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Loiret Actualités
COVID-19 ■ Orléans et Gien sont proactifs, les autres villes tempèrent

TRANSPORT

Orléans a imposé le port du
masque sur ses marchés et,
le soir, sur ses quai. Gien
souhaite faire de même sur
ses marchés. Les autres villes loirétaines en ressentent
moins la nécessité.

La SNCF a annoncé, hier,
qu’un vol de câble avait été
commis à 3 heures du matin, dans la nuit de mardi à
mercredi, dans le secteur
de Toury, avec des répercussions sur le trafic.

Imposer le masque... ou pas

s e n t i r – n e s o n t g u è re
pressées de passer un tel
arrêté. « Nous vivons dans
une zone rurale, les espa
ces sont suffisamment
g ra n d s p o ur n e pa s s e
bousculer », estime Pauli
ne Martin, maire de
MeungsurLoire. D’autant
plus qu’elle note « que les
gens portent à nouveau le
masque, depuis quelques
jours ». Même constat à
Beaugency, dont le maire
Jacques Mesas compte
tout de même imposer le
masque lors des fêtes de
la ville, le 23 août.

La rédaction

loiret.larep@centrefrance.com

C’

est la dernière ten
dance en France :
l’obligation de por
ter un masque même à
l’extérieur, dans les cen
tresvilles. À Tours (Indre
etLoire), Blois (Loiret
Cher), Bourges (Cher),
Mayenne (Mayenne),
Quimper (Finistère), Tou
louse (HauteGaronne),
Paris…
La ville d’Orléans elle
même a déjà pris un arrê
té imposant cette protec
tion sur ses marchés ainsi
que sur ses bords de Loire,
r ive droite, du pont de
l’Europe à la rue Jousselin,
de 21 heures à 6 heures du
matin. Généraliseratelle
cette obligation ?

« Nous ne sommes
pas à La Rochelle »

« Nous sommes prêts à
nous adapter face à une
situation évolutive », affir
me la municipalité.
« Mais, pour l’instant,
nous en restons là, indi

PRÉCAUTION. Le masque, obligatoire sur les marchés orléanais,
pourrait le devenir sur les marchés giennois. PHOTO ARCHIVES P. PROUST
queton en mair ie. La
priorité était de sécuriser
les marchés, où il y a
beaucoup de population,
et idem pour les quais. »
Protéger les marchés ? La
mairie de Gien souhaite
prendre la même résolu
tion. « J’ai interrogé le pré
fet à ce sujet, pour qu’il
m’autorise à prendre un
arrêté rendant le port du
masque obligatoire sur les
marchés, où la promiscui
té est importante. J’at
tends désormais un retour
de sa part. La réflexion
portera peutêtre aussi,
dans un second temps,

APPAREILLAGE AUDITIF

sur les quais de Loire, no
tamment à l’occasion des
animations organisées par
la municipalité. Mais la
priorité, aujourd’hui, con
cerne bel et bien les mar
chés », insiste Francis
Cammal. Pour ce qui est
du centreville, la situation
est différente. « Nous ne
sommes pas à La Rochelle
ou à Toulouse, où les ha
bitants peuvent être ame
nés à être les uns sur les
autres ».
Les autres villes du Loiret
– tout en assurant être
prêtes à se faire plus sévè
res si la nécessité se fait

« La situation
sanitaire est stable »

Benoit Digeon, à Mon
targis, estime que « ce
n’est pas une ville assez
dense. Et la situation sani
taire est stable, puisque le
centre hospitalier ne
compte aucun cas de Co
vid actuellement ».
Enfin, dans le nord du
département, ni le Ma
lesherbois ni Pithiviers
n’envisagent de mesure
coercitive. « Il n’y a pas de
cas avéré de Covid dans la
commune, souligne l’ad
joint Anthony Brosse. Par
contre, on continue à rap
peler aux populations
l’importance de porter le
masque. » Afin qu’il ne de
vienne pas obligatoire… ■

BISON FUTÉ

Une astuce orléanaise pour
se protéger sans gêne

Trois jours chargés sur les
routes en cette fin de semaine

Cette petite languette en
plastique, créée par Audition Cornuau à Orléans, est
offerte aux clients.

Gare aux bouchons jusqu’à
dimanche en raison du
chassé-croisé des vacanciers !

C’est une astuce utile
aux porteurs de prothèses
auditives : il leur suffit
d’attacher le masque aux
crochets d’une languette,
positionnée en haut
du cou, et non plus der
rière les oreilles.
« Pendant le confine
ment, nous étions ouverts
sur rendezvous pour les
urgences et nous avions
déjà constaté que les pa
tients s’agaçaient, emmê
laient les élastiques avec
l’appareil. Quand nous
avons rouvert nos quatre
sites, nous avons été con
frontés à une dizaine de
pertes de prothèses audi
tives : les patients les arra
chaient sans s’en aperce
voir en enlevant leur
masque », commente Pier
reYves Humbert, cogérant
d’Audition Cornuau, avec
Isabelle Cornuau.

La languette
est donnée

L’un des audioprothésis
tes de la société (qui
compte quinze personnes
pour 2 millions d’euros de
chiffre d’affaires) a eu
l’idée de créer cette lan

ASTUCE. Porter le masque
sans utiliser les oreilles !
guette à cet usage. Mille
ont été fabriqués par Con
cordances, à Olivet. Elles
sont données par les qua
tre agences d’Audition
Cornuau, à Orléans, La
FertéSaintAubin et Châ
teauneufsurLoire. Une
deuxième série doit être
lancée. Le réseau Maître
Audio devrait également
faire appel au même four
nisseur. ■
Carole Tribout
carole.tribout@centrefrance.com

è Renseignements.
tion-cornuau.com

www.audi-

Da n s l e s e n s d e s d é 
parts, ce vendredi 7 août
est classé vert au niveau
national (circulation très
chargée sur l’A 10 à hau
teur d’Orléans avec des
pics importants de 11 à
19 heures) et orange en
AuvergneRhôneAlpes et
sur l’Arc méditerranéen ;
le samedi 8 août est classé
noir au niveau national
(évitez l’A 10 de Tours à
Bordeaux entre 9 et
18 heures) ; le dimanche
9 août est classé vert au
niveau national et orange
dans la région SudOuest
et sur l’Arc méditerranéen.
Dans le sens des retours,
ce vendredi est classé vert
au niveau national et
orange sur l’Arc méditer
ranéen ; le 8 août est rou
ge au niveau national (re
venez dans le Loiret avant
14 heures) ; le 9 août est
vert au niveau national et

orange en AuvergneRhô
neAlpes et sur l’Arc médi
terranéen. À hauteur d’Or
léans, direction Paris, le
trafic sera chargé ces trois
jours entre 11 et 20 heu
res, et plus particulière
ment le dimanche avec un
pic de 16 à 19 heures.
Attention également aux
très fortes chaleurs pré
vues par Météo France :
pensez à prévoir de l’eau
dans les voitures et à évi
ter de rouler aux heures
les plus chaudes. ■

è Renseignements. Radio VINCI
Autoroutes sur le 107.7 et vous
renseigner sur l’évolution du trafic sur
le site et le fil Twitter de Vinci Autoroutes.

■ INFO PLUS
Qualité de l’air. Selon
Lig’Air, la qualité de l’air
sera médiocre aujourd’hui
dans le Loiret, à Orléans et
Montargis (indice 5 sur 10).
Et se dégradera encore demain (indice 6).

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,57 ; Orléans, 1,07 ; Blois,
1,14. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,62 ; Orléans, 1,07 ; Blois, 1,12.
Prévues demain : Gien, 0,65 ;
Orléans, 1,09 ; Blois, 1,13.
(www.vigicrues.gouv.fr)

Les trains omnibus d’Orléans
à Toury supprimés aujourd’hui

« Pour des raisons de sé
curité, les gares de Cercot
tes, Chevilly, Artenay, Châ
teauGaillard ne peuvent
pas être desservies au dé
part d’Orléans. Un bus est
mis à votre disposition en
tre Orléans et Étampes »,
indiquait le compte Twit
ter de la SNCF. La gêne va
se poursuivre aujourd’hui.
« Un vol de cuivre est in
tervenu sur les câbles en
h a u t e u r. L’ u n e d e n o s
voies d’Orléans à Paris est
impactée et il n’y a plus

possibilité de faire s’arrê
ter les trains omnibus en
tre Orléans et Toury. Les
travaux sont énormes et,
en période estivale, nous
n’avons pas tous les gens
qu’il faut. Les réparations
vont s’effectuer en trois
huit pour que la circula
tion revienne le plus vite
possible », a précisé la
SNCF. En période norma
le, cinq allers et retours
sont assurés par jour.
« En période estivale, il
n’y a pas énormément de
personnes concernées »,
assure le service presse.
Car seuls les omnibus sont
impactés : les trains di
rects OrléansParis circu
lent, eux, normalement. ■
Anne-Marie Coursimault

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Le complexe aquatique
le Cube rouvre ses portes
Le Cube, complexe aquatique des Portes de Sologne,
à La Ferté-Saint-Aubin,
avait fermé ce lundi 3 août
pour suspicion de coronavirus, un des membres de
l’équipe ayant potentiellement contracté le Covid-19.

Les tests se sont finale
ment, heureusement, ré
vélés négatifs. Le Cube
rouvre donc ses portes
aujourd’hui, « en repre
nant le protocole sanitaire

mis en place depuis le
6 juillet ».
Le public est donc invité
à revenir profiter du bas
sin nordique, de l’espace
balnéo et du bassin ludi
que. ■

è J’y vais. Les bassins nordique et
ludique sont ouverts de 10 h 30 à
14 heures et de 15 heures à 19 h 30 ;
l’espace balnéo de 15 heures à
19 h 30. En raison du protocole
sanitaire, la réservation est obligatoire
pour chaque créneau.
Tél. 02.38.25.15.05.

■ EN BREF

La rencontre pastorale
de Vie et Lumière aura-t-elle lieu ?
NEVOY ■

Après l’annulation du grand rassemblement de Vie et
Lumière, initialement prévu du 20 au 27 septembre, une
réunion de pasteurs devait néanmoins être organisée du 15
au 22 août, sur le terrain des Petites-Brosses, propriété de
l’association, à Nevoy. Cette rencontre pastorale, amenée à
réunir près de 2.000 personnes, n’est pas du goût des élus
giennois et de la préfecture du Loiret, qui a demandé, par
courrier, ce mardi, à l’association évangélique tzigane
d’annuler sa manifestation (lire page 12). De son côté, les
responsables de Vie et Lumière campent sur leurs positions
et confirment vouloir maintenir leur assemblée générale, du
17 au 21 août, sur le terrain de Nevoy.

CHRO ■ À quand plus d’internes ?

Sur la suggestion de médecins du centre hospitalier ré
gional (CHR) d’Orléans, JeanPierre Sueur, sénateur du
Loiret, a interpellé Olivier Véran, ministre de la Santé,
sur une affectation plus équilibrée des stages que les in
ternes sont appelés à effectuer entre les établissements
que sont les centres hospitaliers universitaires et les
CHR dans les régions qui – comme le CentreVal de Loi
re – comptent les deux types d’établissements. Il lui a
notamment demandé s’il ne serait pas judicieux que,
dans les régions considérées, les stages d’internat soient
répartis, pour chaque interne, au sein de chacun des
deux établissements. ■

AMAZON ■ Une prime exceptionnelle

Après une polémique nationale sur les activités menées
pendant le confinement et sur la protection de ses sala
riés (polémique qui avait conduit à la fermeture provi
soire de structures), Amazon, qui détient un centre de
distribution à Saran, fait un geste : ses employés (CDI et
intérim) et partenaires en première ligne de la chaîne
logistique lors du confinement ont reçu, en juillet, une
prime exceptionnelle de 500 à 1.000 euros. Elle a été oc
troyée « à la suite des négociations annuelles sur les sa
laires qui ont abouti à un accord collectif signé à l’una
nimité par les syndicats représentatifs de
l’entreprise ». ■

