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Pithiviers Vivre sa ville

CRÉATEUR FABRICANT
Vêtements de peaux

5, rue Jeanne d'Arc
ORLÉANS - 02 38 62 90 66

Magasin d'usine - 10, rue de l’Ardoise
NEUVILLE-AUX-BOIS - 02 38 91 06 97

Prêt-à-porter Homme - Femme
Fabrication sur-mesure

La qualité au
meilleur prix

Nouvelle collectio
n
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POLITIQUE■ Le nouveau découpage cantonal fait grincer bien des dents dans le NordLoiret

Le Pithiverais réduit à deux cantons

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

À compter du renouvelle
ment électoral de 2015,
le Pithiverais sera coupé
e n d e u x . A l o r s q u’ i l

compte actuellement cinq can
tons  Pithiviers, Malesherbes,
Outarville, Puiseaux, Beaunela
Rolande  il n’en conservera que
deux : l’Ouest regroupé sous le
nom de Pithiviers, l’Est sous ce
lui de Malesherbes. Le nombre
global de cantons passant de 41
à 21, on peut d’ores et déjà écri
re que le poids représentatif du
NordLoiret va baisser à l’hôtel
départemental.

« On cherche
à abattre le milieu
rural » selon
Marc Gaudet

Marc Gaudet (Parti radical),
conseiller général de Pithiviers,
et maire d’Ascoux, a réagi dès la
publication de la carte. « J’avais
dit à JeanPierre Sueur  l’insti
gateur du nouveau découpage,
selon les opposants au projet 
qu’il mettait les élus ruraux en
joue. Nous nous sentions visés
par quelqu’un qui tenait les ci

seaux. On a eu raison. On cher
che à abattre le milieu rural »,
plaide l’élu qui se trouve dans le
futur canton de… Malesherbes.
Ce grand espace englobe les
communautés de communes du
Malesherbois, des Terres pui
seautines, du Beaunois et de la
CCBG (Beauce et Gâtinais) à
l’exception de Guigneville. Les
actuels cantons de Malesherbes
et de Pithiviers sont donc cou
pés en deux. Le canton de Pithi
viers regroupera Le Cœur du Pi
t h i v e r a i s , G u i g n e v i l l e , l a

communauté de communes de
la Plaine du NordLoiret, le Pla
teau beauceron et une partie de
la Communauté de communes
de la forêt (dont Neuvilleaux
Bois).

« Je suis atterré, avoue Marc
Gaudet. La réforme ne tient pas
compte du bassin de vie. Le dé
coupage est habile politique
ment, c’est tout. Les cantons les
plus peuplés se trouvent main
tenant en milieu rural. Il y a un
problème. Dans mon futur can
ton, il y a 55 communes. Où est

la proximité ? Si on voulait la
mort des départements, on
n’aurait pas fait mieux. » Marc
Gaudet envisage d’interroger
tous les maires de son canton
sur ce découpage. « J’espère que
les gens ne seront pas dupes de
cette manœuvre et que les élus
ruraux se manifesteront. Des re
cours vont être lancés », con
clutil.

Le discours de Marianne Du
bois (UMP), député, est sembla
ble. « Cette mascarade est catas
trophique pour nos territoires.

Des organisations territoriales
existantes (communautés de
communes de la Forêt et la
CCBG) sont écartelées sur deux
cantons différents. Elles auront
donc le privilège d’avoir chacu
ne quatre conseillers départe
mentaux. La charge sera ardue
pour certains binômes qui se
verront confier 55 communes et
pas moins de cinq communau
tés de communes différentes. À
l’opposé, les couples de con
seillers départementaux urbains
vont se battre avec quatre à six
communes à se partager. »

Plus la même proximité
Ma r i e  Fra n ç o i s e Fa u t ra t

(UMP), présidente de la Com
munauté de communes du Ma
lesherbois, est « un peu inquiè
te. Le seul point positif, c’est
que Malesherbes restera chef
lieu de canton. Je crois que l’élu
départemental n’aura plus la
même proximité avec les habi
tants, alors que les services du
département sont des services
de proximité. Cet échelon est
pourtant essentiel, avec une vé
ritable écoute pour nos territoi
res. »

Politiquement, le choix des
candidats  un homme, une
femme par canton  ne sera pas
aisé. Si le futur canton de Pithi
viers ne compte qu’un seul sor
tant : Patrick Choffy (Outar
ville) ; celui de Malesherbes en a
quatre : Marc Gaudet (Pithi
viers), Michel Guérin (Malesher
bes), Michel Grillon (Beaunela
R o l a n d e ) e t C h r i s t i a n
Blumenfeld (Puiseaux). La lutte
pour les investitures promet
déjà d’être âpre ! ■

Une partie Ouest et une
partie Est en forme de
croissant : la carte
cantonale a de quoi
surprendre dans le Nord-
Loiret.
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Le Pithiverais n’aura
pas de Miss en 2014
L’idée réjouissait pourtant les

amateurs de longues robes et de paillettes : remettre
au goût du jour l’élection de Miss Pithiverais, tombée
aux oubliettes depuis dix-huit ans. Mais le projet initié
par l’Union commerciale, industrielle, artisanale de
Pithiviers (Uciap) n’a pas eu le succès escompté. Seules
deux jeunes femmes ont envoyé une candidature pour
participer au concours prévu dimanche 23 février. Il en
aurait fallu au moins trois de plus. Cependant, l’Uciap
ne baisse pas les bras : le concours est reporté à
l’année suivante !

QUOIDE
N’ŒUF

cialisé, plus tard, dans la créa
tion de bijoux en bronze  des
bagues et des colliers réhaussés
de céramique de toutes les cou
leurs et de pierres semiprécieu
ses finement polies. L’artiste a
exposé dans de nombreuses ga
leries, notamment à Paris.

Son corps à la science
Depuis onze ans, sa femme

Monique expose et vend ses
œuvres  réalisées durant l’an
née  à Pithiviers, en décembre,
pendant les fêtes. C’est le cas
jusqu’au mardi 31 décembre, au

Le sculpteur Arisztid Szendy, célè-
bre dans le Pithiverais, est décé-
dé d’un arrêt cardiaque dans la
nuit de dimanche à lundi, à son
domicile, à Judainville (Charmont-
en-Beauce). Il avait 76 ans.

Ce natif de Budapest, en Hon
grie, est arrivé en France en
1956, au moment de la révolu
tion. Diplômé de l’école des
Beauxarts de Paris, il s’est ins
tallé dans le Pithiverais en 1964,
moment où il a commencé à
faire de la sculpture son métier.

Amateur de sculpture sur
bronze, il s’est également spé

10 place JeandelaTaille. Sa
femme et sa fille Grinhilda ont
décidé de maintenir l’exposi
tion : « C’est notre manière de
lui rendre hommage, explique
Grinhilda Szendy. Ainsi, nous
poursuivons son œuvre. » L’ex
povente est ouverte tous les
jours, de 14 h 30 à 18 h 30 et le
lundi, mardi et samedi matin,
de 9 h 30 à 12 heures.

Aucune cérémonie funéraire
n’est prévue puisqu’Arisztid
Szendy a fait don de son corps à
la science. ■

Anne-Laure Le Jan

HOMMAGE■ Une expositionvente de ses œuvres est installée au 10, place JeandelaTaille, à Pithiviers

Le sculpteur sur bronze Arisztid Szendy est décédé

ART. Sa femme Monique Szendy (photo) et sa fille Grinhilda maintiennent
l’exposition-vente afin de lui « rendre hommage ». PHOTO D’ARCHIVES

BRIDGE. Résultats. Les membres du
bridgeclub de Pithiviers ont participé
à un concours simultané, lundi
23 décembre. Voici le classement de
l’Howell : 1. MM L. Hure et B. Hure,
64, 58 % ; 2. Mme F. Gratreaux et
M . J . B e r n a r d , 6 1 , 1 1 % ; 3 .
M m e E . L e g o i s e t M . F. L e g o i s ,
56,25 % ; 4. Mmes R. Bernard et
A. Philippe, 52, 08 % ; 5. MM J. Ber
cher et P. Gallier, 50 %. ■


