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LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,35 ; Orléans, 0,04 ; Blois,
0,66. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,33 ; Orléans, 0,02 ; Blois, 0,72.
Prévues demain : Gien, 0,33 ; Or
léans, 0,04 ; Blois, 0,72.
(www.vigicrues.gouv.fr)

SECRÉTAIRE D’ÉTAT■ Adrien Taquet rend visite aux professionnels loirétains

La petite enfance, enjeumajeur

Nicolas Bontron
nicolas.bontron@centrefrance.com

H ier, le Loiret a de
nouveau accueilli un
membre du gouver

nement. Dans le cadre de
la semaine nationale de la
petite enfance, Adrien Ta
quet a d’abord visité la
crèche des Marcellins, à
Orléans. L’occasion pour
le secrétaire d’État chargé
de l’Enfance et des Fa
milles d’échanger avec les
parents des enfants.

Placée sous le thème
« Drôle d’histoire », cette
semaine nationale de la
petite enfance a notam
ment pour objectif de sen
sibiliser ces derniers sur
l’importance de la narra
tion et la lutte contre le
tout numérique.

7.000 lieux mobilisés
« Il faut réaffirmer l’im

portance du livre. Aujour
d’hui, dès le plus jeune
âge, les enfants sont déjà
férus des écrans. Les outils
numériques ne sont pas
problématiques mais c’est
l’usage que l’on en fait qui

peut être dangereux »,
rappelle Adrien Taquet.

Mobilisant sept mille
lieux en France (crèches,
écoles, hôpitaux, etc) et
imaginée par l’association
Agir pour la petite enfan
ce, la semaine nationale
de la petite enfance per
met aussi de créer des
rencontres entre les pa
rents, leurs enfants et les

professionnels autour
d’ateliers ludiques. Après
avoir assisté à plusieurs
activités, le ministre a éga
lement interrogé les pro
fessionnels du secteur sur
leurs conditions de travail.

« Leur engagement est
quotidien mais cette se
maine nationale de la pe
tite enfance permet aussi
d’aller à la rencontre des

professionnels de la petite
enfance et de valoriser
l e u r t r a v a i l » , i n s i s t e
Adrien Taquet.

La visite ministérielle
s’est terminée, en fin de
matinée, après un échan
ge avec les assistantes ma
ternelles regroupées dans
le relais d’assistantes ma
ternelles itinérant installé,
pour l’occasion, au centre
culturel de Chaingy. Une
façon pour elles de ne pas
rester isolées et d’encoura
ger l’insertion sociale des
enfants. ■

■ INFO PLUS

Indiscrétion. Selon le mi-
nistre, « toutes les crèches
ont été livrées en masques
transparents pour favoriser
l’éveil des enfants ». Pour-
tant, à la crèche des Mar-
cellins, les professionnels
portaient; hier, des mas-
ques chirurgicaux ou en
tissu. Un détail qui n’est
pas passé inaperçu pour
Adrien Taquet qui a rappe-
lé l’importance du port de
ces masques inclusifs alors
que les professionnels con-
cernés ont précisé « qu’ils
ne sont pas agréables à
porter et se déforment
après le lavage ».

Dans le cadre de la semaine
de la petite enfance, le se-
crétaire d’État chargé de
l’Enfance et des Familles a
échangé avec les parents et
les professionnels.

VISITE. Le secrétaire d’État a notamment insisté sur l’impor-
tance de la lecture et de la narration. PHOTO ÉRIC MALOT

COVID-19

Un grand centre de vaccination
sans doute installé à Olivet

Oui, le Loiret accueillera
b i en l ’ u n de s t r e n t e -
cinq grands centres de vac-
cinations, souhaités avant
la mi-avril par le gouverne-
ment.

Et c’est le gymnase du
Larry, à Olivet, qui devrait
l’accueillir, informe un élu
qui a suivi le dossier de
près ces derniers jours.

L’installation de ce cen
tre devrait permettre l’in
jection de 4.500 doses de
vaccin chaque semaine,
afin de lutter contre le Co
vid19. Une visite du gym
nase était organisée hier
aprèsmidi. Les modalités
de fonctionnement de ce
« vaccinodrome » n’ont
pas encore été dévoilées
par la préfecture du Loiret.

En début de semaine, le
gouvernement avait indi
qué son intention d’ouvrir

trentecinq grands centres
en France, « pour suivre le
rythme » des livraisons de
vaccins, qui doit s’accélé
rer en avril. Leur installa
tion est logiquement pré
v u e d a n s l e s g r a n d e s
villes.

Les pompiers et l’armée
seront sollicités pour met
tre en œuvre la mesure, a
précisé le gouvernement,
q u i v i s e l ’ o b j e c t i f d e
10 millions de premières
injections à la miavril.

Sur le plan des nouvelles
mesures sanitaires, le Loi
ret, voisin de l’ÎledeFran
ce, ne fait pas aujourd’hui
partie des départements
qui pourraient basculer
vers un nouveau confine
ment, même si les services
de réanimation sont satu
rés. ■

Caroline Bozec et Philippe Cros

VACCIN. Injection à Gien, le 8 mars dernier. PHOTO T. DERAIS

■ EN BREF

ARBORETUM DES BARRES ■ Rendezvous est
donné au weekend de Pâques
Le weekend de Pâques marquera les premiers jours
d’ouverture d’une nouvelle saison à NogentsurVernisson.
Rendezvous donc du samedi 3 au lundi 5 avril de 10 à
18 heures à l’arboretum des Barres. Pour cette réouverture,
des animations, un marché artisanal avec artistes et arti
sans, des démonstrations de savoirfaire, des animations
et activités pour les enfants sont annoncés. Deux visites
guidées, à 11 et 15 heures, seront proposées. Pour respec
ter les consignes sanitaires, les groupes seront limités à
neuf personnes et l’inscription est obligatoire. Renseigne
ments au 02.38.97.62.21 ou www.arboretumdesbarres.fr ■

POLITIQUE■ Soutien de tous les parlementaires du Loiret aux agriculteurs

Le ministre prié de revoir sa copie PAC
Demain, le ministre de
l’Agriculture présentera au
niveau européen ce que la
France souhaite dans la ré-
forme de la Politique agri-
cole commune (PAC).

Ces propositions vont de
nouveau diminuer les pri
mes PAC pour les fermes
du CentreVal de Loire, ré
gion déjà la moins bien
dotée de France, dénonce
la FNSEA.

L’« ecoscheme » (dispo
sitif visant à accélérer la

conversion en bio) ferait
p e r d r e d e l ’ o r d r e d e
80 euros de prime à l’hec
tare, quelle que soit la cul
ture, selon Patrick Lan
g l o i s , p r é s i d e n t d e l a
FNSEA du Loiret. Trois
agriculteurs sur quatre ne
pourraient pas y accéder.

Car, pour ne pas perdre,
il faudrait qu’ils convertis
sent toutes leurs produc
tions en bio et laissent en
jachère 10 % de leurs par
celles. Les éleveurs de va

ches laitières seraient eux
aussi perdants.

Cette baisse de revenus,
s’ajouterait à celles qu’ont
connues les agriculteurs
du Loiret lors des deux
précédentes réformes de
la Politique agricole com
mune. « Les exploitants ne
peuvent plus le suppor
ter », constate Patrick Lan
glois, affirmant que le Loi
ret voit déjà disparaître de
nombreuses fermes. « Il y
a deux agr iculteurs de
moins par semaine dans

le Loiret », affirme le pré
sident de la FNSEA.

Les parlementaires du
Loiret (trois sénateurs et
six députés) estiment la si
tuation suffisamment gra
ve que, malgré leurs diver
gences politiques (trois
appartiennent à la majori
té présidentielle), ils ont
écrit un courrier commun
au ministre de l’Agricultu
re, Julien Denormandie,
p o u r l u i d e m a n d e r
audience « en urgence ». ■

Philippe Abline


