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Gien Vivre sa ville
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VIE LOCALE■ L’Aide à domicile du Giennois propose un service de transport, à l’occasion de la Toussaint

Une aide pour se rendre au cimetière

Anne-Laure Le Jan
anne-laure.lejan@centrefrance.com

L a Toussaint, ce jour où les
gr ises tombes que l’on
vient fleurir prennent des
couleurs. Ce jour, égale

ment, où certaines personnes
ne peuvent malheureusement
pas se rendre au cimetière, faute
de moyen de transport.

Cette année, l’Aide à domicile
du Giennois (ADG) propose une
alternative à tous ceux qui ne
peuvent rendre visite à leurs pa
rents ou amis défunts. La struc
ture ouvre exceptionnellement
son service de transport et de
déplacement dimanche 1er no
vembre, à Gien et ses alentours
(20 kilomètres maximum), en
mettant à disposition un véhi
cule accessible aux fauteuils
roulants.

Les usagers payent
mais bénéficient
d’une réduction
fiscale

« Nous avons pris conscience
que beaucoup de personnes
manquent ce rendezvous parce
qu’elles ne disposent pas de vé

hicule et que leurs proches ne
sont pas toujours disponibles
pour les conduire », explique
Vincent Menard, directeur de
l’ADG. Son équipe a donc déci
dé d’apporter une solution,
« même si nous n’avons pas eu
de demandes particulières ».

Les personnes intéressées peu
vent contacter l’ADG, ce week
end, au 06.32.30.38.02 (numéro

exceptionnellement en service
le 31 octobre et le 1er novembre).
Un seul salarié de l’association
sera mobilisé. Un coût de 200 €
pour l’association.

Un véritable
accompagnement
« Nous n’avons pas souhaité

mobiliser plus de salariés dans
la mesure où nous ne savons
pas si cette opération va avoir

du succès, précise Vincent Me
nard. Si tel est le cas, nous réflé
chissons sur la mise en place
d’un personnel d’astreinte. Par
ailleurs, chaque dimanche et
jours fér iés, une quinzaine
d’aides à domicile sont mobili
sées. »

Le service ne consiste pas seu
lement à déposer la personne et
revenir la chercher mais, selon

les besoins, à l’accompagner au
cimetière par exemple. Il est
payant mais ses utilisateurs bé
néficient d’une réduction fiscale
de 50 %.

Un service
de transport mis en
place il y a sept ans

Autre motivation de l’Aide à
domicile du Giennois, faire con
naître ce dispositif mis en place
il y a sept ans et ouvert tout au
au long de l’année qui, actuelle
ment, ne remporte pas les suf
frages escomptés. En 2015, tren
tedeux personnes ont été
prises en charge, soit 338 heures
d’accompagnement et 6.836 ki
lomètres parcourus (en 2014,
trentesept personnes, 739 heu
res et 13.759 kilomètres).

Pourtant, d’après le directeur
de l’ADG, « il y a un véritable
besoin dans le Giennois, qui
dispose de peu de transports en
commun. Mais, peutêtre que
les gens ne sont pas assez infor
més. Ils prennent donc des
taxis, par exemple, et payent
trois à quatre fois plus cher que
ce que nous facturons. »

Vincent Menard précise que ce
service de transport peut aussi
être « une aide à la marche en
tenant la personne par le bras
p o u r s e s d é p l a c e m e n t s à
pied ». ■

èè Pratique. Aide à domicile du Giennois,
5, rue des Cigognes, 45500 Gien.
Tél. 02.38.67.62.11
Mail : aide.a.domicile.gien@wanadoo.fr
Facebook : « Aide à Domicile du Giennois »

Pas simple pour ceux qui
se déplacent difficilement
d’aller fleurir les tombes
de leurs proches
le 1er novembre. L’Aide
à domicile du Giennois
propose une solution.

TOUSSAINT. À l’occasion de ce jour célébrant les morts, l’Aide à domicile du Giennois propose un service de transport
aux personnes qui ne sont pas en capacité de se déplacer sur la tombe de leurs proches. PHOTO D’ARCHIVES THIERRY BOUGOT

Et le prix
d’interprétation…
Belle performance,

unanimement saluée, que celle du sénateur du Loiret
Jean-Pierre Sueur, lors de l’inauguration du festival de
théâtre de l’Escabeau, jeudi soir.
On le savait excellent orateur, on sait désormais que
l’ancien secrétaire d’État aurait sans doute fait un très
bon comédien : plus qu’un discours, c’est un véritable
numéro d’acteur qu’il a produit devant un public qui
lui a rendu en retour un tonnerre d’applaudissements.

NOM
D’UNGIEN

ÉTAT CIVIL. Naissances (maternité de
l’hôpital de Gien). Chanez Matmat,
Arnaud Poels, Hynna Rousset, Valen
tine Broutin, Amyne Cisse, Lazar Ma
tovic.
Décès. Roger Meunier, 80 ans ;
Jean Jedoux, 68 ans ;
Guy Jacquelin, 69 ans ;
Wilfrid Goureau, 93 ans ;
André Beaujard, 92 ans ;
Henri Blanchard, 85 ans.

BRIARE
FESTIVAL DE L’ESCABEAU. Spectacles samedi et dimanche.
CHANT. Soirée karaoké, à la salle Jean-Jaurès, samedi, à 19 h 30.

BEAULIEU-SUR-LOIRE
EXPOSITION. Samedi, à la maison Marret, exposition de Gérard
Philippe, photographe animalier, de 14 à 18 heures.
THÉÂTRE. « On va faire la cocotte », de Georges Feydeau et
Julien Rémy, à 20 h 30, à la salle polyvalente de Beaulieu.
Entrée : 7 €.

BONNY-SUR-LOIRE
SALON D’ART. Samedi et dimanche, de 15 à 18 heures, à la salle
polyvalente : 70 artistes, peintres et sculpteurs.
Entrée gratuite.

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
HALLOWEEN. Rendez-vous pour le défilé en ville samedi,
à 18 heures, au centre socioculturel.

GIEN
LOTO. Samedi, à la salle Cuiry, à 20 heures.

FESTIVAL DE LA STRUCTURE GONFLABLE. Samedi, de 10 à
22 heures à la salle Cuiry. Dimanche, de 10 à 18 heures.
Entrée : 5 € par enfant, gratuit pour les adultes.

OUZOUER-SUR-LOIRE
CITROUILLADE. En centre-bourg, citrouillade pour Halloween,
samedi, à partir de 15 h 30.

SAINT-GONDON
SALON DES CRÉATEURS. Samedi et dimanche, à la salle du P’tit
clou, de 14 h 30 à 19 heures.

SULLY-SUR-LOIRE
ART. Grande exposition de street art à l’espace Blareau, samedi,
de 14 à 20 heures. Entrée gratuite. Nombreuses démonstrations,
atelier maquillage…

KARAOKÉ. À partir de 19 heures, samedi, dans la salle de l’école
de musique.

MURDER PARTY. Au château de Sully-sur-Loire, samedi,
à 20 heures.

èè SORTIR CE WEEK-END

PERMANENCE. Aide à l’amélioration
de l’habitat. Un conseiller énergie de
l’Agence départementale pour l’infor
mation sur le logement vous reçoit
gratuitement afin de vous aider à
améliorer votre logement. Permanen
ce sur rendezvous uniquement, ven
dredi 6 novembre, de 13 h 45 à
16 h 45, au siège de la Communauté
des communes giennoises.
Renseignements au 02.38.62.47.07. ■


