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Pithiviers Vivre sa ville

SASU SIMON
EXPOSANT VIDE-GRENIERS

Chauffage - Sanitaire - Electricité
Salle de bains clés en main - Pose adoucisseur d’eau

02 38 39 87 73
6, rue Laveau - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

086520

Dimanche 26 juin
VIDE-GRENIERS

CHILLEURS-AUX-BOIS

a célèbre foire aux chiens de
Chilleurs-aux-Bois prévue les 25 et
26 juin n’aura pas lieu cette année. Ce
rendez vous incontournable est annulé
suite aux intempéries, qui ont ravagé
le terrain de la Rouche.

Néanmoins, le comité des fêtes
organisera son vide-greniers le
dimanche 26 juin. Une animation
festive sera assurée ce jour-là par
l’Echo de la Forêt de Saint-Lyé. La
vente traditionnelle de boudin sera
également assurée.

Patrick et son fidèle accordéon
animeront les allées des différents
exposants.

Une restauration et une buvette
attendent les visiteurs.

De quoi bien préparer la 30e édition !

L
Garage Johanet Jean-Pierre

La passion du véhicule
VENTES VÉHICULES NEUFS OU OCCASIONS

PARTICULIERS OU UTILITAIRES - TOUTES MARQUES
Equipement & Entretien
Véhicules propres

GPL (0,69E LE LITRE)
Ethanol - GNV

Réparation & Entretien
Véhicules de collection
Voitures américaines

Berline ~ 4 x 4

Venez découvrir et essayer
les nouvelles gammes

Peugeot 208 - 308 - 2008

Agent Peugeot - Spécialiste Citroën
CHILLEURS-AUX-BOIS

02.38.39.87.11 - www.garage-johanet.fr
Monteur agréé pneumatiques Internet

* Paiement 4 fois sans frais - Voir conditions

08
65
16

10, place de Romand - Chilleurs-aux-Bois

La Maison des Fées
PORTES OUVERTES de 10h à 19h

les 24, 25 et 26 juin 2016
Démonstrations et ateliers déco 08

69
04

organisé par le comité des fêtes

Les plus jeunes ont répé
té Un brin de poésie avec
des textes de Jacques Pré
vert et Paul Eluard. Le
cours des moyens a mis à
sa manière en scène Le
Petit Chaperon rouge .
Quant aux plus grands, ils
ont réalisé un vrai travail
d’écriture, avec Nos Rêve
ries, un travail sur le thè
m e d e s s o n g e s e t d u
temps qui passe.

L’atelier théâtre de l’Es
carbot sera présent au fo
rum des associations à la
rentrée du 3 septembre,
pour les inscriptions de la
nouvelle saison. ■

èè J’y vais. Au Théâtre du Donjon,
ce vendredi et samedi à 20 h 30,
Entrée libre.

Après des années d’absen-
ce, les comédiens en herbe
du Théâtre de l’Escarbot
vont remonter sur la scène
du Donjon. Deux représen-
tations sont programmées
au Donjon : ce vendredi et
samedi, à 20 h 30.

Créé il y a 22 ans par
Chantal Poepelin, l’atelier
théâtre du Centre d’activi
tés culturelles (Cac) ap
prend aux jeunes de 7 à
18 ans les arts et techni
ques de la comédie. Cette
année, Mathieu Baléria,
animateur et metteur en
scène, et Emilie Bazin, qui
ont repris le flambeau,
proposent un spectacle de
fin d’année en trois par
ties.

SUR SCÈNE. Les comédiens de l’atelier théâtre de l’Escarbot
présentent un spectacle en trois parties sur les planches.

THÉÂTRE

L’Escarbot remonte sur scène

GROS MOYENS ■ Hier, à 9 h 10, la sirène de l’entrepri
se Isochem a sonné. C’était l’heure de l’exercice an
nuel de sécurité dans le pôle chimique de Pithiviers.
Une fuite a été simulée, enclenchant l’intervention
rapide des secours. Les gendarmes et policiers mu
nicipaux ont sécurisé les abords de l’entreprise,
pendant qu’un PC de crise était mis en place à la
souspréfecture. L’exercice s’est achevé à 12 h 30. Le
bilan est positif.

■ Un exercice de sécurité hier
matin chez Isochem

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Assemblée
générale. Du Judo club, à
18 h 30, au gymnase Saint-
Aignan.
Représentation théâtrale. De

l’atelier théâtre de l’Escarbot, à
20 h 30, au Théâtre du Donjon.
Entrée gratuite.
AUTRUY-SUR-JUINE. Séance
découverte. De danse country, à
partir de 19 h 30, à la salle des
fêtes.

MATERNITÉ■ Une rencontre s’est déroulée hier au ministère de la Santé

Vers une nouvelle expertise

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

M a r i a n n e D u b o i s
( L R ) , d é p u t é , e t
JeanPierre Sueur

(PS), sénateur, ont plaidé
la cause de la maternité
de Pithiviers hier, en dé
but d’aprèsmidi, à Paris.
Ils ont – enfin ! – été reçus
par Marisol Touraine, mi
nistre des Affaires sociales
et de la Santé, en présence
de son directeur de cabi
net, d’un conseiller et
d’Anne Bouygard, directri
ce générale de l’Agence ré

gionale de santé (ARS). Le
rendezvous avait été ob
tenu la veille, suite au
courrier envoyé par les
deux élus et cosigné par
Monique Bévière, prési

dente du pays, Marc Gau
det, viceprésident du
conseil départemental, les
six présidents d’intercom
munalités du NordLoiret
et le maire de Malesher
bes. Cette lettre deman
dait d’obtenir un rendez
vous en urgence, ce qui a
été fait.

Un point complet
« Nous avons fait part à

Mme la ministre des infor
mations en notre posses
sion, qui permettaient
d’assurer la permanence
des soins dans les trois
domaines de l’obstétrique,
de l’anesthésie et de la pé
diatrie. Ces informations
concernent à la fois les
praticiens en poste, ceux
qui ont déposé leur candi
dature et ceux qui ont

proposé une extension de
leur activité », écrivent les
deux parlementaires dans
un communiqué rédigé à
quatre mains.

Ils ont également évoqué
la piste d’une coopération
entre la maternité de Pi
thiviers et d’autres établis
sements hospitaliers, de
mandant « que cela soit
examiné sans délai ».

« Marisol Touraine s’est
engagée à ce que les pro
positions donnent lieu à
une nouvelle expertise
avant toute prise de déci
sion », concluent les deux
élus. Un délai est donc ac
cordé, mais r ien ne dit
que l’entrevue permettra
de sauver la maternité,
dont l’activité est suspen
due depuis déjà deux se
maines… ■

Jean-Pierre Sueur et Ma-
rianne Dubois ont obtenu
de Marisol Touraine une
nouvelle analyse avant que
soit prise la décision quant
à l’avenir de la maternité.

MINISTRE. Marisol Touraine
a reçu deux parlementaires,
hier. ARCHIVES
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SACEM ■ Réunion d’information
La Fédération régionale des comités des fêtes et asso
ciations du centre (FRCF AC), affiliée à la fédération des
comités des festivals (FCF) France, organise, aujourd’hui
à 20 h 30, dans la salle polyvalente de Villemoutiers, une
réunion d’information sur la Société des auteurs, com
positeurs et éditeurs de musique (SACEM). Les adhé

rents de la FRCF AC/FCF Centre bénéficient d’avantages
importants auprès de la SACEM, comme une réduction
supplémentaire de 12,5 % sur les droits, en plus des
20 % de déclaration préalable. Le tarif SACEM est avan
tageux pour les écoles de danse, gymnastique, ou tous
sports avec fond musical. La réunion est ouverte à tous
les bénévoles d’associations. ■

Le plus dur est fait pour les collégiens
BREVET. Les troisièmes ont commencé
les épreuves du brevet des collèges,
hier. Le matin, ils se sont penchés
sur un extrait de La Boue, de
Maurice Genevoix, avant
deux heures de mathématiques,
l’aprèsmidi. À la fin de la journée,
ils étaient soulagés. « Le sujet de
français était plus facile que lors de
notre brevet blanc, mais pour les
maths, c’est l’inverse », juge un
groupe d’amis du collège Saint
Charles à Orléans (photo), qui
planchait au collège Montabuzard
d’Ingré. Dernière épreuve ce matin,
avec l’histoire. Juliette, élève à Ingré,
reste inquiète : « Je suis un peu
stressée mais comme j’ai bien appris
mes leçons, ça me rassure ». Ce qui
n’a pas empêché d’ultimes révisions,
hier soir. ■

ERGOTHÉRAPIE ■ Rencontre à Orléans

130 ergothérapeutes se retrouvent depuis hier et ce ven
dredi, à la faculté de sports de l’université d’Orléans
pour perfectionner leurs techniques et faire une remise
à niveau. Éric Trouvé, président de l’association natio
nale des ergothérapeutes, a précisé l’objectif de cette
discipline. « Elle permet de maintenir ou de restaurer,
de manière sécurisée, des activités humaines ». Les pro
fessionnels ont réfléchi sur les actions d’aménagement
de l’environnement des patients. « Les techniques évo
luent rapidement et le matériel facilite l’adaptation des
postes », a confirmé Céline Miodini, déléguée pour la
région Centre. L’ergothérapeute met le patient en situa
tion pour détecter ses capacités et analyser les troubles
qui l’empêchent de réaliser ses activités. En France, l’as
sociation représente 11.500 ergothérapeutes, un nombre
doublé en dix ans. Une école existe à Tours. ■

FORMATEURS. Céline Miodini et Éric Trouvé. PHOTO J-M SCHNEIDER

DESSINS ■ L’environnement en primaire
Mercredi, à la maison des associations d’Orléans La
Source, la Ligue contre le cancer du Loiret a remis plu
sieurs prix, suite au concours scolaire de création artis
tique sur le thème de l’environnement. « Le but est de
sensibiliser les enfants à préserver l’environnement,
quand on sait que la pollution est la troisième cause du
cancer et des maladies cardiovasculaires », a précisé
Christian Uettwiller, administrateur délégué à la préven
tion à la Ligue. 180 élèves, du CE1 au CM2, des écoles
de Gien, SaintPèresurLoire et Puiseaux, ont participé
à ce concours. La classe de Françoise Maillot, de l’école
primaire des Montoires à Gien, a gagné le premier prix
de 500 € pour le projet pedibus. « Les enfants veulent
sensibiliser au déplacement à pied. Surtout, cette action
continue en direction des parents, qui, souvent, amè
nent leurs enfants à l’école en voiture, alors qu’ils habi
tent à quelques minutes », a souligné l’enseignante. ■

PRIX. Françoise Maillot a reçu un chèque de 500 €.

MATERNITÉ DE PITHIVIERS ■ Marisol
Touraine promet une nouvelle expertise
JeanPierre Sueur (PS), sénateur, et Marianne Dubois
(LR), députée, ont rencontré Marisol Touraine, hier, en
début d’aprèsmidi, au ministère de la Santé, pour évo
quer l’épineux sujet de la maternité de Pithiviers. L’acti
vité du service de l’hôpital du NordLoiret est suspen
due depuis le 10 juin à cause d’un manque de
praticiens. L’Agence régionale de santé doit prendre
dans les prochains jours une décision définitive quant à
l’avenir de la maternité. « Une nouvelle expertise sera
réalisée avant la prise de décision », a promis la ministre
aux deux parlementaires. ■

LEGUAY EMBALLAGES ■ Rassemblement
Lundi, la CFDT organise un rassemblement de militants et de
salariés de l’usine Leguay emballages, devant les locaux
situés zone industrielle La Saussaye, 153, rue des Hêtres, à
Saint-Cyr-en-Val, de 12 à 14 heures. Le 2 juin dernier, un
débrayage avait déjà été organisé par la CFDT pour
revendiquer « un juste retour des efforts des salariés au
travers de négociations annuelles obligatoires et la fin des
mesures de répression ».

POLITIQUE ■ Ségolène Royal en froid
avec Montargis ?
Alors qu’elle devait se rendre à Montargis le mercredi
1er juin, Ségolène Royal, ministre de l’Environnement,
n’était pas venue jusqu’à la Venise du Gâtinais en proie
à la montée des eaux. Il avait fallu que JeanPierre Door,
le députémaire de Montargis (LR), pousse un cri de co
lère, le jeudi 2 juin, pour que Manuel Valls, Premier mi
nistre, et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, ef
fectuent le déplacement, le lundi 6 juin. Hier après
midi, le parlementaire montargois et sa collègue de
Nemours, Valérie Lacoutre, devaient être reçus par Sé
golène Royal qui aurait dû présider une réunion bilan
sur les inondations. Finalement, la ministre a annulé.
Quelque peu agacé, JeanPierre Door devrait être reçu
mercredi prochain, afin de faire un point plus politique
que technique. Mais d’ici là, de l’eau peut encore couler
sous les ponts. ■

FIOUL ■ Le bilan avec l’UFCQue choisir
La campagne « Fioul », lancée par l’UFCQue Choisir,
est terminée dans la région CentreVal de Loire. Sur les
718 particuliers inscrits à l’initiative, 616 ont répondu
favorablement à l’offre définitive : 0,62 € le litre pour
1.000 litres de fioul standard et 0,64 € le litre pour
1.000 litres de fioul supérieur. Cela représente une éco
nomie de 82,68 € pour 1.500 litres pour le fioul stan
dard, 92,23 € pour la même quantité de fioul extra, par
rapport au prix moyen de la région. Un fournisseur avait
été retenu pour chaque département, à l’exception du
Loiret, qui en comptait deux. Sur la région, plus d’un
million de litres ont ainsi été distribués. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,78 ; Orléans, 0,53 ;
Blois, 0,35. Prévues aujour
d’hui : Gien, 0,68 ; Orléans,
0,50 ; Blois, 0,41. Prévues de
main : Gien, 0,63 ; Orléans,
0,42 ; Blois, 0,49. ■


