
N° 24929 - Mercredi 18 Aout 2021 - 1,10€

E
R

7
7
7
5

E
c
h
o

R
e
p

IS
S

N
0
7
6
2
-2

9
1
0

1
8
/0

8
/2

1

1
,1

0

Un ours tueur. Ce n’est pas la loi de la
jungle mais plutôt celle de la banquise.
Alors que les scientifiques l’ont long-
temps considéré comme une légende, le
fait est désormais avéré. Pour abattre
les morses, les ours ont parfois recours
à des rochers. Une étude canadienne
très sérieuse vient d’ailleurs de mettre
plus largement en lumière la capacité
du plantigrade à se servir de différents
objets pour tuer ses victimes. Cette dé-
couverte confirme les affirmations de
l’explorateur américain Charles Fran-
cis Hall (1821-1871) qui avait décrit la
« précision stupéfiante » des ours pour
fracasser le crâne des morses en fai-
sant rouler de gros rochers.

n PROPOS D’UN JOUR

Plaisirs de Loir
en pays dunois

n eure-et-loir. En ces jours d’été, le Loir chemine avec
un certain flegme entre Bonneval et Châteaudun, offrant
ses points de vue au regard des promeneurs.

n état d’esprit. Sur ce parcours de la rivière, des Euré-
liens d’hier et d’aujourd’hui témoignent tous de ce que la
proximité de ce cours d’eau réveille en eux.
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Même sans pass, les
livres sont accessibles
à la bibliothèque
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les rideaux du cinéma
Vox transformés en
accessoires de mode
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Côte d’azur. Le massif des Maures en
proie aux flammes depuis lundi. dernière Page

la France à son tour
touchée par les incendies

n afghanistan
Les talibans
s’installent
dans le pays, la
population déjà
dans la crainte.
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dreux. Le pôle santé publique,
basé à l’hôpital drouais, sillonne
l’Eure-et-Loir pour mettre sur
pied des centres de vaccination
éphémères et faciliter l’accès au
vaccin. En France, plus d’un ado-
lescent sur deux a reçu au moins
une dose. Pages 10 et 29

Un bus pour aller
vacciner les volontaires
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Dreux Vivre sa ville
covid n Le pôle de santé publique, basé à l’hôpital de Dreux, intervient dans l’ensemble du département

Vaccin : au plus près de la population

Pascale rouchaud
pascale.rouchaud@centrefrance.com

d imanche sur le parvis de
la cathédrale de Char-
tres, hier salle Gaston-
Couté à Châteaudun.

Marie-Claire Charpin, cheffe du
pôle santé 28, basé à l’hôpital de
Dreux et Pascaline Berteaux, ca-
dre de ce pôle, n’arrêtent pas.
Depuis trois semaines, elles

s i l l onnent l e dépar t ement
d’Eure-et-Loir. « Nous allons
vers les personnes éloignées du
système de santé pour les vacci-
ner contre la Covid sans rendez-
vous, grâce à des centres de vac-
cinations éphémères », rapporte
Marie-Claire Charpin. « Ces
personnes ne savent pas com-
ment faire pour obtenir un ren-
dez-vous, certaines n’ont pas les
moyens de se rendre dans un
centre de vaccination. Alors,
c’est nous qui nous déplaçons
pour aller au plus près de chez
elles ».
Les lieux, où doit intervenir le

pôle santé publique, sont définis
avec l’ARS (Agence régionale de
santé) et la préfecture. Le pôle
santé se déplace avec un bus
qui comprend tout pour vacci-
ner. Le centre éphémère est ins-
tallé en concertation avec la vil-
l e accue i l l an t e . « Nous ne
travaillons pas seules », expli-
quent Marie-Claire Charpin et

Pasca l ine Ber teaux . « Nous
sommes en lien avec les mairies,
mais nous faisons aussi appel à
des bénévoles. »
Des membres de la Croix rouge

sont toujours volontaires pour
aider le pôle santé publique
dans sa mission, des membres
de la sécurité civile veillent à ce
que les gens qui attendent leur
vaccin respectent les gestes bar-
rières. Il arrive aussi que des
fonctionnaires viennent aussi
donner un coup de main. « Il

faut remercier tous ces bénévo-
les. Sans eux, nous ne pourrions
rien faire ».

« les gens nous
remercient »
Marie-Claire Charpin et Pasca-

line Berteaux en conviennent.
« Organiser et tenir ces centres
de vaccination éphémère est as-
sez stressant. On ne sait jamais
combien de personnes vien-
dront. Il faut prévoir assez de
doses ». Mais, c’est aussi grati-
fiant. « Les gens sont heureux
de nous voir et nous remercient
de prendre so in d ’eux . On
n’oubliera jamais les deux da-
mes de 100 et 97 ans que nous
avons vaccinées à Chartres. Elles
n’avaient pas pu se rendre au
centre de vaccination. Elles nous
ont dit qu’on les sauvait. Ce type
de réactions nous donne des
forces pour poursuivre notre
mission ».
Entre 140 et 350 personnes re-

çoivent une dose de vaccin à
chaque fois qu’un centre éphé-
mère s’installe quelque part en
Eure-et-Loir. n

n info plus

délégation générale. « Le
pôle santé publique 28 doit
pouvoir agir rapidement »,
explique Hugo Montamat,
directeur de l’hôpital de
Dreux. « J’ai accordé une
délégation générale à Ma-
rie-Claire Charpin, chef de
ce pôle pour qu’elle puisse
prendre des décisions sans
obligatoirement m’avertir et
éviter des lourdeurs admi-
nistratives ».

Le pôle santé publique 28,
basé à l’hôpital de Dreux,
installe des centres de
vaccination éphémères
contre la Covid 19 dans
tout le département.

santé. c’est à bord de ce bus que Marie-claire charpin et pascaline Berteaux sillonnent le département pour vacciner
les personnes qui n’ont pas accès aux gros centres de vaccination.

le pôle santé publique 28 est officiellement basé à l’hôpital de dreux
depuis janvier 2021. lui seul est habilité à mener des actions de santé
publique dans l’ensemble du département : vaccinations obligatoires,
lutte contre la tuberculose, dépistage et prévention des maladies
sexuellement transmissibles, tabacologies. le pôle intervient déjà
régulièrement à chartres. il propose aussi des actions de prévention et
d’éducation à dreux. « nous aimerions intervenir régulièrement dans
d’autres endroits du département, en nous appuyant sur des médecins du
secteur », indique Marie-claire charpin, chef du pôle. « Mais n’allons pas
trop vite. la priorité est la vaccination contre la covid 19. »

n des actions de prévention et d’éducation

Cinéma

victor hugo. des films au ciné centre. En écho aux
manifestations municipales du bicentenaire de l’esca-
pade amoureuse du poète à Dreux, le complexe ciné-
matographique propose une programmation dédiée.
Adèle H, jeudi, 19 h 30 ; dimanche, 11 heures ; jeudi
26 août, 19 h 30 ; dimanche 29 août, 11 heures. Le Bos-
su de Notre Dame (dessin animé Disney), dimanche,
11 heures ; mercredi 25 août, 18 heures ; dimanche
29 août, 11 heures. La folie des grandeurs, dimanche
5 septembre, 11 heures ; mardi 7 septembre, 19 h 40.
Les misérables (de Claude Lelouch), vendredi 3 sep-
tembre, 19 heures ; lundi 6 septembre, 14 heures. Ta-
rif : 5 €. Projection du ballet Notre Dame, jeudi 9 sep-
tembre, 19 h 30 (14 €). Photo Collection de Funès. n

a appris l’annulation
de la vaccination
c’est excellent de se faire vacciner

contre la covid, à condition qu’il y ait des candidats.
le p’tit canard a appris que le point de vaccination
éphémère, jeudi aux rochelles, ne suscitait pas
beaucoup de demandes et qu’il était donc reporté au
mois de septembre. le volatile a eu confirmation que
de nombreux habitants étaient en vacances. le p’tit
canard espère que la prochaine date sera la bonne.
car il pense aux risques de contaminations et aux
ravages de ce méchant variant. le p’tit canard
rappelle que le virus ne prend pas de vacances.

leP’tit
canard

au choix. les associations et clubs proposent de multiples loisirs. ph. d’Archives

n en bref

odyssée n Carte pop up
La médiathèque de l’Odyssée
propose un atelier “Carte Pop
up : pliage et monde marin”
pour les 4-7 ans, vendredi, de 10
à 11 heures. Inscriptions obliga-
toires au bureau jeunesse de la
médiathèque. n

Micro-folie n Atelier
La Micro-folie propose un ate-
lier de peinture à la Pollock,
pour les enfants à part ir de
7 ans, samedi à 14 h 30. Réser-
vation au 02.37.38.55.71. n

flora gallica
n Fermeture
L’Écomusée des vignerons et ar-
tisans du Drouais est fermé au
public jusqu’au 29 août inclus. n

SGV du pays drouais, COV, Uni-
versité du temps libre, Cross
training,…
Cette offre très diversifiée té-

moigne de l’attractivité du terri-
toire et de la force du bénévolat.
Les bonnes volontés seront aus-
si les bienvenues pour gonfler
les rangs. Cette journée sera
agrémentée de diverses anima-
tions et d’un stand de restaura-
tion. n

olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

èè activille, forum des associations.
le samedi 28 août, de 10 à 17 heures. Gratuit.
pass sanitaire obligatoire.

Sport, culture, bien être, service
pratique,… activille, le 28 août,
offre un panel d’une trentaine
d’associations répondant à tous
les souhaits de loisirs.
Vernouillet fait sa rentrée en

mode associatif. Activille est
l’occasion de mettre en valeur
un vivier d’activités proposées
dans la commune ou chez sa
grande voisine, Dreux. Une tren-
taine d’associations ont déjà
confirmé leur présence dans le
parc de l’Agora, l’ex salle des fê-
tes jouxtant la mairie : Bridge
club de Dreux-Vernouillet, LM
danse, Kyokushin Tora-Senshi,

vernouillet n Plus de 30 exposants installés dans le parc de l’Agora, près de la mairie

Le forum des associations, c’est déjà le 28 août !




