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MEUNG-SUR-LOIRE ET BEAUGENCY

SNCF ■ Bug informatique et gros cafouillage, jeudi soir, à Orléans

Deux cas symptomatiques
pouvant relever du Covid19 sont apparus au sein de
l’encadrement des collèges
de la Maîtrise Notre Dame
de Meung-sur-Loire et
Beaugency. Les deux établissements ont été fermés
temporairement, dès hier
matin, en attendant les résultats des tests qui devraient être connus ce
week-end.

ce jour (vendredi 5 juin)
par mesure de précaution
dans l’attente des résultats
de test », explique le chef
d’établissement coordina
teur, Olivier Grolleau.
Ce dernier précise que
les familles des élèves
avaient été alertées par
courrier en début de soi
rée, le jeudi 4 juin.

Des trains annoncés qui
n’existent pas, une guerre
de taxis, l’intervention de la
police... Une dizaine de
voyageurs ont connu une
soirée agitée, jeudi.

Deux suspicions de cas
de Covid19 se sont révé
lées, cette semaine, au
sein de l’encadrement des
collèges de la Maîtrise No
tre Dame de Meungsur
Loire et Beaugency.

Par ailleurs, il était évo
qué un premier cas de Co
vid19 qui n’aurait pas été
signalé dans l’établisse
ment. Là aussi, Olivier
Grolleau répond : « L’in
formation concernant un
premier cas est erronée.
Elle concernait sans doute
un cas contact d’un adulte
de l’ensemble scolaire
avant le déconfinement.
Cet adulte est demeuré en
travail à distance et n’est
d o n c p a s re v e n u d a n s
l’établissement depuis le
mois de mars. »
Du côté de l’Agence ré
gionale de santé, on con
clut n’avoir aucune alerte
« concernant le collège
concerné à Beaugency.
Rien ne nous est remon
té. » ■

Suspicions de Covid-19 : les
collèges de la Maîtrise fermés

« Les familles
alertées
par courrier
jeudi soir »
« La direction de l’en
semble scolaire Charles
deFoucauld a pris la déci
sion, en application du
protocole sanitaire et en
concertation avec la Di
rection diocésaine de l’en
seignement catholique, de
fermer ces établissements

Pas d’alerte
du côté de l’ARS

Alban Gourgousse
alban.gourgousse@centrefrance.com

Quand le service déraille...
Philippe Abline

philippe.abline@centrefrance.com

H

ier matin, Stéphanie
Donjon préparait la
plainte qu’elle avait
prévu de déposer à Blois à
l’encontre de la SNCF. Ha
bitant Blois et travaillant
au tribunal d’Orléans, elle
se déplace en train. Jeudi,
elle avait prévu de rentrer
par celui de 20 h 41. Mais
ni le 20h41 ni le 21h42,
prévus sur le plan de cir
culation ferroviaire du
jour ne circulaient. « Une
erreur de notre part »,
confessait, hier aprèsmi
di, la SNCF.

Solution taxi

La SNCF, pour y remé
dier, avait avisé les Taxis
d’Orléans qu’ils auraient
potentiellement à prendre
en charge une quinzaine
de voyageurs (certains ar
rivaient à 20 h 20 par le
train de Paris) pour les
transporter vers Blois et
Tours.
« Nous sommes venus
avec douze voitures », ex
pliquait, hier, Freddy Va
nuxem, président des

GARE. La soirée a été agitée jeudi.
Taxis d’Orléans. Car les
taxis, actuellement, ne
peuvent prendre en char
ge qu’une seule personne
(ou deux si elles partagent
le même foyer), un peu
plus lorsqu’il s’agit d’un
monospace possédant
trois rangées de sièges.
Les taxis orléanais sont
informés à 22 heures que,
finalement, deux taxis de
grande capacité des envi
rons de Tours prendront
en charge les onze naufra
gés du rail. Volonté du
centre opérationnel de
Tours de réduire la facture
ou de favoriser des chauf
feurs tourangeaux ? « Nous
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cherchons à comprendre,
pour l’instant nous
n’avons pas d’explica
tion », avouaiton, hier, à
la SNCF.

Sortie discrète

Mais en guise de véhicu
les de grande capacité,
viennent un monospace et
u n e b e r l i n e Me rc e d e s
dans laquelle montent
quatre passagers, ce qui
est interdit. Les voyageurs
avaient été invités à sortir
par l’arr ière de la gare
pour embarquer.
Les taxis orléanais, qui
n’ont rien perdu de la scè
ne, bloquent leur collègue

tourangeau (le monospace
avait fait demitour). Il
faudra l’intervention de la
police pour dégager la voi
ture, vers minuit.
Stéphanie Donjon est
rentrée à Blois, à 1 heure,
à deux passagers dans un
taxi, après avoir assisté à
des tentatives de découra
gement des voyageurs à
poursuivre leur route, la
proposition à deux jeunes
filles de 19 ans de passer
la nuit dans la gare…
« C’est regrettable, mais
nous avons pris en charge
les voyageurs, nous leur
avons offert un plateau
repas », indique la SNCF.
Le dîner était composé de
trois biscuits, une compo
te et une bouteille
d’eau. ■

■ TRAVAUX
Nouveau week-end sans
trains. Le chantier se
poursuit sur la ligne ParisOrléans-Limoges-Toulouse
(notre édition d’hier). Pour
permettre la réalisation de
travaux, la circulation des
trains sera totalement coupée entre Orléans et Paris
ainsi qu’entre Orléans et
Vierzon de cet après-midi,
16 heures à dimanche, en
début d’après-midi. Les horaires sur ter.sncf.com.

■ EN BREF
SÉNAT ■ Contre
le harcèlement
téléphonique

L e s é n a t e u r d u L o i re t
JeanPierre Sueur (PS) est
intervenu, jeudi, une nou
velle fois contre le harcèle
ment téléphonique qui,
constatetil, conduit des
personnes âgées à ne plus
répondre au téléphone.
Avec pour conséquence
que les maires et les pou
voirs publics, ne peuvent
plus les alerter en cas de
danger (inondation par
exemple).
JeanPierre Sueur a pré
senté un amendement se
lon lequel on n’aurait « pu
appeler au téléphone pour
des offres ou démarches
commerciales que les per
sonnes qui auraient donné
préalablement leur accord
de manière claire, précise,
explicite ». Cette proposi
tion a été écartée au Sé
nat, comme à l’Assemblée
nationale.
« Nous avons réussi, en re
vanche, à voter la possibi
lité de mise en place d’un
préfixe qui serait commun
à toutes les sollicitations
commerciales » et qui se
rait donc identifiable, in
dique l’élu du Loiret. ■

LES OFFRES EXCLUSIVES jus u'au 30 juin 2020 !
Après cette longue période de confinement inédite, nous avions envie de vous
retrouver avec des offres exclusives pour la reprise de notre activité.
u s u ' a u 30 juin 2020, pour toute commande d'un véhicule neuf en stock ou
d'un véhicule de démonstration*, vos concessions DUPONT SA BMW, MINI et
BMW Motorrad, vous font profiter d'avantages exceptionnels.

Profitez de cette liberté retrouvée et venez découvrir nos offres !
A très bientôt dans nos concessions.
• Offre valable sur une sélection de véhicules en stock commandés et livrés avant le 30/06/2020.

Liste des véhicules en stock disponible sur demande par mail à contact@dupont.net.bmw.fr ou sur notre
site internet partenaire.bmw.fr/dupontsa.

DUPONT SA

ABEILLES ■ Offrez
leur des fleurs !

�BMW
2 bis rue Tabart
45100 Orléans
Tél. 02.38.22.71.71.

876 rue de la Bergeresse
45160 Olivet
Tél. 02.38.22.71.71

793041

� MOTORRAD

Les centres E.Leclerc de
FleurylesAubrais, Tavers
Beaugency et OlivetLa
Source s’associent avec les
membres de la Famille Va

cher, apiculteurs à La Fer
téSaintAubin, pour une
distribution gratuite de sa
chets de graines afin de
sauver les abeilles. L’idéal
est de les semer d’ici la fin
du mois de juin. Elles
pourraient donner une
floraison en juilletaoût.
Les recouvrir de paille évi
terait que les oiseaux
mangent les graines. ■

BESOIN ■
Don du sang

L’Établissemnt français du
sang lance un appel aux
dons. Prochaines collec
tes : ce matin, de 8 heures
à midi, à la salle des fêtes
de Chécy ; lundi 8 juin à
l’espace Florian de Châ
teauneufsurLoire de
10 heures à 13 heures puis
15 heures à 19 heures. ■

Des fraises aux salariés de Tradival

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Hier, sur le site de l’abattoir
Tradival, des représentants régionaux et départe
mentaux du monde agricole (FNSEA, JA et cham
bres d’agriculture) ont offert une barquette de frai
ses (du LoiretCher) à chaque salarié afin de leur
témoigner de leur soutien en cette période compli
quée, en particulier avec la fermeture temporaire du
site après un arrêté pris par le préfet : « Un épisode
difficile qui a pu vous déstabiliser en voyant l’image
de votre métier et de votre entreprise mise à mal. »

