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Pithiverais Vie locale

■ MALESHERBES

Un nouveau directeur à la résidence
Mercredi aprèsmidi, à la

résidence SaintMartin, a
eu lieu la cérémonie des
vœux. À cette occasion, le
nouveau directeur de la
maison de retraite s’est
présenté au personnel,
aux résidents et aux élus.
Bruno Gasparini, 45 ans,
marié et père de deux en
fants, succède ainsi depuis
janvier à Jessica Kerautret,
qui aura officié comme
r e s p o n s a b l e d u r a n t
sept ans.

Biographie
Bruno Gasparini a effec

tué une partie de sa car
rière à Paris, notamment
comme secrétaire admi
nistratif au ministère de la
Santé, et comme attaché
d’administration à l’assis
tance publique des Hôpi
taux de Paris. Après deux
a n n é e s d e s c o l a r i t é à
l’École des hautes études
en santé publique, il de
vient directeur d’établisse

ment d’hébergement pour
personnes âgées dépen
dantes (EHPAD) le 1er jan
vier. « Je suis ravi de cons
tater que cette structure
e s t s a i n e s u r t o u s l e s
plans, et je m’inscris dans
la continuité de ce qui a
été effectué par mes pré

décesseurs », atil décla
ré.

Delmira Dauvilliers, mai
re de la ville, a, quant à
elle, souhaité la bienvenue
au directeur, avant de sa
luer le travail du person
nel et des bénévoles. Et de
se dire ravie de la forte

implication des familles
dans la structure. « L’an
née 2015 est riche en pro
jets, avec la réception des
travaux du PASA (lire ci
dessous) et la rénovation
de la toiture et de la faça
de de la résidence, finan
cée par le conseil général
à h a u t e u r d e
542.000 euros », atelle
précisé. C’était avant que
Michel Guérin, conseiller
général, ne remette une
boîte de gâteaux à chaque
pensionnaire. ■

■ QU’EST-CE DONC

Un PASA. C’est un Pôle
d’activités de soins adap-
tés accueillant un groupe
de 12 à 14 personnes sé-
journant dans un EHPAD,
et atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou présentant
des troubles modérés du
comportement.

BRUNO GASPARINI. Le nouveau directeur de la structure a
profité de la cérémonie des vœux pour se présenter.

■ THIGNONVILLE

Attention à Internet, martèlent les élus

Chr istophe Faure, le
maire de Thignonville, a
été le dernier du pays sar
mate à souhaiter ses vœux
à la population. C’était sa
medi soir, en présence du
sénateur PS, JeanPierre
Sueur.

Le premier magistrat a
esquissé la photographie
d’un territoire en pleine
mutation, « puisque notre
village quittera le canton
de Malesherbes pour re
joindre celui de Pithiviers,
après les élections dépar
tementales ». Et d’ajouter :
« Notre communauté de

communes va également
fusionner avec deux col
lectivités du Pithiverais, ce
qui renforcera l’esprit de
proximité qu’est le nôtre. »
Christophe Faure a ensui
te salué les associations
qui encadrent les jeunes.
En effet, dans ce village de
près de 400 habitants, les
jeunes représentent 25 %
de la population.

Des jeunes trop
souvent scotchés
à leurs écrans

Ainsi, s’adressant aux pa
rents, l’élu a invité à la
plus grande vigilance :
« C’est par vous que la
prévention commence. Je
dis ce que je vis en tant
que père, élu et specta
t e u r. No u s v oy o n s d e
moins en moins nos jeu
nes, trop souvent scotchés
à leurs écrans. »

Rebondissant sur le pro
pos, le sénateur a ensuite
évoqué, dans le contexte
de crise actuel, les dangers
d’Internet, « à la fois un
outil fabuleux pour la con
naissance, mais, en même
temps, un outil dangereux
a u re g a rd d e c e r t a i n s
contenus ». ■

DISCOURS. Christophe Faure
et Jean-Pierre Sueur met-
tent les jeunes en garde.

■ BEAUNE-LA-ROLANDE

En 2015, on visite Nibelle, mais pas que…
Les Amis de l’Histoire de

Beaune ont tenu leur as
semblée générale en pré
sence de Claude Renucci,
le maire de la ville, et de
vant un public venu mas
sivement. En début de
réunion, le président, Jean
Richard, a proposé de res
pecter une minute de si
lence, notamment à la
mémoire des membres
décédés en 2014.

Forte de 185 adhérents,
l’association a, une fois de
plus, fait preuve de beau
coup de dynamisme, avec
ses visites (Courcelles,
BordeauxenGâtinais) ou
ses conférences (sur le su
cre à Choco’château, à
l’église de Bordeauxen
Gâtinais…). Sans oublier
ses expositions et la paru
tion de ses deux bulletins.
« Bien sûr, c’est beaucoup
de travail, mais quel plai
sir de laisser un fonds do
cumentaire aux généra

t i o n s f u t u r e s . Pa s d e
romance, que du factuel »,
aura rappelé Jean Richard.

Parmi les projets 2015 fi
gurent la visite de Nibelle
et de son patrimoine, des
visites de la ville de Beau
nelaRolande et de son

champ de bataille de 1870,
la poursuite des partena
riats avec les Journées du
patrimoine et les Journées
du terroir du LEPA.

Avant de refermer l’as
semblée générale, deux fu
tures conférences ont été

évoquées (une sur les ré
centes découvertes ar
chéologiques du Beaunois,
l’autre sur l’histoire du la
voir de BeaunelaRolan
de), et un pot de l’amitié
aura été proposé.

Dossiers chauds
Notons que le président

est aussi revenu sur deux
dossiers : la restauration
du lavoir communal et la
procédure de reprises des
tombes. La souscription
pour la réhabilitation du
lavoir est toujours en
cours (avec la Fondation
du patrimoine), et la clô
ture de la procédure con
cernant les tombes aura
lieu après les Rameaux.

Un constat officiel sera
alors dressé à partir de
l’inventaire en cours. Le
projet débouchera sur
l’enlèvement des tombes
abandonnées sans aucun
passedroit. ■

AMIS DE L’HISTOIRE DE BEAUNE. Pour les adhérents, le mo-
ment fort de 2014 a été la visite de Bordeaux-en-Gâtinais.

■ NIBELLE

Coup de gueule de l’office de tourisme
Malgré un bilan moral

positif et des bénévoles
toujours prompts à se lan
cer dans de nouveaux pro
jets, l’office de tourisme
de Nibelle tirait la sonnet
te d’alarme, samedi, du
rant son assemblée géné
rale. En effet, plus les
années passent, plus les
questions se multiplient.

Quel avenir pour l’office
sans la subvention du
conseil général ? Que faire
quand il n’y a plus d’union
officielle au niveau dépar
temental ? Comment con
tinuer à indemniser Caro
le, l’hôtesse d’accueil, qui
travaille les jeudis, vendre
dis, samedis et dimanches
(de 14 h 30 à 18 heures, de
Pâques à fin septembre),
en sachant qu’il faudrait
ouvrir une journée de plus
pour répondre à toutes les
demandes ? Pour l’équipe,

présidée par Dominique
Gauthier, une seule solu
tion : être pris en charge
par la CCB (Communauté
de communes du Beau
nois).

De l’aide, vite !
« C’est notre vœu, même

si, pour le moment, rien
n e s e p ro f i l e. Gr â c e à
Aurélie, notre site Internet
est non seulement lancé,
mais très actif, puisqu’il
enregistre déjà près de
1.700 visites. Là encore,
nous aurions besoin de
l’aide de la CCB, et des as
sociations pour l’alimen
ter. Nous sommes 190 ad
h é re n t s d u c a n t o n e t
seules 5 communes nous
soutiennent financière
ment. Ce n’est pas normal,
alors qu’il suffirait que
15 communes donnent
50 € pour tout changer. »
■

BILAN. L’Office de tourisme, fier de ses musées et de la qualité
de ses manifestations, attend une solution du côté de la CCB.

L’inédite bourse des cartophiles
Sur les 49 adhérents que

compte l’Amicale de phi
latélie et de cartophilie,
42 étaient présents, same
di, à la salle du Mail, à
l’occasion de son assem
blée générale.

Pour qui l’ignorerait, les
réunions philatéliques ont
lieu tous les troisièmes sa
medis du mois, d’octobre
à mars, à la salle du Ter
minus de Beaune. Deux
réunions par an ont lieu
avec le club de Malesher
bes. Les réunions carto
philes, quant à elles, se

tiennent chaque deuxième
vendredi du mois, à la
mairie de BeaunelaRo

lande (à 20 heures). Les
activités du club se décli
nent sous la for me de

bourses : le 19 octobre à
Malesherbes, le 22 février
à BeaunelaRolande, le
5 avril à Puiseaux. Cette
dernière se voudra inno
vante, puisqu’il s’agira de
la première bourse aux li
vresBD et aux vieux pa
piers.

À noter, en mai, un voya
ge à Figeac (dans le Lot),
avant le 26 juillet et la
deuxième édition de la
Brocante du collection
neur, en lien avec le comi
té des fêtes de Beaunela
Rolande. Vivement. ■

BILAN. Tout roule pour l’Amicale qui reconduit son programme,
avec un rendez-vous supplémentaire en 2015, à Puiseaux.


