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Gien Vivre sa ville

■ PAYS DU GIENNOIS

PRÉSIDENCE. Changement. Mercredi soir, au
centre administratif de Gien, Denis Gervais,
maire d’OuzouersurTrézée, a été élu président
du syndicat mixte du Pays du Giennois. Avec
dixneuf voix, il l’a emporté face au maire de
SaintGondon, Didier Boulogne (douze voix).
Ancien cadre de la fonction publique, Denis
Gervais est le maire d’Ouzouer depuis le mois
de mai, après avoir assumé un mandat d’adjoint
et deux de conseiller municipal. À la tête du
Pays du Giennois, il remplace JeanPierre Pou
gny, ancien maire de SaintGondon. ■

■ EN BREF

BRIARE. CSC Tennis. Les inscriptions ou réins
criptions sont possibles, au clubhouse, situé
rue des PrèsGris, cet aprèsmidi, de 15 à
18 heures, demain, de 9 heures à 12 h 30 et
mercredi 9 septembre, de 15 à 18 heures. Certi
ficat médical de moins de deux ans obligatoi
re. ■

BEAULIEU-SUR-LOIRE. Concours de pêche. Pré
vu initialement dimanche, le concours de pêche
de l’association des Pêcheurs bellocéens est an
nulé en raison de la crise sanitaire. ■

■ À NOTER

GIENNOIS. Reconnaissance de l ’état de
catastrophe naturelle. Les communes de Coul
lons, DammarieenPuisaye, Escrignelles et Fa
verelles ont été reconnues en état de catastro
phe naturelle pour les dommages causés par
des mouvements de terrain différentiels consé
cutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols pour la période du 1er juillet au 30 septem
bre 2019. Les habitants disposent d’un délai de
dix jours, à compter du 3 septembre, pour faire
leur déclaration de sinistre auprès de leur assu
reur. ■

sa boîte en fonction de la cou
leur qu’il utilise lors de la partie.

Denis Bernard, le président,
s’en explique : « C’est le prési
dent du club de tennis qui m’a
soufflé l’idée en disant lors de la
réunion des présidents des as
sociations sportives que chacun
amenait ses balles. On a décidé
de confier un jeu à chaque ad
hérent, pour limiter les manipu
lations et le nettoyage en fin de
séance. Le seul contact avec les
pièces de l’adversaire se fait lors
d’une prise. On peut même de
mander à son adversaire d’enle

Le club d’échecs de Gien, les Échi-
quiers Berry-Sologne, a rouvert
ses portes. Les joueurs ont repris
les entraînements dans la salle
du Pont-Boucherot le mardi, de
18 à 21 heures, et le mercredi, de
14 heures à 15 h 30.

Si les enfants sont dispensés
du masque, les adolescents et
les adultes gardent le leur tout
au long de la séance.

Nouveauté cette année, en rai
son de la crise sanitaire liée au
Covid19, chaque joueur se voit
confier un jeu complet de piè
ces. Chacun utilise les pièces de

ver sa pièce. »

Des mesures strictes
Avant d’ajouter : « On met aus

si des échiquiers à disposition.
La boîte de jeu est désinfectée
en arrivant et en repartant. Tou
tes ces mesures seront mises en
place lors du tournoi prévu di
manche 20 septembre. À son ar
rivée, chaque joueur se verra
confier une boîte de jeu pour la
journée et installera ses pièces
en fonction de sa place et de sa
couleur de jeu pour chaque par
tie. Entre deux parties, il repren
dra sa boîte avec lui ». ■

LOISIRS■ Le club d’échecs organise un tournoi, à la salle du PontBoucherot de Gien, dimanche 20 septembre

Chacun son jeu et ses pièces aux Échiquiers Berry-Sologne

MESURES. Cette année, chaque adhérent se voit confier une boîte de jeu
complet qu’il utilisera tout au long de l’année lors des entraînements.

SANTÉ■ La réhabilitation d’un des bâtiments du pôle gériatrie de l’hôpital de Gien, sur le point d’être achevée

Le chantier de l’Ehpad est terminé

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

C’ est la dernière ligne
droite d’un chantier de
longue haleine. L’unité
« Mussy » de l’Ehpad

appartenant au centre hospita
lier de Gien devrait accueillir
ses quatrevingts résidents à
partir du jeudi 8 octobre (lire ci
contre). Les travaux de réhabili
tation de ce bâtiment, qui était
l’ancien hôpital, ont été récep
tionnés le 31 juillet.

Quatrevingts
chambres
individuelles

Marie Dunyach, directrice du
centre hospitalier PierreDézar
n a u l d s , a t t e n d d é s o r m a i s
le passage de la commission de
sécurité, prévu lundi 14 sep
tembre, ainsi que la visite de
conformité par l’Agence régio
nale de santé (ARS) et le conseil
départemental, qui aura lieu
une semaine plus tard, le 23.

« N o u s d e v o n s o b t e n i r
ces deux feux verts avant d’or
ganiser le transfert dans le nou
veau bâtiment des résidents de
l’unité “Lagarde”, vouée à être
démoli, certainement au début

de l’année 2021 », précisetelle.
Les personnes âgées auraient

dû déménager le 15 juin. Mais
le chantier de réhabilitation,
d’un montant de 8 millions
d’euros, a été interrompu pen
dant le confinement puis a dû
s’adapter au contexte sanitaire.

L’unité « Mussy » propose
quatrevingts chambres indivi
duelles d’une surface de 20 mè
tres carrés, dotées d’une salle de
bains et de toilettes. Elles sont
réparties au rezdechaussée et
au premier étage, le second
n’étant pas utilisable. À terme,
le bâtiment disposera d’une

unité protégée pour les person
nes souffrant de troubles cogni
tifs, comme la maladie d’Alzhei
mer. « Dans un premier temps,
nous n’avons pas le personnel
suffisant pour la faire fonction
ner », indique Marie Dunyach.

Le pôle d’activités et de soins
adaptés (Pasa) sera installé au
rezdechaussée. Il accueillera,
dans la journée, les résidents de
l’Ehpad ayant des troubles du
comportement modérés, afin
qu’ils pratiquent des activités
sociales et thérapeutiques.

La directrice de l’hôpital se fé
licite de la réhabilitation de ce
bâtiment : « Les locaux sont
agréables et fonctionnels. »
Néanmoins, elle sait que cer
tains résidents auront des réti
cences à quitter l’unité « La
garde », où ils peuvent décorer
leurs chambres à leur guise. « À
“Mussy”, nous fournissons le
mobilier, qui est standardisé.
Les espaces sont donc moins
personnalisés. » ■

■ TROIS UNITÉS

L’Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendan-
tes du centre hospitalier de Gien
compte 240 lits, répartis dans
trois unités : cent dans le bâti-
ment « La Vigne », soixante dans
le bâtiment « La Roseraie » et
quatre-vingts dans le bâtiment
« Lagarde », devenu trop vétuste
et remplacé par le bâtiment
« Mussy ». Des discussions sont
en cours entre l’hôpital, l’Agence
régionale de santé et le conseil
départemental dans l’optique de
réhabiliter, également, « La Vi-
gne » et « La Roseraie ».

À l’hôpital de Gien,
le nouveau bâtiment
de l’Ehpad, remplaçant
l’unité « Lagarde »,
devrait accueillir
ses résidents à partir
du jeudi 8 octobre.

ENTRÉE. L’architecte du bâtiment est Gilbert Autret, qui a également imaginé le nouvel hôpital, situé à proximité.
L’entreprise BFC Partenaires s’est chargée des travaux. PHOTO ANNE-LAURE LE JAN

Depuis le 1er juillet, les visites des familles aux résidents de l’Ehpad sont
de nouveau autorisées dans les chambres. « Nous insistons sur le respect
des gestes barrières, limitons le nombre de proches à deux ou trois
simultanément et les obligeons à porter un masque chirurgical, et non en
tissu », souligne Marie Dunyach, directrice du centre hospitalier giennois
Pierre-Dézarnaulds. Avant de préciser : « Il n’y a pas eu de suspicions de
cas de Covid-19, ni de contaminations à l’Ehpad. Mais nous mettrons en
place de nouvelles mesures s’il le faut, nous ne ferons prendre aucun
risque aux résidents. »
Plus globalement, au sein de l’hôpital, « de mars à mi-mai, moins de
10 % des patients testés positifs ont été transférés à Orléans. Il n’y a pas
eu de cas en juin et juillet. Au mois d’août, quarante-six tests ont été
réalisés aux urgences (un positif) et treize au pôle médecine (un positif).
Il n’y a rien d’alarmant à ce stade, mais nous restons vigilants ».

■ Covid-19 : « Nous restons vigilants »


