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GIENNOIS

« Mon panier » se garnit alentour
Maman de deux enfants,
Herminie Lenoir souhaitait
consommer local. Pour ré-
pondre à la demande, elle
a créé un site dédié.

Mon Panier du Pithive
rais est né d’un constat :
Herminie Lenoir et sa fa
mille, installées à Bouilly
enGâtinais, souhaitaient
consommer des produits
locaux.

« Mais cela demande du
temps et de l’organisation,
difficiles à trouver dans un
planning déjà bien rem
pli… », remarque cette
maman de deux enfants.

Une vingtaine
de producteurs

« Notre région regorge de
petits producteurs qui
proposent une offre quali
tative et variée de produits
de consommation couran
te. Mais le territoire est
vaste et leurs exploitations
sont éloignées géographi
quement. Difficile alors de
s’approvisionner facile

ment… »
L’idée s’est donc imposée

de créer un site Internet
regroupant une offre de
produits fabr iqués ou
transformés localement et
de proposer la distribution
des commandes. Le site

vient tout juste d’être lan
cé, « même si le modèle
imaginé pendant de longs
mois a dû être adapté à
cause du confinement ».
Herminie Lenoir a ouvert,
début avril, Mon Panier
du Pithiverais. Au menu,

épicerie salée (pâtes, terri
nes, chips, légumineu
ses…) ou sucrée (farine,
préparation pour gâteaux,
confitures…), bières, œufs,
e t m ê m e p r o d u i t s d e
beauté et pour la maison.

Au total, Mon Panier du
Pithiverais répertorie une
vingtaine de producteurs.
« Je proposerai bientôt des
produits frais comme de la
volaille et du poisson,
mais les travaux de mon
local ayant été retardés à
cause du confinement, je
n’ai pas encore de frigo.
Ces livraisons seront donc
pour plus tard », indique
la jeune femme.

Surtout, en raison de
l’impossibilité de se ras
sembler dans un même
lieu, elle a dû, pour le mo
ment, renoncer aux points
de dépôt. Et a donc investi
dans un véhicule utilitaire
pour livrer ses clients à
domicile dans trois sec
teurs : Pithiviers, Ascoux
et BeaunelaRolande. ■

Katia Beaupetit
katia.beaupetit@centrefrance.com

èè Pratique. www.monpanierdupi-
thiverais.fr

VARIÉ. Les produits sont issus de l’agriculture biologique
ou dotés du label Nature et progrès.

CONSOMMATION■ Une habitante du Pithiverais a réuni des producteurs
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AMILLY

Des lectures à voix haute
à écouter sans modération

Dans cette période difficile,
l ’écrivaine Émilie Riger
n’hésite pas à mettre sa
p l ume au se r v i c e de s
autres.

C’est le meilleur moyen
qu’elle a trouvé lorsqu’elle
a réfléchi à ce qu’elle pou
vait faire pour les autres.
Ainsi, atelle décidé de
partager oralement son ta
lent, en postant quasi

ment chaque jour, des vi
d é o s s u r s a p a g e
Facebook. Des nouvelles
inédites que cette Amilloi
se écrit au fil du temps.
« Je pensais faire un re
cueil courant 2020, mais
là, ça me semble beau
coup plus constructif de
les partager de cette fa
çon. J’ai pensé que peut
être ces histoires pou
v a i e n t s o u l a g e r l e s
tensions, briser un peu
l’isolement. Et entendre
une voix différente, voir
un autre visage, peuvent
a p p o r t e r u n e b o u f f é e
d’oxygène ». Puis si be
soin, l’auteure de Le temps
de faire sécher un cœur
(grand prix Femme Ac
tuelle 2018 et prix du ro
man Feel good) partagera
peutêtre des lectures à
voix hautes de son roman
épistolaire Les assiettes
cassées, et pourquoi pas
des extraits d’autres de ses
publications… À suivre et
à regarder. ■

èè Pratique. www.facebook.com/
emilie.collins.927

INITIATIVE. L’auteure poste
quotidiennement des nou-
velles inédites.

SANTÉ■ La présence du conjoint lors de l’accouchement à nouveau autorisée au centre hospitalier de Gien

La maternité assouplit ses restrictions

Adrien Maridet

B ien que les visites
dans le service de gy
nécologieobstétri

que du centre hospitalier
PierreDézarnaulds, à
Gien, ne soient plus auto
risées depuis fin mars, le
conjoint peut, lui, à nou
veau être admis en salle
d’accouchement depuis
hier.

Des conditions
« très strictes »
« Prendre cette décision

n’a pas été de gaieté de
cœur, mais nous devons
faire face à une situation
sanitaire inédite, avec des
moyens très restreints.
Nous avons fait ce choix, il
y a quinze jours, au plus
fort de la crise, pour éviter
les flux de personnes et li
miter les risques de pro
pagation du virus », insiste
le docteur Lazhar Elleuch,
chef du pôle femmeen
fant.

Et d’ajouter : « D’autre
part, nous n’avions pas le
matériel de protection né
cessaire pour accueillir le
conjoint en salle d’accou
chement. Nous étions
bien conscients de la dé
tresse et de l’angoisse que

représentait cette situation
pour les futurs parents,
mais nous n’avons pas pu
faire autrement ».

Face à « un nombre de
patients placés en réani
mation et de décès liés au
coronavirus à la baisse de

puis plusieurs jours, à
l’échelle nationale », un
allégement des mesures
de restriction a été décidé.
Avec des conditions d’ac
cès à la maternité, néan
moins, « très strictes ».

Une « décision flottan

te », qui pourrait à nou
veau « se durcir, suivant
l’évolution de la pandémie
de Covid19 », insistetil.

Quoi qu’il en soit, depuis
ce jeudi, le conjoint ou ac
compagnant est autorisé à
venir soutenir la future
maman, seulement « à
partir de la fin du travail
jusqu’après la naissance
du nouveauné ».

L’accès aux chambres
reste interdit
Alors qu’aucune sortie

de la salle d’accouche
ment n’est tolérée, le com
pagnon peut ainsi « assis
ter à l’heureux événement
et rester auprès de sa con
jointe, le temps qu’elle re
joigne sa chambre, dont
l’accès reste, lui, stricte
ment interdit ».

Le tout, en portant obli
gatoirement « la tenue de
protection fournie par le
service (masque, blouse,
charlotte sur la tête, cou
vrechaussures) », affirme
le docteur Lazhar Elleuch.

Concernant les naissan
ces par césarienne, « la
présence du conjoint au
bloc opératoire n’est pas
autorisée. Cependant, un
temps de présence auprès
du bébé né par césarienne
programmée sera aména
gé pendant une durée de
quinze minutes, en salle

postaccouchement », pré
cise le chef du pôle mère
enfant du centre hospita
lier giennois.

Av a n t d e c o n c l u r e :
« Tout est balisé et prévu
pour que l’accouchement
se passe au mieux ». ■

Alors que le centre hospita-
lier Pierre-Dézarnaulds, à
Gien, était jusque-là le seul
établissement de santé du
Loiret à ne plus autoriser la
présence du conjoint lors de
l’accouchement, un assou-
plissement des mesures de
restriction a été décidé, hier
matin.

MATERNITÉ. Depuis hier, les conjoints peuvent à nouveau assister à la naissance de leur enfant
au centre hospitalier de Gien, eux qui n’étaient plus autorisés à être présents dans la salle d’ac-
couchement depuis fin mars. PHOTO D’ILLUSTRATION FRANÇOIS-XAVIER GUTTON

Une nouvelle forcément
bien accueillie par Chris-
tiane Hervo, future ma-
man amenée à accoucher
de son premier enfant
dans quinze jours, au cen-
tre hospitalier de Gien.
« Psychologiquement,
c’était difficile d’imagi-
ner mon conjoint me dé-
poser devant l’hôpital, de
devoir accoucher seule et
de me dire qu’il ne ver-
rait son fils que lorsqu’il
viendrait nous récupé-
r e r . On a é té p réve -
nus par notre sage-fem-
m e , h i e r m a t i n . C e
revirement de situation
est un soulagement et me
permet d’aborder les cho-
ses plus sereinement. Le
personnel soignant est
très compétent mais ne
peut pas remplacer la
personne qu’on aime »,
souligne la trentenaire
originaire de Châtillon-
sur-Loire.

■ TÉMOIGNAGE


