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■ SAINT-LOUP-DES-VIGNES

Dimanche, on se bouge contre alzheimer
Les Nibellois Françoise

et Patrick Rousseau orga
nisent dimanche (26 juin)
une randocourse ouverte
à tous au profit de l’asso
ciation France alzheimer
Loiret. La 3e édition se dé
roule, comme les précé
dentes, au lieudit Lau
rent, à SaintLoupdes
Vignes, autour des étangs
Jonchère. Moyennant une
participation de 5 euros
(gratuit pour les enfants),
petits et grands pourront
parcourir, autant de fois
qu’ils le désirent, une bou
cle de deux kilomètres,
entre étangs et forêt.

« Pas une
compétition,
mais un défi
à relever »

Et ce, en marchant, en
courant, à VTT, en famille,
entre amis, ou avec son
compagnon à quatre pat

tes.

« Il ne s’agit pas d’une
compétition, mais d’un
défi à relever, pour faire
éventuellement mieux que
les années précédentes.
L’association nous a certi
fié que notre contribution,

aussi modeste soit elle,
était une aide essentielle à
sa cause », renseigne le
couple nibellois.

En 2014, l’événement
avait attiré 89 personnes,
et 326 km avaient été par
courus. L’an passé, mon

tée en puissance, 130 per
sonnes étaient mobilisées
pour afficher 530 km, au
final, au compteur. Après
l’épreuve sportive, le ma
tin (9 h 30  12 h 30), les
organisateurs proposeront
des festivités.

Après-midi détente
Les participants seront

tout d’abord invités à par
tager un moment convi
vial autour de l’apéritif
(offert) et du tirage d’une
tombola. Un barbecue
sera à leur disposition s’ils
veulent piqueniquer,
avant de se lancer dans
une partie de pêche, de
pétanque, une balade en
barque ou un aprèsmidi
de farniente. ■

èè Rando-course des Étangs.
Afin de faciliter l’organisation du
rendez-vous, annoncer sa venue, en
précisant le nombre de participants,
en envoyant un courriel à rousseau-
jonchere@wanadoo.fr.
Rando-course des Étangs : dimanche
(26 juin), de 9 h 30 à 12 h 30, au
lieu-dit Laurent, route des Étangs
(entre Boiscommun et Fréville), à
Saint-Loup-des-Vignes. Participation
5 euros (gratuit pour les enfants).

SOLIDARITÉ. En 2014, l’événement avait attiré 89 personnes
(qui ont parcouru 326 km). L’an passé, 130 personnes s’étaient
mobilisées, affichant 530 km au compteur.

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Exposition photo.
De Damien Diche, à l’office de
tourisme (visible jusqu’au
2 juillet).
Défense de la maternité.
À partir de 9 heures, place des
Halles, rassemblement pour la
maternité : messages de soutien
et photos (lire ci-contre).
Initiation. À la marche nordique,
de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures, au stade Pasteur,
proposée par l’Omnisports
Pithiviers.
Assemblée générale. De l’USP, à
10 h 30, au club house.
Concert du marché. Les Grandes
orgues, de 11 h 30 à 12 heures,
à l’église de Pithiviers.
Assemblée générale. Du club de
billard, à 17 h 30, au Cac (Centre
d’activités culturelles), rue des
Chardons.
Spectacle. De l’atelier théâtre de
l’Escarbot, à 20 h 30, au théâtre
du Donjon.

ASCOUX. Fête de la musique.
Organisée par le comité des
fêtes, à partir de 20 heures,
suivie d’un feu d’artifice à
23 h 30.

AULNAY-LA-RIVIÈRE. Ball-trap.
Organisé par l’amicale d’Aulnay,
route de Puiseaux. À 15 heures,
entraînement, à 17 heures,
concours par équipes de deux.

AUTRUY-SUR-JUINE. Fête des
écoles. De Charmont-en-Beauce
et d’Autruy-sur-Juine, à 14 h 30.

BARVILLE-EN-GATINAIS.
Fête des voisins. À partir de
19 h 30, parc de la commune (à
l’ancienne école).

BAZOCHES-LES-GALLERANDES.
Permanence foot. Pour le
renouvellement des licences et
les nouvelles inscriptions au club
de football, de 10 à 12 heures,
au vestiaire du stade (enfants à
partir de 5 ans).
Concours de pétanque. Proposé
par l’amicale de pétanque
bazochoise. Inscriptions à
13 h 30, jet du but à 14 h 30.
Stage. De karaté, proposé par le
KCBI (Karaté club Bazoches-Izy) au
gymnase : parcours du petit
samouraï de 17 heures à 17 h 45,
puis, à 18 heures, entraînement
adultes.

CHARMONT-EN-BEAUCE.
Concert. De la chorale de
Charmont, à l’église, organisé
par Générations Charmont, dès
20 h 30.

CHEMAULT. Feu de la St-Jean.
Du comité des fêtes, à 19 heures,
avec animations musicales :
Camille Clément et le groupe
Soleil du Portugal, puis retraite
aux flambeaux.

DADONVILLE. Randonnée.
Rando des hameaux (organisée
par la commune), à partir de
17 h 45. Départ de la salle

polyvalente de Bourgneuf.

ESTOUY. À table. Dîner de l’été,
par l’association Pas d’quartiers,
à 19 heures, au terrain de
boules, rue du Moulin- de-
Pallueau.

FRESNAY-L’ÉVÊQUE. Sport.
Tournoi de tennis de table, de 9
à 18 heures, salle Philaé du pôle
omnisports.

GOLLAINVILLE. Fête. Feu de la
Saint-Jean, organisé par le
comité des fêtes d’Orveau-
Bellesauve, à partir de
19 heures.

GOMMERVILLE. Spectacle.
Théâtre de marionnettes,
avec Ulysse et fils, par la Cie La
Générale électrique, à 17 heures,
à l’Éole.

GUIGNONVILLE. Voisins.
Au hameau de Onville, Fête des
voisins, à midi.

JANVILLE. Kermesse. De l’accueil
de loisirs, de 14 à 18 heures.
Exposition. Pour le 20e
anniversaire de l’association pour
la sauvegarde de la chapelle,
visible jusqu’au 10 juillet.
Gala. De gym (par Gym GR
Janville-Toury), au gymnase, à
19 h 30.

LAAS. Fête. Soirée gratuite pour
fêter le 10e anniversaire de La
Légatienne, dès 19 heures, salle
communale.

NIBELLE. Fête. Garden party
(salon cosmétique), de 10 heures
à 18 heures, au 34, rue du
Gâtinais.
Nature. Formation « botanique
vivante » (seconde partie),
proposée par l’Écocentre de la
forêt d’Orléans, de 13 à
17 heures, à la Maison forestière,
rue de la Cave.

SANTEAU. Concert. De fin
d’année de la chorale de
Santeau, à 15 h 30, à l’église.

SERMAISES. Fête de la
musique. À partir de 18 heures,
dans les rues de la commune,
plus soirée musicale dans les
jardins de l’église.

ONDREVILLE-SUR-ESSONNE.
Saint-Jean. Organisée par le
comité des fêtes dès 20 heures.
À 22 heures, feu de la Saint-Jean,
à 22 h 30, feu d’artifice et bal.

OUTARVILLE. Fête. Fête des
écoles, à 15 heures.

THIGNONVILLE. Concours de
pétanque. En semi-nocturne,
organisé par le comité des fêtes.
Inscriptions à 16 heures, jet du
but à 17 heures. Et, dès
19 heures, soirée moules frites.

TOURY. Kermesse. De l’accueil de
loisirs, de 9 à 12 heures, à
l’accueil de loisirs. Ouvert à tous.

MATERNITÉ■ Opération « L’hôpital de Pithiviers, c’est vous ! », ce matin

La détresse photographiée

David Creff
david.creff@centrefrance.com

D orénavant, à chaque
nouvelle sortie de
l’association tentant

(depuis de longs mois
déjà) de sauver la mater
nité de Pithiviers du nau
frage, on ne peut s’empê
cher de penser que ce sera
peutêtre sa dernière.

I l n’ e n d e m e u re p a s
moins que, ce matin, l’as
sociation À Pithiviers,
l’hôpital c’est vital se mo
bilise à nouveau pour que

le dossier reste, jusqu’au
bout du bout, brûlant
dans les mains de l’Agen
c e r é g i o n a l e d e s a n t é
(ARS) qui veut la fermetu
re définitive de la materni
té aux 500 naissances an
nuelles.

Photos et messages
pour la ministre
Concrètement, à partir

de 9 heures, les défenseurs
du droit à naître pithivé
rien donnent rendezvous
à toutes celles et ceux
trouvant intolérable la lo

gique de désertification
médicale semblant prête à
frapper leur campagne.
Dès 9 heures, place des
Halles, en plein marché,
pour être de l’opération
« L’hôpital de Pithiviers,
c’est vous ! »

Et l’association de préci
ser : « Que vous soyez usa
gers, personnel de l’hôpi
tal, ou élus…, venez tous
vous faire photographier
avec votre message de
soutien à l’hôpital de Pi
thiviers et à sa materni
té. » Les photos en ques
t i o n s e r o n t e n s u i t e ,
ajoutetelle, « envoyées à
l’ARS et à Marisol Tourai

ne ».
Autrement dit, une mi

nistre des Affaires sociales
et de la Santé qui ne pour
ra plus dire qu’elle n’est
pas au fait de la situation,
elle qui a reçu, jeudi, Ma
r ianne Dubois (dépu
t é L R ) , e t Je a n  P i e r re
Sueur (sénateur PS), ve
nus, quelque part, lui de
mander de « gracier » la
maternité désespérée (lire
cidessous).

Selon les deux élus, Ma
risol Touraine s’est enga
gée à ce qu’une nouvelle
exper t ise so it me née,
avant toute prise de déci
sion. En attendant, Pithi
viers reste sur le pont. ■

L’association À Pithiviers, l’hôpital c’est vital se mobilise à
nouveau pour la maternité, ce samedi matin. Rendez-vous,
dès 9 heures, place des Halles, au bord du marché.

ILS NE DÉSARMENT PAS. Comme lors de la Saint-Georges (notre photo), les personnels de la ma-
ternité et les membres de l’association À Pithiviers, l’hôpital c’est vital sont mobilisés. ARCHIVES Délégation. Jeudi, les

élus ont fait part à la mi-
nistre de la Santé des in-
formations en leur posses-
sion permettant d’assurer
la permanence des soins
dans les trois domaines
de l ’ ob s té t r i que , de
l’anesthésie et de la pé-
diatrie. Ces informations
concernent les praticiens
en poste, ceux qui ont dé-
posé candidature, et ceux
qui ont proposé une ex-
tension de leur activité.
Les élus ont par ailleurs
évoqué la piste d’une
coopération entre la ma-
ternité de Pithiviers et
d’autres centres hospita-
liers, en demandant que
cette possibilité soit exa-
minée sur le champ.

■ AU MINISTÈRE

■ EN BREF

MÉDIATHÈQUE ■
Horaires d’été
La médiathèque Denis
Poisson (de Pithiviers)
sera fermée les mardis du
1er juillet au 30 août inclus.

Les horaires d’été sont
donc les suivants : lundi et
mardi, elle est fermée.

La structure est en revan
che ouverte le mercredi,
de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures.
Mais encore, les jeudis et
vendredis, de 15 heures à
18 heures, les samedis de
9 heures à 13 heures et
a u s s i d e 1 4 h e u r e s à
17 heures. ■


