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èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
AUTRUY-SUR-JUINE. Country.
Séance découverte de danse
country, à partir de 19 h 30 à la
salle des fêtes.
BEAUNE-LA-ROLANDE.
Permanence. De la député
Marianne Dubois, de 15 heures à
16 h 30 à la mairie.
JANVILLE. Fête de la musique.
Organisée par la municipalité, à
20 heures dans la cour extérieure
de la mairie.
MALESHERBES. Spectacle de fin
d’année. Des élèves du collège
Gutenberg, à 20 heures au

Grand-Ecrin.
OUTARVILLE. Don du sang. De
16 heures à 19 h 30, salle
polyvalente.
PITHIVIERS-LE-VIEIL. Football.
Portes ouvertes au stade pour
découvrir le football féminin de
18 h 30 à 20 heures pour les
filles nées entre 1998 et 2005.
SERMAISES. Cinémobile. Les
Innocentes à 16 heures ; Le Livre
de la jungle à 18 h 15 ; Un
Homme à la hauteur à 20 h 45.
6 €, 4,20 € (réduit)
TOURY. Aménagement de
l’habitat. Permanence de l’OPAH
de 14 à 16 heures, à la mairie.

MATERNITÉ■ Après une nuit de veille, une entrevue programmée ce matin

Espérer encore, ensemble

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

B ien que ce vendredi
17 juin soit le dernier
jour fixé par l’Agence

régionale de santé (ARS)
au centre hospitalier pithi
vérien pour trouver deux
praticiens, ceux qui sou
haitent plus que tout sau
ver la maternité n’ont pas
l’intention de céder un
pouce de terrain.

Depuis samedi, la mobi
lisation n’a cessé de mon
ter en puissance. Quel
q u e s d i z a i n e s d e
personnes se retrouvent
chaque soir devant l’hôpi
t a l p o u r p a r t a g e r l e s
« apéros de la mat’». L’ani
mation a été étendue ces
dernières heures avec la
mise en place d’une nuit
d e v e i l l e . À p a r t i r d e
18 h 30, hier, et jusqu’au
petit matin, ce vendredi,
ils ont été nombreux à se
relayer devant la bandero
le géante comprenant la
photo de plus de 300 bé
bés nés à Pithiviers. Per

sonnel, membres de l’as
sociat ion A Pithiviers
l’hôpital c’est vital, quel
ques élus, futurs parents
et « simples » citoyens
étaient au rendezvous.

Ces dernières heures, un
blog a été créé pour per
mettre à chacun de s’ex
primer. Plusieurs témoi
gnages émouvants ont
d é j à é t é p u b l i é s s u r :
http://parolesdemat.wee
bly.com

Vers Orléans
Ce matin, un bus part à

9 h 15 de l’hôpital pour re
joindre le siège de l’Agen
ce régionale de santé, à
Orléans (cité Coligny).
Une délégation de cinq ou
six personnes sera reçue à
10 h 30 à l’ARS. Des élus
( JeanPierre Sueur, Ma
rianne Dubois), au moins
un membre du personnel,
un autre de l’association
de défense de l’hôpital, et
une femme enceinte de
vraient rencontrer Anne
Bouygard, la directrice de
l’ARS CentreVal de Loire.
Reviendratelle sur le dé
lai fixé la semaine derniè
re ? C’est, a minima, ce
que souhaitent tous ceux
qui veulent conserver la
maternité à Pithiviers. ■

Ils étaient nombreux à se
relayer, devant le centre
hospitalier, hier soir et tout
au long de la nuit. La mobi-
lisation pour la défense de
la maternité ne faiblit pas.

MOBILISATION. Une veille a été effectuée toute la nuit devant
l’entrée du centre hospitalier.

C’est par le biais d’un communiqué de presse que l’Agence
régionale de santé « rappelle que, depuis le vendredi
10 juin à 20 heures, la suspension des accouchements à
Pithiviers est effective ». Dans ce court texte, il n’est pas
directement question de la naissance en urgence de la
petite Ylana, mardi, à Pithiviers, mais on sent bien qu’il y a
un rapport : « Les réseaux sociaux véhiculent actuellement
des informations inexactes qui peuvent mettre en danger la
sécurité des futures mamans et de leurs bébés. L’ARS
rappelle que les parturientes doivent se diriger vers la
maternité où elles doivent accoucher et non pas vers
Pithiviers, et que, pour toute urgence médicale, elles doivent
appeler le Samu en faisant le 15. » À notre connaissance,
seules deux femmes ont évoqué la possibilité de « faire la
même chose » (que la maman d’Ylana) sur une foule de
commentaires publiés sur la page Facebook Gardons la
maternité à Pithiviers…

■ L’étonnant rappel de l’ARS

■ BRÈVES

SPECTACLE MUSICAL ■ À la médiathèque
La médiathèque DenisPoisson organise un spectacle
musical intitulé La précieuse capricieuse, samedi
(18 juin) à 15 heures. Ce spectacle tout public sera joué
par le collectif Dépoussiérons les partitions. Entrée libre
et gratuite. ■

DÉDICACES ■ Demain chez Gibier
Dany Percheron dédicacera son dernier livre, La rafle
des Essarts, à la librairie Gibier, samedi (18 juin), de
9 h 30 à midi. ■

CÉRÉMONIE ■ 18 juin 1940
La cérémonie organisée à l’occasion de la commémora
tion de l’appel historique du 18 juin 1940 aura lieu donc
ce samedi (18 juin), à 19 heures, au monument aux
Morts, place du Martroi. Rassemblement à 18 h 45.

En raison de l’organisation de cette cérémonie, le sta
tionnement de tout véhicule sera interdit place du Mar
troi, de 18 à 20 heures, sur les emplacements de parking
situés du côté nord de la place (de la rue des Quatre
Vents à la rue de l’Église), et dans la partie centrale. ■


