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Pithiverais Vie locale

Près de trente enfants découvrent le golf

PREMIÈRES BALLES. La Fête de l’école de golf a attiré environ trente enfants, samedi aprèsmidi, dans
l’enceinte du châteaugolf. Durant trois heures, ils ont pu découvrir cette discipline sportive avec le pro
(enseignant), Olivier Allain. Ils ont ensuite pu profiter d’un goûter et repartir avec des cadeaux.
L’association sportive du golf, présidée par JeanMichel Duhamel, espère que plusieurs des participants
intégreront l’école de golf dès la rentrée de septembre.

■ AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE

Une nouvelle charte de jumelage signée
Avant le départ des Alle

mands de Bruck diman
che matin, une belle céré
m o n i e s’ e s t d é r o u l é e
samedi soir au Grand
Écrin. Elle célébrait les
vingt ans du jumelage en
tre les deux villes.

L’histor ique de cette
amitié franco allemande a
été rappelé par Bernadette
Da g n i c o u r t , m a i re e n
1996. En janvier 1995, le
comité des fêtes ouvre une
commission jumelage
avec Ursula Lucas, une
Malesherboise originaire
d e B a v i è r e e t G é r a r d
Meyer, professeur d’alle
mand.

L’original perdu !
En avril de la même an

née, une première déléga
tion de Bruckois est ac
cueillie par la municipalité
et l’été suivant quelques
Malesherbois se rendent à
leur tour sur les terres ba
varoises. Il ne resta plus à
Bernadette Dagnicourt
qu’à convaincre son con
seil municipal pour entéri
ner la constitution du co

mité de jumelage.
Une charte fut ainsi si

gnée le 18 mai 1996, entre
Bernadette Dagnicourt et
son homologue allemand,
Joachim Hannish. Mal
heureusement, cette char
te a mystérieusement dis
paru des archives de la
commune. Aussi, l’anni

versaire des vingt années
de l’amitié franco alle
mande a été une belle oc
casion de signer une nou
velle version de la charte.
Ca r c e n’ e s t p l u s Ma 
lesherbes mais la commu
ne nouvelle Le Malesher
bois qui est dorénavant

associée à Bruck.
Le comité de jumelage,

présidé par MarieJoseph
Dreux depuis 10 ans, tra
vaille aujourd’hui, de con
cert avec les Bruckois, à
trouver de nouvelles pistes
et innovations afin de faire
perdurer ces échanges si
enrichissants. ■

CHARTE. Bernadette Dagnicourt, ancien maire (assise à droite), Hans Frankl, maire de Bruck et Del-
mira Dauvilliers ont signé la nouvelle charte scellant une nouvelle fois l’amitié entre les villes.

■ PUISEAUX

De belles performances physiques
lors du « semi-marathon de Girevoy »

Cinq personnes tenant
une boule de fonte dotée
d’une poignée (kettelbell)
face à cinq juges : tel était
le panorama du « semi
marathon de Girevoy » or
ganisé par le club pui
seautin CATgames. Le
but ? Les concurrents doi
vent soulever la kettelbell
autant de fois que possible
pendant trente 30 minu
tes.

« Ce n’est pas un haltère,
explique le coach, Sébas
tien Cordelette. La kettel
bell est soulevée avec le
corps entier en prenant
une impulsion à partir de
jambes ». Les charges sont
différentes pour les hom
mes et les femmes, 16 kg
pour les uns, 8 pour les
unes et un ratio, se basant
sur le score et le poids du
compétiteur, détermine le
gagnant.

Un parcours
l’après-midi
L e s 1 7 p a r t i c i p a n t s

étaient des membres du
club puiseautin, d’Arcueil,
de Troyes, de Provins… Ju
lie Valems (109 points) et
J é r ô m e M a t t h i e u
(114 points) ont obtenu
les meilleurs scores.

Après une pause détente
et un repas de sportifs, à
base de sucres lents, les
concurrents ont effectué
un parcours (en salle, à
cause du mauvais temps).
Quatre exercices compo
saient l’épreuve : la trac
tion d’un powler (traîneau
avec harnais) lesté de

50 kg pour les femmes et
de 100 kg pour les hom
mes, 20 pompes suivies
des 20 sauts sur une boîte
avant le transport d’une
bûche (20 et 35 kg), par
des binômes qui se re
layaient.

Pendant que le jury cal
culait les scores, les spor
tifs ont pu profiter du
stand restauration avec les
grillades, les 100 kg de fri
tes épluchées à la main et
les tartes au maroilles.

Julie Valems et Sébastien
Cordelette ont effectué le
parcours en 7’00”. Ils de
vancent Læticia et Vincent
Pannunzio (7'18”) et le
duo Emmanuel Liehnard
et JeanFrançois Vander
plancke (8'56’’). ■

èè Découvrir. Le club CAT-games
s’entraîne au gymnase, rue Nieder-
Roden, tous les dimanches (sauf le
29 mai) de 10 h 15 à 11 h 30.

KITTELBELL. Les concurrents doivent soulever ce poids un maxi-
mum de fois en 30 minutes.

Les randonneurs étaient dans le Giennois
S a m e d i , à 8 h e u r e s ,

41 adhérents de l’Associa
tion Les Marcheurs ma
lesherbois avaient rendez
vous pour une sortie à
Briare et à Gien.

Au programme, la visite
guidée du Musée de la
mosaïque et des émaux a
séduit les marcheurs.

Sous le soleil, les ran
donneurs se sont réunis
pour un joyeux piqueni
que au bord de l’eau avant
de se rendre au Musée de

la faïencerie de Gien.
Avant de rentrer, une pe

tite balade a été organisée
à travers la ville : halte de
vant la Maison des Alix
puis la visite de l’église
SainteJeanned’Arc a été
agrémentée par les expli
cat ions techniques et
quelques notes de l’orga
niste.

La sortie s’est achevée
vers 18 h 30 et chacun a
remercié Danielle et Jean,
organisateurs de cette
sortie. ■

GROUPE. À Gien, les marcheurs ont visité la ville.

■ LE MALESHERBOIS

PARCOURS. Aude Pillavoine
en plein effort.

■ CHAMBON-LA-FORÊT
CONCOURS DE PÉTANQUE. L’Amicale des sapeurs-pompiers des
trois communes (Chambon-la-Forêt, Nancray-sur-Rimarde et Nibelle)
organise un concours de pétanque à Chambon-la-Forêt, samedi
28 mai. Inscription à partir de 13 heures, jet du but à 14 heures.
Participation : 7 €. ■

■ AUXY
KERMESSE. L’association Les Tilleuls de la maison de retraite Esther-
Lerouge d’Auxy organise le dimanche 29 mai, de 14 heures à
18 heures, une kermesse dont l’objectif est de recueillir des fonds
pour financer les actions d’animations auprès des résidents. Divers
stands, buvette. Kermesse ouverte à tous. ■

VIDE-GRENIERS. L’association DKlé organise un vide-greniers same-
di 28 mai de 6 heures à 19 heures au hameau de Chauffour. Empla-
cement : 2 € le mètre linéaire. Contacter Mireille Baudeau au
02.38.96.70.30, mail : jeanpierre.baudeau@sfr.fr ■


