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Le Rotary club de Pithiviers
prévoit deux événements
dans les mois à venir.
Le samedi 14 mai, sous

le chapi teau du Pôle à
Boynes, un concert pop
rock sera proposé avec le
groupe Bam’s addict. Au
programme, des reprises
pop rock des années 1970
à aujourd’hui. Une soirée
danse suivra sur les mê-
mes thèmes.

L’argent récolté permettra
d’apporter une contribu-
tion au financement du
projet écologique « Man-
ta », autour de la dépollu-
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Samedi 5 mars 2022 de 9h à 13h

6 rue de Senives

àPITHIVIERS

Journée d’animation

Dans votre magasin

Jeu gratuit sans obligation d’achat
Voir modalités de participation et règlement sur notre stand

NE SOYEZ PAS PRESSÉ,
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE !

Jouez pour tenter de gagner
un transat et d’autres cadeaux !

Dans votre magasin

SAMEDI 5 MARS
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h

5, rue Lamoignon - 45330 MALESHERBES

5, avenue de la République - 45330 PITHIVIERS

SAMEDI 12 MARS
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h 04
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melle-taliane n’Goma
melle-taliane.ngoma@centrefrance.com

C’ est une nouve l le
épreuve qui s’étale
sur deux ans pour

l e s bac p ro. Jam i l a E l
Haouari et Younes Anouar
encadrent la matière s’inti-
tulant Chef-d’œuvre. « Par
groupe, les élèves mettent
en place un projet qui est
soit réalisable, soit réali-
sé », explique Jamila El
Haouari. Ce jour-là, les
élèves présentent tour à
tour leurs projets.

1 U n p o d c a s t e n E h -
pad. Maelyne et Manale
ont eu l’idée de produire
un podcast avec la rési-
dence Sa int-Jacques à
Bout igny-sur-Essonne.
« C’éta i t sur la cuis ine
dans le monde et dans le
temps ». Une diffusion est
prévue en avril.

2 Du théâtre avec des
personnes autistes. Pauline
et Fanette ont opté pour
du théâtre avec des per-
sonnes en si tuat ion de
handicap du Sessad (Servi-
ce d’éducation spéciale et

pithiviers n Des projets pour les élèves du lycée privé Blanche-de-Castille

Les élèves se mobilisent

de soins à domicile) de Pi-
thiviers. Fanette voulait
transmettre son amour du
théâtre qu’elle pratique
depuis cinq ans. « L’objec-
tif est de mettre en valeur
leur handicap et leur com-
pétence. » Une représenta-
tion est programmée en
juillet.

3 Journée sportive adap-
tée. Baptiste, Hugo, Julie et
Lila organisent une jour-
née sportive avec un pu-
blic en situation de poly-
handicap le 11 mai. « On
collabore avec le foyer de
Laas » . Les élèves pré-
voient du ping-pong et de
la pétanque. La journée

s’achèvera à 15 heures,
avec un goûter.

4 Atelier bien-être. Mari-
ne, Manon et Anaëlle vont
chouchouter les personnes
âgées en proposant des
soins pour les personnes
âgées de la résidence Gui-
gnesoleil à Pithiviers-le-
Vieil. « On mise sur l’auto-
massage des mains et du
visage. On leur apporte un
moment de relaxat ion.
L’idée est de leur redonner
confiance. »

5 Bou t i q ue éphémè -
re. Manon, Mélissa et Whi-
tney ont collecté des vête-
men t s pou r f a i r e une

boutique éphémère dans
l ’Ehpad Les Jardins de
Chagot à Beaumont-en-
Gâtinais. « Les vêtements
sont pour les résidents.
Certains n’ont pas de fa-
mille. »

6 Médiation animale. Sa-
rah et Mélina travaillent
sur la médiation animale
avec l’Ehpad de Beaune-
la-Rolande. Les personnes
âgées se déplaceront à la
ferme Coqalane, à Chape-
lon. Ce qui leur permettra
de rompre avec le quoti-
dien. Les deux filles ani-
meront la visite avec les
responsables du site. n

Dans le cadre d’une nou-
velle discipline, les élèves
de terminale bac pro Asap
(Accompagnement, soins et
services à la personne) ont
organisé plusieurs projets.

lycée. Les élèves de terminale en bac pro ASAP présenteront leur projet à l’oral.

n le malesherbois

Jean-Pierre Sueur alerte le ministre
Le sénateur social iste

Jean-Pierre Sueur a posé,
mercredi, une question
écr i te au min i s t re des
Transports, Jean-Baptiste
Djebbari, au sujet du pro-
jet de fermeture des gui-
chets à la gare de Ma-
lesherbes et dans nombre
d’autres gares du RER (lire
notre édi t ion du mardi
1er mars).

Une « présence
humaine » précieuse
Si l’élu n’ignore pas les

arguments avancés par la

SNCF relatifs au dévelop-
pement du numérique et à
la « dématérialisation » de
l’achat de billets, il lui fait
toutefois valoir l’impor-
t a n c e d e l a p r é s e n c e
d’agents dans la gare pour
aider et accompagner tou-
tes les personnes qui en
ont besoin et pour les-
quelles la « présence hu-
maine » est très précieuse.

Et lui demande quelles
dispositions il préconise
pou r ma i n t en i r c e t t e
« présence humaine ». n

transport. Le guichet de la gare doit fermer en septembre.

tion des océans.
Et le dimanche 12 juin, le

rallye du Gâtinais fera son
retour pour une douzième
édition. Il est réservé aux
voitures anciennes et aux
véhicules d’exception ou
de prestige. Le départ sera
donné le matin du château
d e C h a m e r o l l e s à
Chilleurs-aux-Bois et le re-
t o u r e s t p r é v u en f i n
d’après-midi sur les mails
à Pithiviers.
Les dons recueillis seront

consacrés au financement
de matér ie l d’a ide à la
conduite pour des person-
nes à mobilité réduite. n

pithiviers

Un concert et un rallye
avec le Rotary club

n à noter

le malesherbois. chantier. Les travaux de l’avenue Levis Mire-
poix ont débuté mercredi par l’installation du chantier. L’enfouisse-
ment des réseaux débutera la semaine prochaine. Dans le cadre de
ces travaux, la rue sera mise en sens unique dans le sens descendant
jusqu’à nouvel ordre. n

le malesherbois. travaux. Les travaux rue de la Poterne doi-
vent débuter le lundi 7 mars. Il s’agit de reprendre la voirie et de ré-
nover l’éclairage public. Le montant prévu des travaux est de 75.978
euros ttC. Ils sont pris en charge par la Communauté de communes
du Pithiverais Gâtinais puisque cette voirie est classée voirie inter-
communale. n

pithiviers-le-vieil. assemblée générale. Le comité des fêtes
tiendra son assemblée générale vendredi 11 mars, à 19 h 15, dans la
salle 1 du gymnase. Les personnes souhaitant participer ou devenir
membres sont les bienvenues. Informations : 02.38.30.56.35. Pass
vaccinal. n

chambon-la-forêt. comité des aînés. L’assemblée générale
du comité des aînés de Chambon-la-Forêt aura lieu jeudi 10 mars, à
14 heures, dans la salle des associations. ordre du jour : élection des
nouveaux membres et appel cotisation. n


