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Pithiverais Vie locale
■ PUISEAUX

è À L’AGENDA
AUJOURD’HUI

PITHIVIERS. Conseil municipal.
Réunion du conseil municipal à
19 heures.
JANVILLE. Habitat. Permanence
d’information pour l’amélioration
de l’habitat de 14 heures à
16 heures à la communauté de
communes Cœur de Beauce, ZA
de l’Ermitage.

DEMAIN

PITHIVIERS. Université du temps
libre. Assemblée générale de
l’UTL (Université du temps libre) à
15 heures, à la salle des fêtes.
Achat des cartes d’adhésion à
partir de 14 heures.

Opération Pause en famille.
Jardi’fest, de 14 heures à
17 heures, au centre CamilleClaudel, proposé par le centre
Terre en couleurs.
Portes ouvertes. Du club de Qi
Gong de 17 h30 à 19 heures au
CAC (centre d’activités culturelles,
rue des Chardons).
AUTRUY-SUR-JUINE. Conseil
communautaire. Réunion de la
Communauté de communes du
Pithiverais, à 18 h 15, salle
polyvalente.
MALESHERBES. Heure du conte.
Le lapin et le chat sauvage et
L’île aux ogres, à 15 heures, à la
bibliothèque. Gratuit.

■ BEAUNE-LA-ROLANDE
Les lavandières ont inauguré
le lavoir restauré

Encore des travaux à la salle des fêtes
La salle des fêtes a vu
des travaux démarrer en
décembre 2016. Ils devai
ent se terminer courant
avril. Alors que le chantier
prévu était fini, la com
mission de sécurité a ef
fectué une visite de con
trôle. « Cette dernière a
permis aux sapeurspom
piers de découvrir que la
charpente, qu’ils croyaient
entièrement constituée de
poutres en lamellécollé,
était mixte avec celle de la
fermette », a expliqué aux
élus Michel Touraine. « Or,
le coefficient au feu est
différent pour ces deux
équipements. Il faut donc
remplacer le système de
détection d’incendie. »

Pour une question
de sécurité

LESSIVE. Les lavandières de la compagnie « Les chemins de
l’imaginaire » au travail.
Samedi matin, le bavar
dage des lavandières et le
bruit de leurs battoirs,
rythmant leur besogne,
ont accueilli les personna
lités du conseil départe
mental et régional, de la
Fondation du patrimoine,
le sénateur JeanPierre
Sueur et les élus locaux
pour l’inauguration de la
restauration de la fontaine
et du lavoir communal.

Dans les années 1970,
une partie détruite
Le premier adjoint Jean
Richard en a retracé l’his
toire : la première référen
ce connue de ce site date
de 1839. Situé à l’époque à
la périphérie de l’ancien
ne enceinte de la ville, il
est placé sur une source à
l’endroit dit « La Fontai
ne », une résurgence natu
relle, alimentant constam
ment le bassin. Il était
constitué de deux abris en
vis à vis et a été fortement
fréquenté jusque dans les
années 19601965.
En 1970, le lavoir est de

venu impraticable et la
structure de la bâtisse
dangereuse. Le pan nord a
été détruit et le pan sud a
subi une première restau
ration en 1972. L’édifice
actuel fut à nouveau res
tauré en 2014 par la ville
de BeaunelaRolande.
Toutes les personnalités
présentes ont évoqué cet
héritage commun à tous,
le lavoir comme lieu de
culture et révélateur du
niveau social, témoin de la
dureté du travail de l’épo
que et de l’évolution de la
société.
Des remerciements ont
été adressés à tous les ac
teurs de cette rénovation :
le Fonds régional du patri
moine de proximité, la ré
ser ve parlementaire, le
conseil départemental et
la ville de Beaune, les élè
ves du lycée agricole qui
ont réalisé l’aménagement
paysager du site et la com
pagnie « Les chemins de
l’imaginaire » dans les rô
les des lavandières. ■

■ LE MALESHERBOIS/COUDRAY
JOURNÉE DE L’ASTRONOMIE. La section astronomie de l’association Loisirs et culture de la commune nouvelle Le Malesherbois organise la journée de l’astronomie, samedi, de 14 à 18 heures (stands,
exposés, conférences) et de 21 h 30 à 3 heures du matin : observation des objets célestes, salle Hélios (rue des Grands-Vents). Entrée
gratuite. Si vous êtes intéressé, vous pouvez adhérer à la section astronomie, la cotisation est de 20 €. Les adhérents se réunissent une
fois par mois salle Hélios. Renseignements auprès de Laurent Laveissière au 06.43.10.20.99 ; section.astro@gmail.com ■

Des devis ont été de
mandés pour ce matériel
et pour les ventouses,
dont les portes de com
munication salle des fê
tes/gymnase vont devoir
être équipées.
« La fermeture de la salle
des fêtes est préjudiciable
à l’activité de nombreuses
associations », a constaté
Michel Touraine. « Com
me les travaux ne vont pas
tarder, j’ai décidé d’ouvrir
la salle des fêtes malgré
l’avis défavorable de la
commission de sécurité.
Par contre, nous n’ouvri
rons pas les por tes de
communication. » ■

ÉQUIPEMENT. Une délégation d’élus a visité la salle des fêtes.

■ Vers la création d’une maison de santé
« Je préfère qu’on me reproche d’avoir initié
une étude qui n’a pas abouti plutôt que
Puiseaux devienne un désert médical et que
les administrés m’accusent de ne rien avoir
fait ». Telle a été la réaction du maire, Michel
Touraine, lorsqu’il a fallu évoquer le projet de
création d’une maison de santé
multiprofessionnelle au cours du conseil
municipal.
En mars 2017, la société publique Ingenov45,
qui accompagne les collectivités territoriales
dans la réalisation de leurs projets d’intérêt
public, avait été choisie pour piloter le projet.
Ingenov 45 a étudié six offres de bureaux
d’études et préconise le cabinet Cresendo.
Une délibération proposait aux élus de voter
une enveloppe de 72.240 € pour développer
la proposition dudit cabinet. Un débat a
permis d’expliquer aux élus l’utilisation de
cette somme. « Il faut élaborer un cahier des
charges qui doit prendre en compte les
souhaits des professionnels membres,

l’environnement propre à l’édifice… Si le
projet aboutit, le cabinet suivra l’avancement
des travaux », a précisé Patrick Pougat,
adjoint aux travaux. « La somme de 72.240 €
ne sera dépensée que si le projet va à son
terme », a précisé le maire.
Certains élus semblaient persuadés qu’au sein
de ce projet de maison de santé, les
médecins feront défaut et que le programme
tombera à l’eau. Michel Touraine a précisé
qu’une association, Puiseaux Santé, œuvre,
avec le soutien d’un comité de pilotage dont
font partie Jean-Claude Béliard, médecin
généraliste et élu municipal, Sandrine
Prud’homme, kinésithérapeute, Marc Rinaudo,
dentiste, et Sylvie Frégé, infirmière. « Il faut
se projeter dans l’avenir », a commenté le
docteur Béliard. « Les médecins ne veulent
plus être isolés. Un rapprochement créé une
dynamique de groupe ». La délibération a été
adoptée malgré une voix contre et une
abstention.

■ BOISCOMMUN

D’illustres personnages joués en l’église
Samedi, à l’occasion des
journées du patrimoine,
les huit personnages
peints sur le polyptyque à
huit panneaux sont des
cendus dans l’église.
Ils ont raconté chacun
leur histoire. La narratrice,
p re m i er p e r so n n ag e à
g a u c h e, s e m b l e d i re :
« Écoutez tous ce que les
personnages vont vous
raconter ». « Ave Maria »,
dit le deuxième personna
ge, un des prophètes de
l’Ancien Testament. Une
prophétesse, la Sibylle, lui
succède, parchemin à la
main : elle annonce la ve
nue d’un sauveur, le Mes
sie.

Une trentaine
de visiteurs

Le quatrième personna
ge s’appelle Roboam, fils
de Salomon, ancêtre de Jé
sus, tourné en adoration
vers Marie. Cette dernière
est le personnage central
de la frise : enceinte, main
sur le ventre, elle regarde
les fidèles venus assister à

SPECTACLE. La compagnie « Les chemins de l’imaginaire » a représenté les personnages du
polyptyque peint de l’église Notre-Dame.
la messe. Le sixième per
sonnage est le roi Salo
mon, qui se tourne vers
Marie. Une deuxième Si
bylle, dos tourné à Marie,
lui succède, et, le doigt
levé, énonce le même
message. Le dernier per
sonnage, richement ha
b i l l é , re g a rd e t o u s l e s
autres. Qui estil ? Il n’a,
jusqu’à présent, pas révélé

son identité.
Les comédiens de la
compagnie « Les chemins
de l’imaginaire », d’Auxy,
ont joué les personnages,
revêtus de magnifiques
costumes confectionnés
par Nadège Castanar, cou
turière à Boiscommun. Le
scénario a été écrit par
Paulette Pruneau, histo
rienne qui a travaillé sur le

document explicatif du
polyptyque. Les décors
ont été réalisés par Cléo
pâtre Lachaize, présidente
de la société d’archéologie
et d’histoire de Boiscom
mun.
Une trentaine de visi
teurs se sont déplacés à
l’église pour suivre une
des trois représentations
de la journée. ■

