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Pithiviers Ville et canton

■ YÈVRE-LE-CHÂTEL

Une exposition approuvée par le sénateur
Au programme de same

di, on retrouvait le vernis
sage de l’exposition des
œuvres d’Yves Charnay, à
découvrir en ce moment à
l’espace de rencontre situé
au pied du château de Yè
vre. Le rendezvous s’est
déroulé en présence de
l’artiste, plutôt réputé.

Intitulée Des routes de la
soie aux cascades du Ver
cors, l’exposition en ques
tion dévoile une trentaine
de toiles. Ces dernières
dévoilent le fil conducteur
du peintre, sa recherche
perpétuelle de la lumière
et de la couleur. Il faut
d’ailleurs bien s’attarder
sur chaque œuvre pour
mieux comprendre l’ap
proche d’Yves Charnay.
Des œuvres qui peuvent
sembler tantôt tourmen
tées, tantôt apaisées, mais
qui ne laissent jamais in
différentes.

Présent, le sénateur Jean
Pierre Sueur semble avoir
beaucoup aimé l’exposi
tion. Il s’est même dit fier

que l’artiste, par l’intermé
diaire du commissaire Jac
ques Schmitht, choisisse
YèvreleChâtel pour ex
poser.

Bientôt
un tableau
sur le Gâtinais ?

Un peintre qui ne con
naissait pas le Gâtinais,
jusqu’à présent. Une ré
gion qu’il a toutefois ap
préciée, sembletil, lui
trouvant beaucoup de
charme et de poésie.

Alors peutêtre trouvera
til dans les décors des en
virons une source d’inspi
ra t i o n ? Ap r è s t o u t , à
Yèvre, ce n’est ni la lumiè
re ni la couleur qui man
quent… ■

èè J’y vais. L’exposition autour des
œuvres d’Yves Charnay est à découvrir
jusqu’au 12 juin, de 14 à 18 heures, à
l’espace de rencontre situé au pied
du château de Yèvre.

GRANDIOSE L’exposition autour des œuvres d’Yves Charnay, à
découvrir actuellement à l’espace de rencontre de Yèvre.

Objectif, rendre le village plus propre
RENDEZ-VOUS. À l’initiative de la municipalité de Patrick
Guérinet (sur la photo), une balade un peu particulière est
organisée samedi. En effet, les habitants sont invités à rendre
leur village encore plus propre en ramassant les petits déchets,
ou en signalant les objets plus volumineux n’ayant rien à faire
dans la nature. Une action qui permettra, par ailleurs,
d’évaluer la propreté de la commune.
Les parcours seront préétablis et communiqués aux groupes
formés, de deux ou trois personnes. Des gants jetables et des
sacs poubelles seront fournis aux participants. Mais il est aussi
fortement recommandé de s’équiper de bonnes chaussures,
d’un pantalon (le short ou la jupe sont à proscrire,
évidemment) et de porter un haut à manches longues.
L’opération de nettoyage doit durer deux heures. Le rendez
vous est fixé à 10 heures, à l’espace Bourgone. Au retour, le pot
de l’amitié sera offert aux participants.

■ GIVRAINES

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Assemblée
générale. De l’atelier dessin, à
19 heures, au Cac (Centre
d’activités culturelles, 8, rue des
Chardons).

ASCHÈRES-LE-MARCHÉ. Cours
de fitness. Organisé de 20 h 30 à
21 h 30 par les Familles rurales,
au gymnase.

BOISCOMMUN. Réunion.
Du conseil municipal, à 20 h 30.

CHAMBON-LA-FORÊT. Portes
ouvertes. De l’association Danse
à Chambon, à 19 heures, à la
salle des associations.

GUIGNEVILLE-SEBOUVILLE.
Réunion. Du conseil municipal, à
20 h 30, à la mairie de
Guigneville.

PUISEAUX. Cinémobile.
Les Innocentes à 16 heures, Le
livre de la jungle à 18 h 15, Un
homme à la hauteur à 20 h 45.

TRANCRAINVILLE. Réunion
publique. De l’OPAH, à 18 h 30, à
la salle des fêtes.

DEMAIN
PITHIVIERS. Journée nationale.
D’hommage aux Morts pour la
France en Indochine, à 18 h 45,
au monument aux Morts (place
du Martroi).

MERCREDI. Journée d’hommage aux Morts pour la
France en Indochine, organisée à Pithiviers.

■ YÈVRE-LA-VILLE

Seulement 31 équipes à la pétanque
Dimanche aprèsmidi,

les participants au con
cours de pétanque du co
mité des fêtes avaient
autant les yeux rivés sur
leurs boules que vers le
ciel. Pleuvra, pleuvra pas ?
Telle était la question que
tous se posaient. Finale
ment, le temps a réussi à
se maintenir. Un soulage
ment pour les concurrents
(et les organisateurs, for
cément), après les trom
bes d’eau des derniers
jours.

« Mieux que si
nous avions annulé »
Si seulement 31 équipes

ont fait le déplacement, le
président du comité, Ro
land Boureille, semblait
satisfait : « C’est toujours

mieux que si nous avions
annulé. »

La plupart des équipes
étaient constituées de li

cenciés. C’est donc un

concours de haut niveau

qui s’est disputé. ■

èè À suivre. Fête de la musique
par le comité des fêtes, le 21 juin, sur

la place située à côté de la mairie.

MÉTÉO. Dimanche, le concours de pétanque du comité des fêtes a été épargné par la pluie.

■ ESCRENNES

Le vide-greniers passe entre les gouttes

Prévu comme chaque
année dans le cadre agréa
ble de la vallée, le vide
greniers a été délocalisé
tout en haut du plateau,
sur le parking de la salle
polyvalente. Et ce, à cause
d e s i n o n d a t i o n s . Un
plan B systématiquement
évoqué à l’avance par le
comité des fêtes, et qui
s’est avéré fort utile cette
foisci.

Frites englouties,
le record tombe

Avec 220 mètres linéaires
d’exposants, la fréquenta
tion est restée sensible
ment la même. De plus,

l’emploi de produits frais
(et non surgelés comme
d’habitude) a remporté un
franc succès.

Plus de 90 kilos de frites
fraîches, avec steaks et
saucisses, ont été englou
tis par les visiteurs. Un re
c o rd q u i f a i t p l a i s i r à
l’équipe de bénévoles, et
qui consacre ses efforts.
Sylvain Tavernier, le prési
dent, prévoit le retour du
videgreniers dans la val
lée pour la prochaine édi
tion. ■

■ FEU D’ARTIFICE

Fête du village. Les 30 et
31 juillet, la fête du village
sera agrémentée d’un mé-
choui et d’un feu d’artifice.

PLAN B. L’organisation du vide-greniers n’a pas été perturbée
par sa délocalisation exceptionnelle.


