologiques dans le cadre
d’une commande groupée
avec le Département. Ils
seront répartis entre les
Ehpad, centres de soins et
personnels de la ville. ■

F.B

■ EN BREF

MÉTÉO ■ Record battu dans le Loiret
En affichant sous abri 25,9°C à OrléansBricy vendredi
dernier, à 17 heures, le mercure n’avait jamais atteint
pareille température sur la première décade d’avril. Re
cord absolu puisqu’un 25,8°C avait été enregistré le
3 avril 1946. Sachant que vendredi dernier, c’est à Ville
murlin que la température la plus élevée a été relevée
sous abri avec 26°C (25,6°C Amilly et 25,3°C Melleroy). ■

SÉNAT ■ JeanPierre Sueur écrit à Matignon
JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, est intervenu
auprès d’Édouard Philippe, Premier ministre, afin d’ap
peler son attention sur les grandes difficultés que con
naît la filière horticole française et sur l’incompréhen
sion des horticulteurs devant les obstacles qui sont mis
à la commercialisation des plantes d’ornement.
Il lui a rappelé que cette filière réalise la majorité de son
chiffre d’affaires au printemps, et que, si les choses res
taient en l’état, cela se traduirait par une perte de 600 à
800 M€ pour la filière. Il lui a également indiqué que la
grande distribution proposait à la vente des produits
horticoles venant de l’étranger, ce qui crée une concur
rence déloyale au détriment des producteurs français. ■

MASQUES ■ Aides à domicile
La fédération des particuliers employeurs de France (Fe
pem) entend faciliter l’attribution des masques pour les
assistants de vie à domicile. Les pharmaciens reçoivent
l’information depuis mardi soir même si certains ne
semblent pas encore informés. Retrouvez toutes les in
formations sur fepem.fr. ■

ALTRUISME ■ Agents du Département
Une centaine d’agents a répondu à l’appel lancé par le
Département du Loiret pour confectionner
3.300 masques de protection en tissu. Ceuxci sont
destinés aux 2.300 agents du Département, aux Maisons
de l’enfance à caractère social sur le territoire et à la
Maison de l’enfance, à Orléans. ■

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,27 ; Orléans, 0,65 ; Blois,
1,04. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,30 ; Orléans, 0,68 ; Blois,
1,06. Prévues demain : Gien,
0,32 ; Orléans, 0,70 ; Blois,
1,06. (www.vigicrues.gouv.fr)

INITIATIVE■ Des élèves de CE1 de ChâtillonsurLoire créatifs et solidaires

Les enfants saluent leurs héros

Adrien Maridet
adrien.maridet@centrefrance.com

C’ était une occasion
de rendre homma
ge à tous les pro

fessionnels sur le pont en
cette période de crise sa
nitaire. Les élèves de CE1
de l’école pr imaire de
ChâtillonsurLoire, confi
nés chez eux, ont pris ain
si part à un défi créatif
proposé par leur maîtres
se.

Depuis lundi 16 mars, en
raison de la pandémie de
coronavirus, toutes les
écoles de France sont fer
mées. Les élèves, comme
ceux de l’école primaire
de ChâtillonsurLoire,
sont amenés à rester à la
maison et à suivre un en
seignement à distance.

« C’est un nouveau mode
de fonctionnement et une
situation inédite pour les
élèves et leurs proches,
qui nécessitent à chacune
et chacun de s’adapter. En
parallèle du travail qu’ils
ont à faire à la maison,
j’essaie de leur proposer
de relever des défis, plus
légers », souligne Sibylle

Portal, maîtresse d’une
classe de CE1 de l’école.

Des écoliers investis
Des missions « faculta

tives » qui, une fois réali
sées, sont prises en photo
par les enfants ou leurs
parents, avant de les en
voyer à leur maîtresse.

Le dernier défi en date
consistait à réfléchir et
créer un court message
« pour celles et ceux qui
v o n t t r a v a i l l e r, p o u r
nous ». Le tout, en l’écri
vant sur un support autre
qu’une feuille, et sans
aucun outil scripteur (sty
lo, feutre, pinceau…).

Le message est visible
ment bien passé, puisque

la très grande majorité des
vingtsix élèves de la clas
se s’est investie dans ce
défi, qui n’a pas manqué
de « toucher certains pa
rents concernés ».

« Dans cette période très
particulière où de nom
breuses personnes vont
encore sur leur lieu de tra
vail, chaque jour, pour soi
gner la population ou ren
dre nos journées les plus
vivables possible, nous
avions envie de leur té
moigner notre gratitude,
mais aussi de leur adresser
nos encouragements et
nos remerciements », sou
ligne l’enseignante.

Ni une ni deux, que ce
soit avec de la pâte à mo

deler, de la farine, des pe
tites voitures, des cailloux
ou encore des branchages,
les écoliers se sont exécu
tés. Tous ont fait preuve
de créativité et d’ingénio
sité, en variant les « tech
niques » et les couleurs.

« Merci aux soignants »,
« aux pompiers », « aux
pharmaciens » ou « aux
boulangers », « courage à
tous »…, les marques de
soutien ont afflué.

« On sent que ça leur te
nait à cœur. C’est beau ce
qu’ils ont fait », se ré
jouit Sibylle Portal, qui se
chargera de transmettre
les clichés à tous ces pro
fessionnels mobilisés, hé
ros du quotidien. ■

Confinés chez eux, les élèves
de CE1 de l’école primaire
de Châtillon-sur-Loire ont
pris part à un défi créatif
proposé par leur maîtresse.

SOLIDARITÉ. Les élèves ont tenu à remercier celles et ceux qui poursuivent leur activité. Avec des
messages percutants : « On travaille pour vous, restez chez vous ». PHOTO DROITS RÉSERVÉS

L’enquête autour des coups
de feu qui ont éclaté, jeudi
après-midi 9 avril, dans le
quartier de La Chaussée, à
Montargis, se poursuit. Elle
a été confiée à la division
interrégionale de la police
judiciaire d’Orléans, a indi-
qué, hier, le procureur de
la République de Montar-
gis, Loïc Abrial.

Le déroulement des faits
n’est pas encore claire
ment établi, même si les
enquêteurs disposent d’un
certain nombre d’élé
ments pour faire la lumiè
re sur ce qui s’est passé.
L’une des hypothèses en
visagées est celle d’un rè
glement de comptes lié à
un trafic, puisque la pré
sence de « deux grou
pes et plusieurs armes » a
été établie.

Marine, une jeune Mon
targoise, n’a pas assisté à
l’échange de coups de feu,
m a i s a e u u n e b e l l e
frayeur, comme elle le ra
conte 48 heures après :
« Je sortais de la pharma
cie et je vois un type en
train de courir. Je conti
nue mon chemin, j’allais
sortir du centre commer
cial, côté rue, pour rentrer
chez moi, et j’ai entendu
“restez pas là ! Restez pas
là !” je me retourne et je

vois un policier, à l’inté
rieur, en train de courir
vers moi avec son arme. Il
m’a dit “bouge !” et je suis
vite partie. »

Officiellement pourtant,
« les policiers sont arrivés
après les coups de feu, et
ils n’ont pas sorti leur
a r m e » , p r é c i s e L o ï c
Abrial. Marine, elle, con
firme que l’homme muni
d ’ u n e a r m e d e p o i n g
qu’elle a croisé portait
bien un uniforme.

Le procureur de la Répu
blique n’a, pour l’instant,
p a s c o m m u n i q u é s u r
l ’ i d e n t i f i c a t i o n d e s
auteurs. Aucune interpel
lation n’a encore été an
noncée. L’incident n’a pas
fait de blessés. ■

Jean-Baptiste Dos Ramos

QUARTIER. Entrée du cen-
tre commercial. ARCHIVES

MONTARGIS

À La Chaussée, l’hypothèse
d’un règlement de comptes

Le soleil et les températu-
res anormalement chaudes
ont poussé un certain nom-
bre de Loirétains à sortir de
chez eux, hier.

Certains grands axes or
léanais, par exemple, ont
vu passer un flot certes
modeste, mais quasi con
tinu de passants.

Police nationale et gen
darmerie étaient d’ailleurs
mobilisées pour exercer
une surveillance. En zone
gendarmerie (compagnie
d’Orléans et de Pithiviers
uniquement) 2.200 per
sonnes ont été contrôlées.

Pour le premier secteur
cité, sur 2.000 vérifica

tions, 35 procèsverbaux
ont été dressés pour non
respect du confinement.
Dans le secteur de Pithi
viers, 200 personnes ont
été contrôlées dont 12 qui
n’avaient pas de raison va
lable d’être dehors.

En zone police, dans
l’agglomération orléanai
se, 265 contrôles et 42 ver
balisations (*). Enfin, cin
quante personnes ont été
contrôlées en gare d’Or
léans, trois seulement ont
été verbalisées. ■

Florent Buisson

(*) Ces chiffres n’englobent pas
les secteurs de Montargis, Gien et
l’activité de la police municipale
d’Orléans.

VERBALISATIONS. La police nationale a dressé une cinquan-
taine de PV, hier, dans l’agglomération orléanaise. PH. C. GAUJARD

CONFINEMENT

Plus de 2.500 contrôles, hier,
et 92 verbalisations


