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Pithiviers Vivre sa ville

Rep

INITIATIVE■ Les photos, regroupées, vont être envoyées à l’Agence régionale de santé et à Marisol Touraine

240 clichés de soutien à la maternité

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

L e temps presse et les ac
tions sont multipliées.
Pour donner encore une
preuve à l’Agence régiona

le de santé et à la ministre de
tutelle, Marisol Touraine de l’at
tachement de la population du
Pithiverais à sa maternité, l’as
sociation A Pithiviers, l’hôpital
c’est vital a organisé une « ma
tinée photo ». Durant l’heure du
marché alimentaire, place des
Halles, les passants étaient invi
tés  via un mégaphone !  à po
ser avec, dans les mains, un
écriteau au message explicite :
« Née à Pithivers », « des bébés
à Pithiviers ».. Chacun a pu
choisir le message qui lui cor
respondait le mieux. En fond,
l’association avait installé la
banderole comprenant plus de
300 portraits de bébés nés dans
la ville souspréfecture.

L’opération, qui a duré moins
de trois heures, a clairement été
un succès. Des personnes seu
les, des couples, des familles en
tières ont posé. Pas moins de
240 clichés ont été pris, ce qui
représente un total de 348 per
sonnes. Parmi elles, 20 enfants
de moins de 2 ans, 23 autres
mineurs, et pas mal d’élus du
Pithiverais (18 d’entre eux

avaient passé l’écharpe tricolore
pour l’occasion). Hier soir, à
l’occasion de « l’apéro de la
mat’» quotidien, d’autres prises
de vue  principalement d’habi
tués de ce rendezvous  ont
également été réalisées.

Toutes les photos
sur un même
document

Toutes les photos vont être re
groupées sur un même docu
ment. Il va être envoyé par l’as
sociation A Pithiviers, l’hôpital
c’est vital à la directrice de l’ARS
et à la ministre des Affaires so
ciales et de la Santé. Rappelons
que Marisol Touraine a promis,
jeudi, à JeanPierre Sueur (séna
teur PS) et à Marianne Dubois
(député LR) que le cas de la ma
ternité de Pithiviers sera réexa
miné avant qu’une décision dé
finitive soit prise. « Nous avons
donné le nom de tous les pro
fessionnels (obstétriciens, anes
thésistes, pédiatres) qui sont
prêts à rejoindre Pithiviers. Ce
sont certes des temps partiels,
mais en équivalent temps plein,
nous sommes audessus des
chiffres imposés par l’ARS », ex
pliquaient encore hier matin les
deux parlementaires, lors de
l’inauguration du cœur de villa
ge de Boynes. JeanPierre Sueur
a d’ailleurs profité de l’occasion
pour demander son soutien
dans ce dossier à la nouvelle
souspréfète de Pithiviers, Blan
dine Georjon. ■

Durant le marché, hier,
les passants qui le
souhaitaient ont été pris
en photo avec un message
d’attachement au service
actuellement suspendu.

CLIC. Familles, amis, élus… ont posé hier matin devant la banderole de défense de la maternité.
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UN CONCERT À NE PAS RATER CET APRÈS-MIDI

ÉGLISE DE PITHIVIERS. Chœurs éternels. Laurent Coi
gnard, mécène et mélomane, organise une nouvelle
édition des Chœurs éternels, ce dimanche à 15 h 30.
Un changement de taille est à noter. La manifesta
tion jusquelà organisée dans la superbe église de
Boiscommun a déménagé. C’est dans celle de Pithi
viers (SaintSalomonSaintGrégoire), tout aussi
spacieuse, que se produiront cet aprèsmidi 40 mu
siciens de l’Orchestre de Paris, 20 choristes apparte
nant aux opéras Bastille, Garnier et au Chœur natio
nal de Radio France, et la cantatrice québécoise
Aline Kutan. Le concert sera dirigé par le jeune An
drei Feher (25 ans). Comme le veut l’organisateur,
l’entrée sera gratuite. ■

èè SORTIR AUJOURD’HUI
PITHIVIERS
CONCERT. Des Chœurs éternels, à 15 h 30 à l’église. Gratuit.

AULNAY-LA-RIVIÈRE
BALL-TRAP. Organisé par l’Amicale d’Aulnay, route de Puiseaux, à 9 heures grand
concours individuel.

BAZOCHES-LES-GALLERANDES
FOOTBALL. Journée de fin saison organisée par le club de football au stade à partir de
10 h 30 : mini-matchs amicaux, suivis d’un barbecue à 12 heures.

BEAUNE-LA-ROLANDE
RASSEMBLEMENT DE VIEUX VÉHICULES. Organisé par l’association Anciennes
mécaniques beaunoises (AMB), mail Nord.

BOYNES
PÉTANQUE. Tournoi de pétanque en doublettes organisé par la section football de l’ASB
sur le terrain de foot. Inscriptions à 13 heures, jet du but à 14 heures.

CHAMBON-LA-FORÊT
MUSIQUE. Audition de fin d’année de l’école de musique La Pastorale, à 10 h 30, salle
des Associations, suivie d’un apéritif.

CHILLEURS-AUX-BOIS
VIDE-GRENIERS. Organisé par le comité des fêtes et animation musicale par l’Echo de la
forêt de St-Lyé, toute la journée dans les rues de la commune.

COUDRAY
VIDE-GRENIERS. Organisé par le comité des fêtes de 8 heures à 18 heures, avec
animations.

OISON
VIDE-GRENIERS. Organisé par le comité des fêtes dès 6 heures au stade de foot.

SAINT-LOUP-DES-VIGNES
RANDONNÉE PÉDESTRE. Organisée par le comité des fêtes. Rendez-vous à 8 heures, cour
de la mairie.

SANTILLY
RANDONNÉE PÉDESTRE, VÉLO ET VTT. Organisée par le comité des fêtes. Deux parcours
au choix (7 et 15 km). Départ entre 8 heures et 9 heures de la mairie.

TOURY
LOTO. Organisé par l’association Les Diamants de Beauce, salle polyvalente, dès 13 h 30.

■ BRÈVE

MÉDIATHÈQUE ■
Horaires d’été
La médiathèque DenisPoisson
s e ra f e r m é e l e s m a rd i s d u
1er juillet au 30 août inclus. Les
horaires d’été sont donc les sui
vants : lundi et mardi fermée ;
mercredi de 9 heures à 12 heu
res et de 14 heures à 18 heures ;
jeudi et vendredi de 15 heures à
18 heures ; samedi de 9 heures à
13 heures et de 14 heures à
17 heures. ■

FILM ■ 1er juillet
Le centre municipal organise
une séance de cinéma en plein
air avec la projection du film Le
Petit prince vendredi 1er juillet,
dès la tombée de la nuit, à
SaintÉloi, face au terrain de
football. Gratuit. ■


