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Giennois Vie locale

■ LA BUSSIÈRE

Maison de soins : l’extension inaugurée
Samedi 7 mars, soit une

semaine avant les élec
tions et la fin de son man
dat, Alain Bertrand, le
m a i re, a v a i t o r g a n i s é
l’inauguration de l’exten
s i o n d e l a m a i s o n d e
soins.

L’idée première était de
faire revenir un médecin à
La Bussière. Il y en avait
un dans les années 30/40
et un dans les années 80.

La première phase de la
maison de soins est inau
gurée en 2012, avec quatre
cabinets. En 2014, une nu
tritionniste et un ostéopa
the s’installent. En jan
vier 2017, Adam Zemirline,
cardiologue, loue les deux
cabinets restant pour
s’installer à La Bussière.

Parallèlement, depuis
2012, le conseil municipal
réfléchit à l’installation
d’un cabinet de téléméde
cine. En 2016, un premier
cabinet de télémédecine
ouvre à Oberbruck en Mo

selle. Alain Bertrand prend
contact avec l’association
de soins et d’aide de Mul
house et ses environs qui
porte le projet d’Ober
bruck et vient à La Bussiè
re présenter le projet en
réel.

JeanNoël Cardoux, séna
teur, a assisté à une dé
monstration en compa
gnie de son collègue Yves
Daudigny. Selon JeanNoël
Cardoux : « Yves Daudigny
n’était pas convaincu par

la télémédecine, mais il a
changé d’avis après la dé
monstration. Et deux mois
après la remise du rapport
à Agnès Buzyn, ministre
de la Santé, celleci préco
nisait de favoriser la télé
médecine. »

24 consultations sur
les 50 escomptées
Quand l’autor isation

d’ouvrir un cabinet de té
lémédecine, en lien avec
la maison de santé de
Gien et ses quatre méde

cins arrive, la maison de
santé de La Bussière man
que de place. Une exten
sion est créée.

Actuellement, la télémé
decine a vu 24 consulta
tions sur les 50 escomp
tées la première année.

Le docteur Bidault, pré
cise : « C’est une expéri
mentation. Ça ne signifie
pas que c’est la formule
idéale. Cela convient au
patient qui ne peut pas se
déplacer jusqu’à Gien ou
Briare. Mais il y a aussi le
patient qui ne peut pas al
ler jusqu’à la télémédeci
ne. Et il y a le problème
du débit. Il faut du débit
pour transmettre les ima
ges, alors que dans la
campagne, on peut diffici
lement téléphoner. Sur
une consultation qui dure
30 min, 15 min se dérou
lent en liaison avec le mé
decin, le reste c’est l’infir
mière qui est la main, les
yeux et la tête du méde
cin". ■

INAUGURATION. Adam Zemirline, cardiologue, Alain Bertrand,
le maire, et le Dr Bidault font visiter les cabinets de l’extension.

Des démarches administratives facilitées
Alain Bertrand, maire de

La Bussière et président
de la communauté de
communes BerryLoire
Puisaye, a profité de la ve
nue de Marc Gaudet, pré
s i d e n t d u c o n s e i l
départemental, dans le ca
dre de l’inauguration de
l’extension de la maison
de santé, pour signer une
convention. Celleci con
firme la mise en place
d’un espace services pu
blics itinérant. Elle lie le
conseil départemental et
la comcom.

Concrètement, grâce à
une borne de vision con
férence, financée par le
Département, Valérie Joly,
agent communautaire, se
rend dans les communes
et peut mettre les usagers
en relation avec un télé
conseiller pour effectuer
des démarches auprès de
la CAF, CARSAT, ADIL,
m a i s o n d e l a j u s t i c e,
CPAM.

Pour Marc Gaudet, la
nouveauté réside dans
l’itinérance et le fait d’aller
audevant des usagers. ■

SIGNATURE. Alain Bertrand et Marc Gaudet signent une con-
vention entre la comcom et le Département.

■ LE MOULINET-SUR-SOLIN

Un programme chargé pour l’AFLCE

Fondée au début des an
nées 2000 par quelques
bénévoles soucieux d’ap
porter une dynamique
dans le village, l’Associa
tion fêtes, loisirs, culture
et entraide (AFLCE) tenait
son assemblée générale,
samedi soir, à la salle des
fêtes.

« No t r e a s s o c i a t i o n
compte une quarantaine
d’adhérents, soit la quasi
totalité du village. Notre
équipe de bénévoles se
réunit régulièrement pour
organiser les manifesta
tions dans le Moulinet. El
les sont toujours très sui
v i e s » , a e x p l i q u é
Véronique Corbin, prési
dente de l’AFLCE depuis
quatre ans. Elle est secon
dée par Gaël Savrot à la
trésorerie et Christiane
Lafaye au secrétariat.

Pour l’année qui vient de
débuter, l’entité prévoit de
nombreuses activités,
comme l’a confié Véroni
que Corbin : « Nous orga
niserons la Fête du prin

temps au Moulinet, les 25
et 26 avril, dans l’église,
avec le groupe Coco Bria
val qui donnera deux re
présentations. Le 16 mai,
nous renouvellerons notre
Fête des voisins avec di
verses activités. Puis il y
aura le repas champêtre,
organisé conjointement
avec la municipalité, avec
un spectacle de Tribal Jâze
et une projection géante
de La guerre des boutons.
Le 6 septembre, nous fe
rons notre randonnée
« Sur les chemins de la
dame blanche, à l’heure
du brame », avant de con
clure l’année par la fête de
Noël, le 5 ou le 6 décem
bre ».

D’autre part, le bureau
envisage de faire un mar
ché des plantes, des légu
mes et des produits du
terroir, à une date qui res
te à déterminer. ■

èè Pratique. L’adhésion à l’AFLCE
se monte à 7 euros.

BUREAU. Christiane Lafaye, Gaël Savrot et Véronique Corbin di-
rigent l’AFLCE.

■ FAVERELLES

Le comité d’animation sur les rails

Le comité d’animation
de Faverelles a tenu son
assemblée générale an
nuelle à la salle de la mai
rie.

Le bilan de l’année 2019
est correct grâce au vide
greniers qui a bien mar
ché, enfin surtout le ma
tin, parce que la pluie a
fait fuir les exposants vers
15 heures. Mais le paie
ment des stands avait été
encaissé avant.

La randonnée a, de son
côté, pâti du mauvais
temps le temps, tandis
que le repas champêtre a
fait le bonheur des habi
tants.

Financièrement, seul le

videgreniers est bénéfi
ciaire. La subvention de la
commune a permis au co
mité d’animation de faire
d e s a c h a t s d e t a b l e s ,
bancs et d’un barnum.

Les projets pour 2020
sont : une randonnée pé
destre le 5 avril avec deux
parcours de 8 et 18 km ;
un repas champêtre le
14 juin, le midi ; et un vi
degreniers le 27 septem
bre.

À noter, enfin, la compo
sition du bureau : Chris
tiane Boulay (présidente),
Philippe Lecuyer (vice
président), JeanPierre Ca
p a y r o u ( t r é s o r i e r ) e t
Thierry Didier (secrétai
re). ■

BUREAU. Thierry Didier, Christiane Boulay, Jean-Pierre Capayrou
et Philippe Lecuyer (debout derrière).

SAINT-GONDON■ Plus d’un demisiècle au service de la commune

Jean-Pierre Pougny honoré

L e sénateur du Loiret
JeanPierre Sueur a re
mis une médaille du

Sénat à JeanPierre Pou
gny en récompense de son
investissement pour la
collectivité.

Bons souvenirs et
« fichus moments »
Plus d’un demisiècle au

service de la commune :
ce n’est pas rien ! 53 ans
très exactement, dont trois
mandats comme maire.
Cela compte dans la vie
d’un homme et laisse des
bons souvenirs, « mais

également des fichus mo
ments ».

JeanPierre Pougny lais
sera sa place à une autre
équipe aux élections. Sur
sa longue période passée
sur les chaises du conseil
municipal, soit comme
conseiller, soit comme
maire, il a beaucoup d’his
toires à raconter.

Sa courtoisie
envers les dames
L’homme est connu par

t icul ièrement pour sa
courtoisie envers les da
mes.

Il ne se départ que très
rarement de son calme et,
quand le hasard fait que le
ton monte, JeanPierre
Pougny dit ce qu’il a à
dire… mais toujours avec
politesse ! ■

Dans la salle des mariages
de Saint-Gondon, lundi,
Jean-Pierre Pougny, encore
maire et président du Pays
Giennois, a reçu des mains
du sénateur Jean-Pierre
Sueur, la médaille du Sénat.

RÉCOMPENSE. Le sénateur du Loiret Jean-Pierre Sueur (à gau-
che) a remis une médaille du Sénat à Jean-Pierre Pougny.


