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Restaurants
du Pithiverais

Restaurateurs,
cette rubrique vous intéresse,
contacter Fabienne ou Pascal
au 02 38 30 03 97

H ô t e l - R e s t a u R a n t

50, faubourg de Paris
PITHIVIERS-0238308500
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èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Connaissance du
monde. Le Mékong, au fil d’un
fleuve mythique, à découvrir au
Donjon. Séances à 14 heures et à
20 h 30. 8,50€.
Ciné-club. Projection du film
French Cancan, à 20 h 30, au
cinéma Le Mail. Précédée,
à 19 heures, d’une conférence
animée par Jacques Morec
(Toulouse-Lautrec et le Moulin
rouge). Lire page précédente.
Sensibilisation. Organisée
dans le cadre de la Journée de
l’audition, de 9 à 17 heures, dans
le hall de l’hôpital. Proposée par
le Clic.
PITHIVIERS-LE-VIEIL. Assemblée
générale. Du comité des fêtes,
à 19 heures, dans la salle
numéro 2 du gymnase.

DEMAIN

PITHIVIERS. Journée de la
femme. Proposée par
l’association O’Nayade, à la salle
des fêtes.
Exposition de photographies.
De Bruno Corsetti, à partir de
18 h 30 au Relais Saint-Georges.
CHAMBON-LA-FORÊT. Concours
de belote. Organisé par le club
des aînés. Ouverture des portes à
13 h 30, salle des fêtes.
FRESNAY-L’ÉVÊQUE. Loto. De
l’association des parents d’élèves
de Rouvray Saint-Denis et Fresnay
(Aperf). Ouverture des portes à
18 h 30, à la salle polyvalente.
LE MALESHERBOIS. Carrefour
des métiers. De 8 h 30 à
16 h 30, au Grand-Écrin.
TOURY. Bourse aux vêtements
d’été. Organisée par l’Association
familiale de Toury, de 9 heures à
12 h 30 et de 13 h 30 à
19 heures, salle Suger.

CONNAISSANCE DU MONDE ■ Deux cinéconférences
sont organisées, aujourd’hui, au théâtre du Donjon
(à 14 heures et à 20 h 30). Durant trois ans, par tous
les moyens de locomotion possibles, Philippe Jacq
est parti à la rencontre de ce fleuve mythique qu’est
le Mékonget, partageant la vie quotidienne des po
pulations habitant ses alentours. Il est revient avec
de magnifiques images du fleuve, du nord du Tibet
au Vietnam en passant par la Chine, la Thaïlande…
Entrée : 8,50 € (tarif plein).

■ Découvrez le Mékong, ce jeudi,
au théâtre du Donjon

■ GAUBERTIN

Le carnaval du village prend l’eau
Samedi, peu d’enfants

ont fêté carnaval, à l’invi
tation du comité des fêtes
de Gaubertin. Il faut dire
qu’il pleuvait ce jourlà, et
que la fête a dû se dérou
ler à l’abri. La petite Anda
louse, le clown et la prin
cesse, présents malgré les
intempéries, ont donc dé

filé devant le jury du jour,
à défaut de le faire dans
les rues du village. Tous
ont reçu une petite ré
compense pour leur inves
tissement. Un bon goûter
de crêpes et de pâtisseries
maison a conclu joyeuse
ment cet aprèsmidi, mal
gré tout bien maussade. ■

DÉGUISEMENTS. Quelques enfants sont venus fêter joyeuse-
ment carnaval dans la salle des fêtes.

■ BEAUNE-LA-ROLANDE

Treize spécialités à la Maison de santé
Samedi dernier, c’était

l’effervescence à la Mai
son de santé de Beaune
laRolande, située 6, mail
Sud, dans l’ancienne école
maternelle. Il ne s’agissait
aucunement d’une épidé
mie mais tout simplement
de l’inauguration du lieu.

Cette Maison de santé,
projetée en 2008, s’est
a c h e v é e e n s e p t e m 
bre 2015. Elle regroupe ac
tuellement treize spéciali
t é s : m é d e c i n s ,
kinésithérapeutes, infir
mières, podologue, kiné
siologue, ostéopathe,
sophrologue, diététicien
ne, conseiller conjugal et
familial.

Lutte contre
la désertification
médicale

D’autres spécialités se

ront représentées dans
l’avenir, les vastes locaux
le permettant. Une fois le
ruban coupé, Claude Re
nucci, maire, a retracé les
différentes étapes qui ont
conduit à la finalisation de
l’établissement et a insisté

sur la situation géographi
que idéale de Beaunela
Rolande, « entre Pithiviers,
Montargis et Orléans ».

« Cette création luttera
contre la désertification
médicale et favor isera
l’égalité devant la santé et

l’accès aux soins », affirme
l’élu.

François Bonneau, prési
dent de la région, a rappe
lé que la Maison de santé
de Beaune est la soixantiè
me création de ce type en
CentreVal de Loire. ■

TRADITION. Sous-préfète (au centre) et élus coupent symboliquement le ruban lors de l’inaugura-
tion de la Maison de santé de Beaune, qui s’est déroulée samedi matin.

■ NIBELLE

Le comité des fêtes réunit 170 joueurs

Dimanche dernier, beau
coup d’amateurs occu
paient les tables disposées
pour le grand loto organi
sé par le nouveau comité
des fêtes de Nibelle. Les
organisateurs, très satis
faits des 170 personnes
présentes, affichaient un
sourire de circonstance.

Les joueurs, au cours des

13 parties au programme,
o n t r e m p o r t é d e t r è s
beaux lots. Les enfants
n’ont pas été oubliés, par
ticipant pendant les arrêts
de jeu des adultes. ■

èè À venir. Le comité des fêtes
organise une soirée dansante avec
repas le samedi 1er avril, avec
Melodibelle. Renseignements auprès
du comité des fêtes : 06.74.41.81.91.

LOTO. Tous les joueurs se montrant très concentrés sur les car-
tons. Ils espèrent, au moins, remplir une ligne.

■ PUISEAUX

Belle fête des grands-mères à l’Ehpad
La configuration des sal

les de restauration de l’Eh
pad La Résidence du parc
de Puiseaux avait été mo
difiée, dimanche. De gran
des tables permettaient
d’accueillir 180 convives à
l’occasion de la fête des
grandsmères. Trente fa
milles, comprenant en
fants et petitsenfants,
avaient rejoint les rési
dents pour l’occasion.

Le repas était placé sous

le thème de Paris. Deux
artistes de la compagnie
Duo de gamme ont déam
b u l é e n t re l e s t a b l e s ,
chantant tour à tour ou en
duo les romances et com
plaintes du siècle dernier,
évoquant les places, les
faubourgs, le métro et les
demoiselles de la capitale.
L o r s q u e l e s m é l o d i e s
étaient très populaires, les
artistes ont invité les fa
milles à les accompagner
de la voix. ■

RÉSIDENCE DU PARC. Une célébration de la fête des grands-
mères, en famille, sur le thème de Paris.

CE JEUDI. Journée de sensibilisation dans le hall de l’hô-
pital, dans le cadre de la Journée de l’audition.


