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PORTES
OUVERTES
Samedi 11

et dimanche
12 juin

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Animation.
Le musée des transports fête ses
50 ans, de 11 à 19 heures.
Spectacle. De Bruno Salomone, à
20 h 30, au Théâtre du Donjon.
Manifestation. À 18 h 30, devant
l’hôpital, pour manifester contre
la suspension d’activité de la
maternité.
AUXY. Projection sur grand
écran. Du match d’ouverture de
l’Euro 2016, à 20 h 30, à la salle
des fêtes.
BOYNES. Exposition. De tableaux
de Muriel Alleau et de poteries
de Marylène Regnier. Visible
jusqu’au 25 juin, au Musée du
safran. Proposée par les
membres de l’association
du Musée du safran.
JURANVILLE. Réunion. Du conseil
municipal, à 19 heures.
MALESHERBES. Fête du sport.

Marathon à partir de 18 heures
(jusqu’à dimanche midis), au
complexe sportif de la Fontaine,
à Joigneau. Ouvert à tous. Mais
aussi, initiation et démonstration
de handball, de 19 h 30 à
22 heures, au gymnase Yannick-
Souvré. Entrée libre.
OUTARVILLE. Permanence.
D’un conseiller de l’Adil, de
10 heures à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 heures, à la mairie.
PITHIVIERS-LE-VIEIL. Assemblée
générale. De l’Étoile
pithivérienne, à 20 heures, à la
salle de l’Étoile.
Portes ouvertes. Au club de foot,
pour découvrir le football
féminin, de 18 h 30 à 20 heures
pour les filles nées entre 1998
et 2005. Un rendez-vous proposé
par les clubs de foot Pithiviers-le-
Vieil/Dadonville et Ascoux sports
football.

MATERNITÉ■ Une manifestation est organisée à 18 h 30, ce vendredi

Mobilisation devant l’hôpital

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

A 20 heures, ce ven
dredi, l’activité de la
maternité de Pithi

viers sera suspendue. Ain
si en a décidé l’Agence ré
gionale de santé (ARS),
mercredi, en fin d’après
midi (notre édition d’hier).

Même si la fermeture
n’est pas encore actée  le
centre hospitalier a offi
c i e l l e m e n t j u s q u ’ a u
22 juin pour trouver le
personnel médical exigé
par l’ARS, selon la directri
ce du ser vice de l’État,
Anne Bouygard , la nou
velle, brutale, a choqué la
population. L’association
A Pithiviers, l’hôpital c’est
vital n’a pas tardé à réagir
en programmant dès mer
credi soir une manifesta
tion de soutien à la mater
nité. Elle se déroulera ce
vendredi, à 18 h 30, devant
l e c e n t re h o s p i t a l i e r.
« Soyons très très très
nombreux à manifester
notre attachement et no

t r e s o u t i e n à c e q u e
l’Agence régionale de san
té a décidé de nous vo
ler », écrit l’association.
« C’est un peu comme si
le couperet de la guillotine
s’était arrêté au niveau de
la glotte », explique de fa
ç o n i m a g é e F r a n ç o i s
Guillemont, le président.

« Une petite chance »
Les réactions politiques

se sont succédé. Le séna
teur JeanPierre Sueur (PS)
estime qu’il « reste une
petite chance. Il faut re
doubler d’efforts ». Ma
rianne Dubois, député Les

Républicains, estime que
« même si “suspension” ne
veut pas dire “arrêt”, nous
sommes malheureuse
ment dans la continuité
de la gestion de ce dossier.
Au fil de l’eau, des com
muniqués sont distillés
vers la fermeture souhai
tée et organisée de notre
maternité. Telle est la poli
tique hospitalière de santé
menée par le gouverne
ment […] ». Philippe Nol
land, maire LR de PIthi
v i e r s e t p r é s i d e n t d u
conseil de surveillance de
l’hôpital, « prend acte de
la décision de l’ARS. Il res

te encore du temps pour
trouver deux médecins,
mais ce sera difficile. Cela
prouve que nous avons eu
raison de travailler sur un
plan B, même si ce n’était
pas ce que nous souhai
tions. Malheureusement,
la gynécologue obstétri
cienne et l’anesthésiste
qui avaient donné leur ac
cord ne sont pas restés à
Pithiviers. »

Le temps presse désor
mais pour que la date du
10 juin 2016 ne reste pas
comme celle du dernier
accouchement effectué à
Pithiviers. ■

Ce soir, à 20 heures, l’acti-
vité de la maternité sera
suspendue par l’Agence ré-
gionale de santé. L’associa-
tion À Pithiviers, l’hôpital
c’est vital organise une nou-
velle manifestation pour
tenter de sauver le service.

MANIFESTATION. Elle aura lieu une heure et demie avant la suspension de la maternité. PHOTO DC

L’humoriste Bruno Salomo-
ne sera ce soir sur la scène
du Théâtre du Donjon pour
présenter son one-man-
show : Euphorique.

Le public suivra le par
cours de Golri, un homme
qui est pris de rire perma
nent. « Il va agacer cer
tains, d’autres vont trou
ver que c’est un débile ou,
au contraire, l’adorer », dit
l’artiste. ■

èè J’y vais. Ce soir, à 20 h 30, au
Théâtre du Donjon. Tarifs : 14 € et 8 €
(réduit). Lire aussi en page III du
cahier Sorties (en pages centrales).

ARTISTE. Bruno Salomone,
tête d’affiche de la saison.

HUMOUR

Bruno Salomone ce soir
au Théâtre du Donjon

Les 10, 11 et 12 juin, l’Asso-
ciation du musée des trans-
ports de Pithiviers (AMTP)
fête ses 50 ans en rassem-
blant une grande partie de
son matériel roulant.

Plusieurs machines sont
estampillées « Monument
historique ». Et si elles
roulent encore, c’est grâce
au travail acharné des di
zaines de bénévoles qui se
sont succédé pour l’entre
tien et la réparation. Mais
aussi grâce aux subven
tions et aux voyageurs.

Mercredi, une machine à
vapeur a été débarquée

sur le circuit pithivérien,
aimablement prêtée par le
Petit train de la Haute
Somme (basé à Bray). Cet
te Decauville 1916 de l’ar
mée française avait fait la
ligne du TPT vers Toury,
de 1930 à 1964, jusqu’à sa
fermeture. Son retour,
50 ans après, coïncide
avec l’anniversaire.

Ça circule trois jours
durant…
Mais que vaton trouver

au programme ? D’abord,
tous les départs se font
r u e Car n o t , à l ’ A M T P.
A u j o u r d ’ h u i , d e 1 4 à

19 heures, circulation des
trains. À 18 heures, train
costumé des années 1960.

C e s a m e d i , d e 1 0 à
21 heures, circulation tou
tes les 30 minutes des
trains et animations sur le
site de Bellebat. À 22 heu
res, départ de Pithiviers du
train de nuit pour le feu
d’artifice de Bellebat, puis
retour à minuit.

Enfin, dimanche, de 10 à
19 heures, circulation
ininterrompue des trains,
et encore plein d’anima
tions à Bellebat. Faut pas
rater ça… ■

DEMI-SIÈCLE. Pour fêter ses 50 ans, l’AMTP sort le grand jeu et presque tout son matériel roulant,
avec moult animations sur le site de Bellebat, et de nombreux départs.

ÉVÉNEMENT■ L’AMTP sort le grand jeu pour ses 50 ans

On fête les trains ce week-end


