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■ MAREAU-AUX-PRÉS
Quand passent les cigognes

ARDON ■ Volontaires à l’hôpital pendant l’épidémie de coronavirus

« Un besoin d’être utile »
Gwénola Édouard, infirmière, et Charline Menais,
kinésithérapeute, exerçant
toutes les deux au Pôle
santé d’Ardon, ont été volontaires pour renforcer les
équipes hospitalières au pic
de l’épidémie de Covid.

«C
NATURE ■ Des cigognes se sont posées ce weekend,
dans le secteur de MareauauxPrés. Elles étaient six
dans un champ des Longennes, à ClérySaintAndré.
L'une d'elles s'est perchée sur la cheminée de la
maison de Chantal et Jean Legroux, rue Neuve, à
MareauauxPrés. Une halte pour se reposer, sur le
chemin de la migration annuelle vers les pays du
Sud.

■ TILLAY-LE-PÉNEUX
Crépuscule nébuleux à Villeprévost

ela m’a paru na
t u re l , j e n e m e
sentais pas de
rester chez moi alors que
j’étais capable d’y aller »,
explique Gwénola
Édouard, qui, forte de
10 ans d’expér ience en
service de réanimation, a
apporté son concours au
CHRO d’Orléans, après
avoir reçu une formation
aux procédures spécifi
ques liées à cette pandé
mie.
« Mon activité en libéral
étant arrêtée pendant cet
te période, j’ai ressenti le
besoin d’être utile dans
ces moments particu
liers », ajoute Charline
Menais dont la spécialité
en kinésithérapie respira
toire a été très adaptée à
l’institut médical de Solo
gne de LamotteBeuvron
dans lequel elle est venue
renforcer les équipes.

« Le risque, on
n’y pense pas »
Cette aide a été très ap
préciée par les équipes en
place. Les volontaires ont
VILLEPRÉVOST. Une quinzaine de personnes se sont rassemblées devant la gentilhommière du XVIIIe siècle pour contempler la tombée de la nuit de l'Assomption.
« C’est un échec cui
sant ! », s’est exclamé Her
vé Fougeron, le châtelain
de Villeprévost à Tillayle
Péneux, avec le sourire,
mais celuici n’en était pas
moins teinté d’une certai
ne déception.
Une quinzaine de visi
teurs s’étaient déplacés au
domaine beauceron, sa
medi soir, pour admirer le
traditionnel coucher du

soleil du 15 août dans
l’axe d’une majestueuse
allée prolongeant le jardin
à la française imaginé par
un disciple de Le Nôtre.
Ma l h e u re u s e m e n t , à
cause de nuages facétieux,
ils n’ont pu apercevoir
qu’une lueur rougeoran
gée, bien loin de l’éblouis
sement spectaculaire pré
vu. À charge de revanche,
rendezvous l’année pro
chaine ! ■

■ À NOTER
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE. Vide-greniers. Le vide-greniers du
CLAAM aura lieu, dimanche 6 septembre, sur les terres du château
(sous réserve de modifications des dispositifs sanitaires). Réservation
obligatoire. Les bulletins d'inscription sont disponibles sur le site
www.claam.fr. Aucune inscription sur place. Port du masque obligatoire pour tous (exposants et visiteurs). ■
MEUNG-SUR-LOIRE. Ateliers numériques. Les inscriptions aux
ateliers numériques mis en place par l'UNA sont actuellement en
cours. Ils ont lieu de 9 à 12 heures (5 €). Les thématiques du mois de
spetembre : le 9, WhatsApp ; le 16, Skype ; le 23, messagerie ; le 30,
démarches. En octobre : le 7, transférer ; le 14, organiser.
Atelier PC débutant : du 20 au 23 et 26, 27 octobre, de 9 heures à
12 heures (45 €) ; atelier tablette du 20 au 23 et le 26 octobre, de
14 heures à 17 heures (45 €), système Windows et Androïd. PLus d’infos au 06.86.52.39.58. ou le 02.38.46.52.04. ■

VOLONTAIRES. Charline Menais, à gauche, Gwénola Édouard, à droite, ont été volontaires pendant
l’épidémie de Covid-19 et ont renforcé les équipes de soignants à l’hôpital.
été très rapidement inté
grées aux équipes en place
qui étaient « très heureu
ses de voir arriver de nou
velles personnes pour les
aider », précise Gwénola
Édouard.
« Le risque, on n’y pense
pas, on a confiance dans
les procédures lourdes qui
sont mises en place dans
les établissements », dit
Gwénola Édouard, qui re
connaît toutefois une cer
taine appréhension et
beaucoup de précautions
lors des retours à la mai
son.

Pour Charline Menais, le
plus difficile a été : « ac
compagner des personnes
âgées, parfois sans symp
tôme de la maladie, qui
devaient rester totalement
isolées dans leur chambre,
et qui ne le vivaient pas
bien. »
« Voir l’état de patients
se dégrader sans que la fa
mille ne puisse venir les
voir, a été très dur psy
chologiquement », ajoute
Gwénola Édouard.
Au final, cette expérience
a été vécue par les deux
professionnelles comme
très fatigante, mais aussi

très r iche en enseigne
ments d’un point de vue
professionnel. Tout en
souhaitant une meilleure
prise en compte des per
sonnels soignants tout au
long de l’année, elles ont
été très sensibles aux té
moignages de reconnais
sance reçus pendant cette
période. ■

è Aller plus loin. Exposition « Les
héros de mon quotidien ».
Photographies d’Anne Bardas,
infirmière et photographe, en
hommage au personnel soignant de
l’hôpital d’Orléans. Dès la rentrée
dans le hall du CHRO.

■ ARTENAY

Une exposition sur la libération d’Artenay
Le weekend dernier,
l’exposition Artenay libéré
a été i naug urée par la
maire, David Jacquet, ac
compagné de Bruno
Dreux, son adjoint à la
culture, fêtes et cérémo
nies. Ils sont les maîtres
d’œuvre de cette exposi
tion à laquelle doit être as
socié un jeune universitai
re, Y l i a s s e, e n e m p l o i
saisonnier à Artenay, habi
tant Ruan et passionné
d’histoire.
Deux cents curieux ou
passionnés d’histoire ont
franchi les portes du nou
vel espace culturel de la
ville, l’ancienne prison
d’étapes restaurée, pour
découvrir cette exposition
de photos et d’objets con
sacrée à la libération d’Ar
tenay le 16 août 1944.
Ils ont été imités, diman
che, par Pierre Pouëssel,
préfet du Loiret, JeanPier
re Sueur, sénateur, Alain
Grandpierre, viceprési
dent du conseil départe
mental, Thierry Braque
mond, président de la
com’com’de la Beauce Loi

retaine.
Tous ont été enchantés
et ravis que le devoir de
mémoire se perpétue au
travers ces photos. ■

è Pratique. Exposition, jusqu’au
30 août, dans l’ancienne prison
d’étapes, 7 rue de Glatigny, de 17 à
19 heures en semaine, et de 14 à
18 heures, le week-end.

■ PARTICIPATION

MÉMOIRE. Poussez la porte de ce nouvel espace culturel afin
de découvrir jusqu’à fin août l’exposition de photos et d’objets
sur la libération d’Artenay en 1944.

Remerciements. David
Jacquet a remercié les Artenaysiens qui ont contribué à la réalisation de cette e x p o s i t i o n e t p l u s
particulièrement les familles ayant mis à disposition de la mairie des photos ou des objets (familles
Mine, Grenet, Dohin, Picault et Laurent Sellier). Il
a salué le travail des quatre artisans bénévoles qui
ont rénové l’ancienne prison d’étape en un espace
d’exposition : Didier
Billard, Michel Vincent, Patrick Daudin, Sébastien Camus.

