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Pithiverais Vie locale

■ BEAUNE-LA-ROLANDE

L’éternelle recherche de donneurs de sang
L’Association des don

neurs de sang bénévoles
s’est réunie en assemblée
générale, samedi, à la salle
du Mail de BeaunelaRo
lande. Le président, Pier
reJean Barrault, entouré
du viceprésident Francis
Brana, de Paul Renaudat,
du docteur Murielle Bar
noux et de Jean Richard,
premier adjoint, a d’abord
souhaité ses meilleurs
vœux à l’assistance.

Il a ensuite présenté les
activités passées et à venir
de son association : cinq
collectes (avec collations)
ont ainsi été réalisées en
2014. Au total, 396 volon
taires ont fait un don. 58
donneurs de moins qu’en
2013 hélas.

396 volontaires
ont fait un don
en 2014

Le rapport financier a été
approuvé avec un solde

positif, grâce aux subven
tions de l’Établissement
français du sang, du con
seil général et des géné
re u s e s c o m m u n e s d u
Beaunois.

Il est bon de noter que le
Loiret est autosuffisant en
demande de sang – et
qu’il est aussi le meilleur
donneur de la région –,
« mais le problème est
national », indique Muriel

le Barnoux.
La réunion a ensuite

tourné autour de la néces
sité de trouver de nou
veaux donneurs, tout en
fidélisant les anciens, en
particulier les jeunes. D’où
la campagne de sensibili
sation qui s’ouvre en Fran
ce. Nouveauté, doréna
vant, et afin de faciliter les
dons, des infirmières se
conderont les médecins
pour les entretiens médi

caux qui précèdent l’acte.
Jean Richard a tenu à

souligner « le soutien in
conditionnel » de la mairie
en direction de l’associa
tion. « Car c’est un devoir
fraternel que de donner
son sang pour sauver des
vies », estimeton chez les
donneurs.

Deux diplômes
forts mérités

Pour conclure la soirée,
deux diplômes ont été re
mis à Bernadette Durand
(de Beaune) ainsi qu’à
Madame Lours (de Mont
barrois) pour l’importance
de leurs dons. Deux beaux
exemples de femmes soli
daires et engagées.

èè Prochaines collectes. Les
prochaines collectes à la salle du
Parville auront lieu le samedi
28 février (matin) ; le vendredi 15 mai
(après-midi) ; le samedi 25 juin
(matin) ; le samedi 26 septembre
(matin) et, enfin, le samedi
5 décembre (matin).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Le président, Pierre-Jean Barrault, en-
touré des membres de l’association, fait le bilan 2014.

■ AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE

La belle plaque du soldat napoléonien
N é à A u g e r v i l l e l e

18 janvier 1781, Pierre
François Masson s’engage
jeune dans l’armée impé
riale de Napoléon Ie r. Il
participe à la bataille de
Marengo où il est blessé.
Caporal de la garde impé
riale, il sera sur les fronts
d’Austerlistz, de Wagram,
de Friedland…, ce qui lui
valut d’être promu Cheva
lier de la Légion d’hon
neur. À 77 ans, il reçut la
médaille de SainteHélè
ne, décernée par Napo
léon III aux soldats ayant
combattu aux côtés de
Napoléon.

Ces faits d’armes avaient
été consignés sur une pla
que apposée sur sa mai
son natale, mais celleci,
ayant subi les affres du
temps, n’était plus très li
sible. Ainsi, l’Association

du souvenir – qui a pour
vocation d’honorer la mé
moire de ceux qui ont
combattu pour la France
et ses valeurs – atelle
proposé à Olivier Citron,
le maire d’Augerville, de

réhabiliter cette plaque.
Grâce à l’intervention, à

titre gracieux, des entre
prises Beaudet et Petiot,
l’objet a donc retrouvé son
aspect originel.

Devant de nombreuses

personnalités, dont Philip
pe FournierMontgieux
(souspréfet), JeanPierre
Sueur (sénateur), ou Ma
rianne Dubois (député),
des enfants ont aidé Oli
vier Citron à dévoiler la
plaque rénovée.

La plaque
aura été rénovée
à titre gracieux

« Que PierreFrançois
Masson, qui n’a pas hésité
à s’engager, soit un exem
ple pour les générations à
venir », a déclaré le maire,
avant de demander une
m i n u t e d e s i l e n c e e n
hommage aux victimes
des récents attentats pari
siens. ■

À L’HONNEUR. La plaque rénovée a été dévoilée par le maire
et des enfants de la commune.

■ GAUBERTIN

2015 sous le signe des travaux

S a m e d i , n o m b r e u x
étaient les Gaubertinoises
et les Gaubertinois venus
à la cérémonie des vœux
du nouveau maire, Jean
Gillet. Après que ces der
niers ont été chaleureuse
ment présentés à tous,
l’élu a fait le point sur les
réalisations en cours ou à
venir.

Pour ne citer que quel
quesunes de ces réalisa
tions : le prolongement
des travaux de voir ie à
Sancy, le drainage des
sources le long du mur du
château, le parking et les
travaux d’enfouissement
des câbles électriques et
télécom dans la Grande
Rue (la fin des travaux est
prévue pour le deuxième
trimestre). Sans oublier la
création d’un columba

r ium et d’un jardin du
souvenir, la pose d’un
panneau d’affichage pu
blic, de trois panneaux
électoraux et de lampadai
res.

Subventions
Tous ces chantiers sont

subventionnés, en partie,
par le conseil général,
mais aussi par la Sicap
(énergie électrique du Pi
thiverais) et France Tele
com. Le reste étant pris en
charge par la municipalité.

Jean Gillet a conclu en
remerciant vivement le
conseil général pour les
subventions accordées,
ainsi que l’ensemble du
conseil municipal pour
son implication et son dé
vouement à l’embellisse
ment de la commune. ■

VŒUX. Le maire de Gaubertin, Jean Gillet (à droite), aux côtés
de membres du Conseil municipal.

CONCOURS ■ Le concours de belote individuel orga
nisé par le comité des fêtes, dimanche aprèsmidi à
la salle GeorgesMorel, n’a réuni que 80 personnes.
Les bénévoles de l’association, un peu déçus, justi
fient cette affluence moins importante que d’habi
tude par l’ambiance morose de ce mois de janvier et
l’organisation d’une autre belote, à BriarressurEs
sonne, non loin de là.
Les principaux lots mis en jeu étaient un cuiseur va
peur, un ventilateur, un grillepain, une balance, de
la viande et des paniers garnis. Chaque joueur non
classé repartait avec un lot de consolation.
JeanPierre Mamo, avec 5.096 points, a remporté le
tournoi devant Roger Collinot (4.935 pts), Marie
Thérèse Marcotte (4.901 pts), Robert Deprest
(4.879 pts) et JeanPierre Caulier (4.865 pts).
Le prochain concours de belote se déroulera, dans
le même lieu, dimanche 8 février (inscriptions à
13 h 30). Le comité des fêtes annonce par ailleurs
son assemblée générale vendredi 23, à 20 h 30, au
Foyer MauriceGenevoix.

La belote n’a pas attiré les foules

■ MALESHERBES

■ MALESHERBES
EXPOSITION. Le PIJ (Point info jeunesse) propose une exposition inti-
tulée Nourrir les hommes, visible jusqu’au jeudi 5 février et pour tout
public.
Ouverture du PIJ en période scolaire les mardi et jeudi, de 15 h 30 à
18 heures, le mercredi, de 12 h 30 à 18 heures, le vendredi, de 15 à
19 heures et le samedi, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30.
Renseignements au 02.38.34.78.84. ■

■ CHAMBON-LA-FORÊT
SOIRÉE CASSOULET. L’ENCN propose une soirée cassoulet, à partir
de 20 heures à la salle des fêtes.
Tarifs : adulte 23 € ; enfant (de 8 à 14 ans) 14 € ; enfant (de 7 ans
et moins) 7 €.

Inscriptions dès à présent et jusqu’au 26 janvier auprès de Guillaume
Poncay au 06.16.68.16.56 et Déborah Thibault au 06.63.55.26.80. ■

■ MANCHECOURT
L’HIRONDELLE TENNIS DE TABLE. L’Hirondelle organise les élimi-
natoires du premier pas pongiste 2015 (tennis de table), le samedi
31 janvier, de 13 h 30 à 18 h 30 : épreuve de masse gratuite réser-
vée aux CE1 - CE2 - CM1 - CM2 (filles et garçons).
Inscr iptions et renseignements auprès d’Alain Chaline, au
02.38.30.25.51. ■

■ SERMAISES
THÉÂTRE. La troupe La Scène aux champs propose une comédie de
Bruno Druart, Bain de Jouvence, les vendredi 23 et samedi 24 jan-
vier, à 20 h 30, et le dimanche 25 janvier, à 15 heures, à la salle cul-
turelle. Tarif 8 €. Réservation dès à présent au 02.38.39.74.01. ■


