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Pithiviers Ville et canton

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES■ Quatre partis derrière les deux candidats

Un binôme Pautigny-Dauvillier

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

«I l était inconcevable
que l’expression de
notre ressenti soit

absente de cette élection
départementale dans le
canton de Pithiviers. » Do
minique Pautigny et Co
rinne Dauvillier ont donc
décidé de se présenter au
scrutin du mois de mars.
Ce duo est soutenu par le
PS, le PRG, Europe écolo
gie Les Verts et le Mouve
ment des progressistes.
Lors de leur présentation,
ils étaient accompagnés
du sénateur socialiste
JeanPierre Sueur.

Dominique Pautigny,
63 ans, originaire de Bois
seaux, est père de deux
enfants. Il a été conseiller
municipal à Boynes et à
Estouy, et conseiller com
munautaire (CCBG) du
rant un mandat. « J’étais
aussi au collège à Bazo
ches et j’ai joué au rugby à
Pithiviers. Je suis un en
fant du pays », ditil.

C o r i n n e D a u v i l l i e r,
48 ans et mère de trois en
fants, habite à Neuville
auxBois. Elle est anima

trice socioculturelle en gé
rontologie en Ehpad. Ad
ministratrice à la MFR du
Pithiverais (Vrigny), elle
est également présidente
d’une association neu
villoise.

Deux suppléants
pithivériens

Le binôme aura pour
suppléants deux Pithivé
riens : Thierry Stromboni,
52 ans, principal adjoint
du collège de Malesherbes
et ancien élu municipal à

Pithiviers ; et Fabienne
BoidotForget, 49 ans, as
sistante d’édition, très in
vestie dans le milieu asso
ciatif.

Les titulaires et les sup
pléants mettent en avant
leur complémentar ité.
« On est près de la popula
tion. On a des métiers di
versifiés, avec un regard
nouveau. On peut s’expri
mer sur des choses que
l’on connaît », affirme Co
rinne Dauvillier.

Les candidats de gauche,
qui n’ont aucun mandat
électif, taclent Marianne
Dubois « qui était pour
tant opposée au cumul et

qui veut faire le contraire »
et Marc Gaudet, « con
seiller général, viceprési
dent du Sdis, maire ».
« Nous, nous serons con
seillers départementaux à
100 % », prévoientils.

La création d’un deuxiè
me collège à Pithiviers, la
mise en place d’un quo
tient familial pour la res
tauration des collèges, le
soutien aux communes
pour la création médicale,
à la jeunesse du territoire
et le retour du finance
ment de la prévention
spécialisée figurent parmi
les priorités de Dominique
Pautigny et de Corinne
Dauvillier. ■

Le Parti socialiste, le PRG,
Europe écologie Les Verts et
le Mouvement des progres-
sistes soutiennent deux can-
didats qui n’ont pas de
mandat électif.

CANDIDATS. Thierry Stromboni, Corinne Dauvillier, Dominique Pautigny et Fabienne Boidot-Forget.

■ LAAS

Dimanche, les crêpes étaient à volonté

Dimanche, l’association
La Légatienne proposait, à
la salle communale de
Laas, un repas de crêpes à
volonté pour 8 euros.

Complètes, au beurre, au
sucre ou tartinées d’une
patte chocolatée, les crê
pes se présentaient sous
toutes les formes et il y en
avait pour tous les goûts.
Ce qui explique sûrement

le joli succès de l’opéra
tion qui a attiré plus d’une
cinquantaine de partici
pants.

Le président JeanVin
cent Cano en a profité
pour rappeler que l’as
semblée générale de l’as
sociation se tiendra le
21 mars. Quant à la date
du videgreniers, elle est
fixée au 14 juin. ■

ANIMATION. Proposée par l’association La Légatienne.

DÉCEPTION SUR LE MAIL ■ Dimanche, la brocante pro
fessionnelle mensuelle du MailOuest a reçu peu de
visiteurs, malgré une météo favorable. Dommage,
car une quinzaine de spécialistes en tous genres ex
posaient leurs dernières trouvailles. Livres, vinyles,
militaria divers, vieux outils, et objets de collec
tion… tout un choix hétéroclite était proposé à la
vente.
Serge Archambault, habitué de longue date et bro
canteur depuis 22 ans, avait spécialement emmené
un lot de petits meubles anciens de style. « On
aurait peutêtre mieux fait de déballer au pied des
pistes ? », interroge, malicieux, le professionnel.
Les brocanteurs tenteront de faire mieux pour leur
prochain rendezvous mensuel, le 15 mars.

Peu de visiteurs à la brocante pro

■ ÉTAT CIVIL

■ Naissances
Le 6 février : Mattis LouisMichel, Énora Dos Santos.
Le 8 février : Daryl Le Douairon.
Le 9 février : Buse Billor.
Le 10 février : Marius PerdouxLoiseau.
Le 12 février : Nelson Bastien.

■ Décès
Rémonde Nové veuve Dufaure, 94 ans.
Léone Bonjean veuve Lacroix, 84 ans.
Lucien Hardy, 81 ans.
Roger Doublet, 89 ans.
Jacky Sowtys, 64 ans.
Paule Aubruchet épouse Montois, 81 ans. ■

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Exposition. De
l’objet à la marionnette, par la
Compagnie Exobus, jusqu’au
18 mars, à l’office du tourisme.
Conférence. La Marine de Loire,
à 15 heures, au foyer place de-
Gaulle, organisé par l’UTL
(Université du temps libre).
JANVILLE. Permanence. Bureau
de l’habitat, de 10 à 12 heures, à
la Communauté de communes
de Janville, ZA de l’Ermitage.
MALESHERBES. Heure du conte.
À la bibliothèque, à 15 heures.
Animation gratuite, à partir de
4 ans.

DEMAIN
PITHIVIERS. Projection. Nous ne
vieillirons pas ensemble, séance
à 20 h 30 au Ciné-club du
cinéma Le Mail.
Assemblée générale. Des CATM-

ACPG, à la salle des fêtes.
BEAUNE-LA-ROLANDE.
Permanence. D’un conseiller
juriste de l’Adil (logement), de
10 à 12 heures, à la
Communauté de communes du
beaunois (rue des Déportés).
Cinémabile. Les Pingouins de
Madagascar, à 18 heures ; Les
héritiers, à 14 heures ; Une heure
de tranquillité, à 16 heures et à
20 h 30.
ERCEVILLE. Soirée multi-jeux.
Proposée par l’association
Erceville sports loisirs, dans la
salle annexe de la mairie.
PITHIVIERS-LE-VIEIL. Forum
agriculture et agro-alimentaire.
De 9 heures à 12 h 30, à la salle
des fêtes, organisé par Pôle
emploi.
MALESHERBES. Réunion. Du
conseil municipal, à 20 h 30, au
centre culturel Le Grand-Ecrin.

À partir d’aujourd’hui, à
l’entrée de l’office de tou
r isme, une guitare qui
joue de la guitare accueille
le public… Elle invite à
découvrir toute sa bande
de joyeux lurons faits de
bric et de broc. Des cen
t a i n e s d ’ o b j e t s q u i
auraient dû finir aux en
combrants, mais sauvés
par l’imagination, sans li
mite, de Max Leblanc et
Régine Paquet.

Bonshommes fer à re
passer, animaux fil de fer,

trophées selle de vélo…
L’exposition intitulée « De
l’objet à la marionnette,
une histoire de récup' »
annonce aussi les specta
cles du Théâtre Exobus,
p r é v u s a u D o n j o n l e
17 mars (pour les scolai
res) et le 18 mars (tout pu
blic).

Une petite visite en fa
mille s’impose, dès ua
jourd’hui ou durant les va
cances. Plusieurs groupes
d’élèves ont déjà prévu de
venir. ■

SURPRENANT. L’art de la récup' (et une bonne dose d’imagina-
tion) a permis de monter une exposition très humoristique.

Une exposition sur l’art de la récup'
à voir en famille dès aujourd’hui

d i , s a m e d i , l u n d i , à
18 heures) ; Jupiter : Le
Destin de l’univers (di
manche à 20 h 30) ; La
Nuit au musée : le secret
des pharaons (mercredi à
18 heures, samedi et lundi
à 1 6 h e u r e s , m a r d i à
14 heures) ; Les Souvenirs
(jeudi à 19 heures, mardi à
1 8 h e u r e s ) ; N o u s n e
vieillirons pas ensemble
(jeudi à 20 h 30) complè
tent le programme. Bons
films… ■

Sept films sont à voir sur
l’écran du cinéma Le Mail
cette semaine, à commen-
cer par Cinquante nuances
de Grey (mercredi, vendre-
di, samedi, lundi, mardi, à
2 0 h 3 0 , d iman c h e à
18 heures).

L e s N o u v e a u x h é r o s
(mercredi, samedi, diman
che, lundi, à 14 heures, en
3D mardi à 16 heures) ;
Un Village presque par
fait ! (mercredi, dimanche,
à 16 heures, jeudi, vendre

CINÉMA LE MAIL

Sept films cette semaine


