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Pithiviers Vivre sa ville

Et pourquoi pas
un aéroport ?
Le Pithiverais pourrait perdre sa

maternité, mais gagner… un aéroport ! C’est en tout
cas ce que préconisent les députés Bénisti (LR) et
Bouillon (PS) dans le rapport parlementaire qu’ils
viennent d’élaborer sur le thème des nuisances
aéroportuaires. Les deux hommes proposent la
commune de Césarville pour accueillir un petit
aéroport chargé d’alléger le trafic francilien. « Ce
rapport n’a nullement été demandé par le
gouvernement, qui ne donnera pas suite », affirme le
sénateur Jean-Pierre Sueur (PS). Ouf !

QUOIDE
N’ŒUF

RENDEZ-VOUS■ Pas une, mais deux voitures à gagner ce weekend à la salle des fêtes, avec le Rotary club

Le « super-loto » passe la seconde

Julien Pépinot
julien.pepinot@centrefrance.com

S’ agitil du loto le mieux
doté du Loiret, voire de
la région ? La question
se pose sérieusement

concernant celui qu’il convient
de nommer le « superloto » de
Pithiviers, connu pour permet
tre à ses joueurs de repartir avec
une voiture. « Super », pour ne
pas dire carrément « méga » cet
te année, puisque pas moins de
deux berlines sont à remporter
ce weekend. Une grande pre
mière.

Aucun loto ne réunit
autant de joueurs

Pour la huitième édition de
son événement annuel, le Rota
ry club local passe la démulti
pliée. C’est pourquoi il ne faut
pas s’attendre à un, mais bien à
deux lotos géants. Le premier
samedi soir, comme le veut la
tradition depuis 2009, l’inédit
second le dimanche aprèsmidi,
toujours du côté de la salle des
fêtes pithivérienne. Chacun
mettant donc en jeu les bolides

évoqués plus haut.
Tout au long de l’année, plu

sieurs dizaines de lotos s’organi
sent dans le NordLoiret, mais
aucun ne réunit autant de
joueurs que celui qui s’apprête
à ouvrir ses portes – très certai
nement devant une longue file
d’attente composée d’impa
tients. Le nombre de partici
pants n’a cessé d’augmenter au
fil des éditions, jusqu’à attein
dre la jauge maximum autorisée
au sein de la salle des fêtes. Et
encore, les organisateurs réqui

sitionnent les deux étages du
bâtiment afin de réussir à ac
cueillir tout le monde, usant de
la retransmission vidéo pour
permettre à l’ensemble des
800 joueurs de suivre le dérou
lement des parties, qui s’éterni
sent de longues heures en géné
ral.

Pour autant, parviendrontils à
réunir autant de monde les
deux jours ? Fautil s’attendre à
voir plus de 1.500 participants
sur la totalité du weekend ?
« Une chance sur 800 de gagner

une voiture, cela reste non né
gligeable. Les acharnés de lotos
viendront les deux jours », veut
croire Stéphane Clouzeau, le
président du Rotary club. La
double dose de « superloto »
représente donc une prise de
risque « limitée », selon l’organi
sateur en chef, et sauf catastro
phe industrielle, l’association ne
risque pas de perdre de l’argent.
Précisons que plus de 100 géné
reux partenaires (101 très préci
sément) contribuent financière
ment à la manifestation.

À charge pour les organisa
teurs d’assurer la logistique,
doublement compliquée pour le
coup (20 litres de pâte à crêpes
à cuisiner, par exemple). L’évé
nement monopolise une tren
taine de bénévoles chaque jour,
douze rien que pour gérer les
caisses. Mais ils pourront comp
ter, notamment en ce jour bo
nus de dimanche, sur un coup
de main des jeunes sapeurs
pompiers de Pithiviers, pour la
première fois partenaires de
l’opération (*). ■

(*) Aux côtés des footballeurs de Pithi
viers et de Malesherbes, ou encore des
Betteraviers, les rugbymen pithivériens.

èè Pratique. Pour suivre l’actualité du
Rotary club, et donc de ce « super-loto » et
des prochains, consulter la page Facebook de
l’association (rechercher « Rotary Pithiviers »).

En 2016, le « super-loto »
de Pithiviers prend de
l’ampleur en permettant
aux joueurs de repartir
avec deux voitures. Avec
plus de 1.500 concourants
attendus, l’événement
représente un formidable
défi d’organisation.

EN DEUX TEMPS. Chacun des deux lotos pithivériens du week-end mettra une voiture en jeu. PHOTOS ARCHIVES

WEEK-END LOTO

SAMEDI 19 MARS. Début des jeux à
20 heures, à la salle des fêtes de
Pithiviers (située place Chantoiseau).
Ouverture des portes à partir de
18 heures.

DIMANCHE 20 MARS. Début des jeux
à 14 heures, toujours à la salle des
fêtes de Pithiviers. Ouverture des
portes une nouvelle fois deux heures
avant, à partir de midi donc.

TARIFS. 5 € le carton, 30 € les deux
cartons « spécial voiture ». À savoir,
pour cinq cartons achetés, un carton
« spécial voiture » offert, et trois
offerts pour dix achetés.
Concours jeunes, avec des tarifs
avantageux (1,50 € le
carton, 6 € les cinq).

èè JE PARTICIPE

26.000 euros
Sur l’ensemble du week-end, les
joueurs se partageront des lots
représentant une valeur totale
de 26.000 euros. Outre les deux
voitures (environ 8.000 euros
chacune), les participants du
loto pourront gagner quatre
montres de marque (de plus de
1.000 euros), deux frigos
américains, deux fois 500 litres
de fuel (ça peut toujours
servir !), deux télévisions, deux
bons voyages de 400 euros,
deux chaînes hi-fi, deux sèche-
linge, quatre micro-ondes, deux
home-cinéma, deux machines à
laver, quatre GPS, deux
appareils photo, et de
nombreux autres lots encore…

■ EN CHIFFRE

Objectif, offrir deux fois plus de bonheur…
En organisant deux lotos géants,
le Rotary club espère offrir beau-
coup de bonheur aux amateurs
de jeu de hasard. Mais pas uni-
quement.

L’initiative inédite revient à
Stéphane Clouzeau, le président
de l’association. « C’est une fa
çon d’aider encore plus signifi
cativement les causes pour les
quelles nous sommes engagés »,
explique celui qui souhaite ap
porter un peu de bienêtre aux
résidents du Domaine de Chan
taloup, l’établissement de Da
donville, reconnu pour ac
cuei l l i r des enfants et des
adultes lourdement handicapés.
Une partie des fonds collectés

en ce weekend, qui se décline
ra en un total de 52 quines, doit
en effet servir à l’achat de plu
sieurs joëlettes. À savoir, des vé
hicules qui permettent, avec
l’aide de deux accompagna
teurs, de faire découvrir des
lieux jusquelà inaccessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Des véhicules tout terrain bien
pratiques au coût assez élevé
malheureusement, environ
4.600 euros l’unité. Or le Rotary
aimerait offrir trois de ces en
gins capables de redonner le
sourire à ceux que la vie a dure
ment frappés. Autant dire que
chaque carton acheté aidera à
atteindre ce bel objectif. ■

BONNE CAUSE. Une partie des fonds collectés doit permettre d’acheter des
véhicules tout terrain pour les résidents du Domaine de Chantaloup.

227 RANDONNEURS DANS LES RUES PITHIVÉRIENNES

RECORD. Les bénévoles de l’office de
tourisme ravis. La randonnée orga
nisée par l’office de tourisme de
Pithiviers, dimanche dernier, a
battu un record d’affluence. Pas
moins de 227 marcheurs (contre
170 l’année précédente) ont pris le
départ du centreville de Pithiviers
pour aller vers Segray (Pithiviers
leVieil), Dadonville et Bondaroy,
selon le parcours choisi. Trois cir
cuits, de 7, 12 et 21 kilomètres,
avaient été tracés par les organisa
teurs. ■


