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Agglo Orléans Ouest

INGRÉ■ Inauguré hier, le cabinet médical ouvrira lundi

Quoi de neuf ? Un docteur

Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

L e bureau de Florin Vel
cea paraît vide, telle
ment impersonnel en

core. Mais son agenda
n’en est pas moins rempli,
noirci déjà de cinquante
rendezvous.

Dès lundi, le cinquième
médecin généraliste d’In
gré s’installera au 1, rue de
la Prévauté, dans la mai
son de santé que Christian
Dumas, le maire, a voulue
pour sa commune (« qui
se développe »), et qu’avec
JeanPierre Sueur, le séna
teur du Loiret (socialiste
également), il a inaugurée
hier dans les dernières fiè
v re s d e l ’ a p r è s  m i d i .
« L’aboutissement d’un
travail initié il y a de très
nombreux mois », revoit

Christian Dumas. « Mais il
faudrait au moins adjoin
dre un deuxième médecin
dans le cabinet, projettet
il déjà. Six généralistes, ce
serait la bonne mesure
pour 8.000 habitants. De
même qu’il nous faudrait
un dentiste… »

Trois bureaux
aménagés

Ce n’est pas l’aide (la vil
le met le local  qu’elle
loue  à disposition pen
dant un an), ni les com
m o d i t é s ( p a r k i n g s e t
proximité immédiate avec
d’autres professionnels de
santé), ni l’espace qui
manquent au cabinet mé

dical : passés l’accueil et la
salle d’attente, trois bu
reaux ont été aménagés au
rezdechaussée, en plus
de celui de la psycholo
gue, Angie Cochet. « Tout
est prêt », appuie Chris
tian Dumas, tout en rap
pelant les travaux effec
tués, de rénovation bien
sûr, mais de mise en ac
cessibilité aussi.

Sur sa réserve parlemen
taire, JeanPierre Sueur a
contribué pour moitié à
l’équipement ; 1.500 €.
« Tout le monde a cons
cience de la désertification
médicale, insiste le séna
teur. Les villes qui inves
tissent dans des maisons
de santé comme celleci
vont dans le bon sens : ce
lui de la médecine du fu
tur. » Dans l’immédiat,
n’oublie pas Christian Du
mas, « les quatre autres
généralistes vont retrouver
des conditions d’exercice
et de vie tout simplement
plus acceptables... » ■

Florin Velcea exercera six jours par semaine dans la com-
mune, à raison de trois matinées et trois après-midi. Son
apport s’annonce précieux, mais Ingré recherche à étoffer
encore son bataillon de médecins généralistes.

RUBAN. Christian Dumas, le maire, a procédé à l’inauguration de la maison de santé, entouré no-
tamment de Florin Velcea, le nouveau médecin, et du sénateur du Loiret, Jean-Pierre Sueur.

■ EN BREF

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Animaux
Une collecte de produits destinés aux animaux aban
donnés a lieu au magasin Auchan ce samedi, entre
8 h 30 et 18 heures. Les produits recherchés sont des
croquettes et pâtés pour chats, chatons et chiens et des
litières. ■

■ Reprise d’activités à l’Alerte SaintJean
Les inscriptions de l’Alerte SaintJean auront lieu (68,
rue de Bagneaux) ce samedi de 14 à 18 heures, et le sa
medi 19 septembre de 9 à 12 heures. Se munir d’une
photo d’identité et d’un certificat médical. ■

■ Loto
L’amicale Sologne Blésois organise un loto ce samedi
à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19 heures et
début des jeux à 20 h 30. Salle sécurisée. ■

INGRÉ ■ Forum des associations
Demain, forum des associations de 10 à 18 heures au
gymnase de la Coudraye. Nombreuses démonstrations
sportives. Buvette au profit d’Espérance Guérison. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE.
Olivier Moulin. Tél. 06.09.27.59.27. Mail : oliviermoulin6@yahoo.fr.
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VOS CORRESPONDANTS

Ormes

Ingré

St-Jean-de-la-Ruelle

La Chapelle-St-Mesmin

vaux s’élève à 7.000 euros.
Des aménagements pay

sagers ont été aussi envi
sagés pour la crèche des
Bleuets.

À l’espace multiaccueil
des Coquelicots, rue Paul
Doumer, le rezdechaus
sée a connu d’importants
travaux de menuiser ie
(portes et fenêtres) et le
dortoir pour bébés a été
entièrement refait, ainsi
q u e l e s s a n i t a i r e s
(26.000 euros en tout). ■

La municipalité a fait le
tour des crèches dans les-
quelles ont été effectués
des travaux récemment.

À la crèche et haltegar
derie des Bleuets (5, rue
des Agates), dans le quar
tier des Chaises, la véran
da a été repeinte et le dor
t o i r d u p re m i e r é t a g e
entièrement rénové (sol
avec dalles en plastique,
menuiserie, revêtement
des murs en toile de ver
re). Le montant des tra

EN VISITE. La municipalité a effectué un tour des travaux
effectués dans les crèches.

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Plusieurs investissements
dans les espaces pour enfants

pes de six dont un parent,
l e s e n f a n t s m u n i s d e
seaux adaptés sont allés
cueillir les grappes juteu
ses des quatre rangs de
ceps, sur la petite parcelle
patrimoniale de 39 ares.

« La qualité
sera bonne »

« C e t t e a n n é e, i l y a
moins de raisin à cause de
la sécheresse mais la qua
l i t é s e r a b o n n e . L e s
oiseaux, les faisans en ont
mangé pour s’hydrater »,
remarque Laurent Rabier,
président de l’association.

E n t r e 1 0 0 e t 1 5 0 k g
de raisins ont été collectés
et pressés aussitôt dans la
cour de l’école en présen
ce des enfants. Place, en
suite, à la dégustation
du vin doux. ■

Il y avait de l’ambiance,
jeudi midi, sur le domaine
de la Pierre-Bleue. Cinquan-
te-six enfants des cours élé-
mentaires CE1, CE2 et Clis
(classe d’inclusion scolaire)
de l’école Victor-Hugo ont
récolté les grappes des vi-
gnes appartenant à l’Asso-
ciation pour l’amitié à l’Ar-
gonne et dans l’Orléanais.

Ils étaient accompagnés
par leurs enseignantes.
Et plusieurs membres de
l’association ainsi qu’une
dizaine de parents les se
condaient.

Partis du bourg dans la
matinée, ils ont parcouru
quatre kilomètres à pied,
sous un ciel radieux. Arri
vés à la fameuse Pierre
bleue, les enfants ont sorti
le piquenique et pris des
forces avant de passer à la
vendange.

Puis, à partir de 13 heu
res, rassemblés par grou

FRUIT. Viviane Bichet, animatrice au sein de l’association AAAO,
explique aux enfants comment la vendange va se dérouler.

INGRÉ■ Les enfants de l’école VictorHugo ont fait les vendanges jeudi

Entre 100 et 150 kg de raisin collectés

FLORIN VELCEA
Médecin généraliste
À 49 ans, Florin Velcea
va apprendre l’ubiquité.
Partagé qu’il sera entre
Morée, dans le Loir-et-
Cher, où il exerce depuis
bientôt quatre ans,
et Ingré, où il consacrera
désormais six demi-
journées par semaine,
trois matinées et autant
d’après-midi. « Je n’ai
que 30 minutes de
trajet. » Comme sa
relation avec Christian
Dumas, le maire
(« Très directe, rapide,
convaincante »),
la dimension de la
commune l’a séduit :
Ingré est huit fois plus
grande que Morée et ses
1.000 habitants. « Ce qui
n’empêche pas mon
épouse d’y être
débordée, glisse-t-il.
Mais au contraire d’elle,
qui a succédé à un
médecin, j’ai dû me faire
ma patientèle… »
Florin Velcea sait
s’engager sur la même
voie à Ingré. Sans doute
est-ce la raison pour
laquelle il ne se fixe
aucune échéance pour
décider de son avenir :
provisoire toujours ou à
temps plein bientôt ?
« On verra », répète-t-il.
« On verra… »

P. B.
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