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LOISIRS
Ouverture reportée
au Parc de la Vallée…

Le Parc de la Vallée, parc de
loisirs situé à Val-en-Vignes,
devait rouvrir ses portes le
11 avril. Compte tenu des
circonstances, l’ouverture est
reportée à une date ultérieure,
pas encore connue à ce jour.

… et fête foraine
annulée en ville

Compte tenu de la crise
sanitaire et des mesures en
vigueur, la fête foraine de la
place Lavault, initialement
prévue les 17, 18 et 19 avril
prochains, est annulée.

RELIGION
Garder le contact

La communauté paroissiale
thouarsaise ne peut se réunir en
ces temps de confinement, mais
propose plusieurs pistes pour
aider à vivre sa foi : le
dimanche, célébration de la
parole avec le père Jacques sur
Radio Val d’Or à 9 h 15 ; messe
sur France Culture à 10 h et Le
jour du Seigneur suivi de la
messe télévisée sur France 2 à
10 h 30 ; sur radio RCF Anjou,
tous les jours (sauf dimanche),
messe à 11 h et chapelet en
direct de Lourdes à 15 h 30 ;
page Facebook et newsletter de
la paroisse Saint-Théophane-
Vénard en Thouarsais ; tous les
jours messe, via le logiciel
Zoom, au presbytère avec le
père Chakko. Par ailleurs, le
père Chakko se tient à la
disposition des personnes qui
souhaitent se mettre en relation
avec un prêtre au 07.66.87.93.92.

elly Couteleau, habitanteN de Saint - Jacques -de-
Thouars, est lourdement handi-

capée. Elle tenait à encenser ses

aides à domicile, fidèles au poste

et indispensables en cette pé-

riode de confinement. Comme

le reste du temps, d’ailleurs.

« En ce moment, on parle beau-
coup, et à juste titre, des person-
nels soignants. Mais on oublie
beaucoup les auxiliaires de vie
sociale (AVS) qui, pour moi, sont
vitales. Pour ma part, elles vien-
nent quatre fois par jour chez
moi, et sans elles, je ne vivrais
plus. Je souffre d’une sclérose en
plaque évolutive, qui fait qu’au-
jourd’hui je ne peux plus marcher
ni me servir de ma main gauche.
Le matin, il y en a une qui me lève
et me lave, avant de me préparer
mon petit-déjeuner. À midi, mon
déjeuner est préparé et mes ali-
ments coupés. Dans l’après-midi,
je bénéficie de soins, et le soir,
c’est la préparation du dîner
suivi du coucher. Elles font leur
travail, peu reconnu mais pour-
tant indispensable, avec beau-
coup d’humanité et nous donnent

de la dignité à nous, les gens ex-
traordinaires (dans le sens pre-
mier du terme). Elles aussi s’ex-
posent au virus. »
Quant au confinement, cette an-

cienne clerc de notaire en sou-

rit. « Pour nous, personnes en si-
tuation de handicap, c’est un peu
notre quotidien pour toute la vie.
Pour l’instant, et hors confine-
ment, je peux encore sortir de
chez moi parce qu’on peut encore
m’aider à monter dans une voi-
ture. Mais si la maladie évolue,
peut-être ne le pourrai-je plus, et
je resterai confinée chez moi,
même lorsque la vie aura repris
son cours. »
Et d’ajouter : « Dans certaines
villes, ils ont mis en place un
couvre-feu,mais nous aussi, nous
le subissons, car tous les soirs,
qu’il fasse beau ou non, déjà nuit
ou pas encore, nous sommes cou-
chés à la même heure ».
Finalement, être confiné, c’est

(un tout petit peu) se mettre

dans la peau d’une personne à

mobilité réduite.
J.CM

Précieuses auxiliaires de vie

l y a é v i d emmen t
d’autres urgences à gérer
à l’heure actuelle. IlI n’empêche que les décla-

rations du Premier ministre,
jeudi soir, ne sont pas passées

inaperçues. Edouard Philippe a
en effet laissé entendre que le

second tour des élections mu-
nicipales, reporté en urgence
en raison de l’épidémie de co-
ronavirus, a de réelles chances

de ne pas avoir lieu comme es-
péré le 21 juin prochain.

Retour à la
case départ

La décision finale ne sera prise
que le 27 mai par le gouverne-
ment, mais il a d’ores et déjà
avancé la possibilité de les or-
ganiser « au mois d’octobre, ou
après »… La piste d’un report à
mars 2021 prend ainsi de plus

en plus de poids. Dans ce cas,
ce serait un retour complet à la
case départ : un premier et un
second tour seraient organisés,

avec la possibilité de voir des
candidats se désister et

d’autres se déclarer ! De quoi
prendre au dépourvu les
quatre candidats à la mairie.

Bernard Paineau (en tête au
1er tour le 15 mars dernier
avec 38,75 % des voix) : « On
subit quelque chose de pénali-
sant, mais ce n’est la faute de
personne. La situation est iné-
dite mais les collectivités doi-
vent continuer à fonctionner
sans retard et sans se marcher
sur les pieds. Compte tenu des
résultats, je me sens investi
d’une grande responsabilité. Je
suis plus déterminé que jamais
à participer à la reconstruction

d’une société nouvelle. »
Alain Ligné (deuxième avec
28,75 %) : « Il faut être sérieux,
organiser le second tour avant
l’été paraît totalement irréa-
liste. Beaucoup de questions
prat iques se posent , par
exemple sur les comptes de
campagne. Quel que soit le scé-
nario, je suis prêt à repartir
avec mon équipe. Il y a tout à
réinventer pour demain et notre
programme proposait déjà des
pistes en ce sens. En tout cas, si

on ne prend pas la mesure de ce
qu’on est en train de vivre pour
construire une nouvelle société,
c’est qu’on n’a rien compris. »
Patrice Pineau (troisième
avec 25,47 %) : « C’est une si-
tuation jamais vue qui pose de
grandes questions pour l’orga-
nisation des municipalités mais
aussi de l’intercommunalité.
L’essentiel est de pouvoir orga-
niser le scrutin en toute sécu-
rité. Si une nouvelle élection a
lieu dans plusieurs mois, les
cartes seront complètement re-
distribuées. De mon côté, rien
n’est exclu mais je ne prendrai
pas de décision avant d’avoir
consulté toute mon équipe. »
Gilles Morin (quatrième
avec 7,03 %) : « Je constate
une certaine cacophonie dans
la communication du gouverne-
ment qui déstabilise un peu les
Français… Il est trop tôt pour se
décider, je dois faire le point
avec mes colistiers. Est-ce que
ce sera utile de repartir compte
tenu des résultats du 15 mars, et
si oui pour quoi faire ? Doit-on
continuer en solo ou soutenir
une autre liste ? On verra en
temps utile, il y a d’autres ur-
gences à gérer. »

Frédéric Michel

Reparti pour deux tours ?
Reporté au 21 juin, le second tour des municipales ne devrait pas avoir lieu
avant l’automne, voire en 2021, ce qui nécessiterait un nouveau premier tour…

La crise inédite engendrée par l’épidémie de coronavirus pose
de nombreuses questions sur l’organisation des élections
thouarsaises, après le premier tour du 15 mars dernier.

Thouars, les consignesA sanitaires s’affinent au fil
des marchés hebdomadaires
du mardi et du vendredi. Hier,
les distances de sécurité ont
été rallongées entre chacun

des 26 stands de commerçants
de produits alimentaires pré-
sents sur la place. Postés au
seul point d’entrée et de sortie,
les agents de surveillance de la
voie publique offraient à
chaque client du gel hydroal-
coolique (produit par Rivadis).
Sous les halles, une vingtaine

de bancs étaient ouverts, avec
toujours un itinéraire fléché à
respecter. Un accès séparé a
été mis en place pour accéder
aux quatre commerces séden-
taires des Délices des halles.
« Six agents étaient mobilisés
dès 5 h, indique Martine Gal-
zin, responsable municipale de
l’organisation. Il y avait beau-
coup de monde ce matin mais
les gens sont très respectueux,
même s’il y a toujours quelques
râleurs… »

F.M.

Consignes strictes au marché

Gel hydroalcoolique de rigueur, hier, à l’entrée du marché.
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