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Pithiviers Vivre sa ville

SANTÉ■ La belle réussite de la manifestation de samedi ne sera pas qu’un simple coup d’épée dans l’eau

Maternité : la mobilisation continue

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

S amedi, 1.300 person
nes ont marché dans
les rues de Pithiviers

pour soutenir leur mater
nité, dont la fermeture a
été annoncée par l’Agence
régionale de santé.

Cette forte mobilisation,
pour Pithiviers, vatelle
inciter les instances à re
voir leur position ? Cela
semble peu probable. S’ils
n’obtiennent pas gain de
cause, les manifestants,
dans leur très grande ma
jorité, sont prêts à retour
ner dans la rue. « Et ce
jusqu’à ce qu’on obtienne
gain de cause », affirmait
un groupe de jeunes mè
res de famille détermi
nées, samedi aprèsmidi.
Le sénateur JeanPierre
Sueur (PS) est d’accord :
« Je propose que l’on mul
tiplie les actions. Nous ne
serons plus 1.000, mais
2.000, 3.000… S’il faut re
venir à Pithiviers, on re
viendra, jusqu’à ce que

l’on garde la maternité. »

« Trouver
un appui
avec un hôpital
de la région »

L’ h o m m e p o l i t i q u e
compte également sur les

négociations avec le mi
nistère de la Santé pour
solutionner le dossier :
« Nous avons demandé
une réunion. Une déléga
tion pluraliste va être re
çue. » « Le Sénat est uni
dans cette lutte », ajoute
son collègue sénateur,
JeanNoël Cardoux (LR)

François Bonneau (PS),
président de région, voit
quant à lui Marisol Tourai

ne dès demain matin.
« C’est un rendezvous
prévu de longue date. La
maternité de Pithiviers
sera le premier dossier
évoqué », annonce Anne
Leclercq, sixième vicepré
sidente régionale déléguée
aux formations sanitaires
et sociales et à la santé.
Une élue qui connaît bien
la maternité de Pithiviers
puisqu’elle y a accouché.

Gilles Habart, chef du
service de la maternité,
estime que « la solution,
c’est de trouver un appui
avec un hôpital de la ré
gion (celui d’Orléans, en
l’occurrence) pour faire
redémarrer la maternité
de Pithiviers, comme en
1998 ». Et Gilles Habart de
rappeler « l’excellence de
notre service, tant en ter
me d’appréciation par les
parents que par l’indice de
santé publique. Fin 2014,
la ministre disait que la

maternité de Pithiviers ap
portait une réponse de
proximité essentielle et
qu’elle devait être soute
nue. Je ne comprends pas
ce qui a changé depuis…
On a pris prétexte d’un rè
glement extrêmement
sourcilleux. »

La mobilisation continue
donc à tous les niveaux.
« Et elle est nécessaire, car
après le domino maternité
tombera nécessairement
le domino hôpital », pré
vient un syndicaliste. ■

Les manifestants sont prêts
à retourner dans la rue. Des
parlementaires et le prési-
dent de région vont essayer
de sensibiliser la ministre de
la Santé sur ce dossier vital
pour le Nord-Loiret.

OPINION. Les Pithivériens sont prêts à retourner dans la rue. PHOTO DAVID CREFF

èè QUESTION À...

Quelle suite donner au mouvement ?

ANNE-SOPHIE
Infirmière-puéricultrice
Pour nous qui travaillons à la
maternité, pas le choix : on
va travailler plus dur et être
toujours plus au top pour les
mamans. L’ambiance est
lourde dans le service, mais
cette belle mobilisation nous
redonne de l’espoir.

VANESSA ET ANGELINA
Beaune et Batilly
On continuera à se mobiliser
jusqu’à temps qu’on annonce
le maintien de la maternité.
On est nées ici en 89 et 92.
J’ai (Vanessa) déménagé
pour que ma fille puisse être
suivie à Pithiviers. C’est
sentimental.

Mardi, les travaux prépara-
toires des secondes 10 du
lycée Duhamel-du-Monceau
ont trouvé leur aboutisse-
ment. Les prises de vues
des deux courts-métrages
ont été réalisées dans l’en-
ceinte de l’établissement.

H é l è n e H e r m e n t e t
Gwendoline Von Schramm
ont dirigé l’enseignement
d’exploration, dont le fil
c o n d u c t e u r é t a i t u n
« vraifaux » documentai
re : « Quelle est la réalité
de l’image à l’écran ? » Les
élèves ont écrit, joué et fil
mé, aidés par le groupe
Plan libre création.

D’après les professeurs,
« des idées originales se
sont fait jour ». Le résultat
du tournage devrait être
projeté sur le grand écran
du cinéma Le Mail, juste
avant la séance de ciné
club de mai ou de juin, se
lon la programmation. ■

COMPLET. Scénario, prises de vues… Les lycéens auront participé à toutes les phases du tournage
des deux courts-métrages.

CINÉMA■ Les secondes 10 du lycée ont réalisé deux courtsmétrages

Ça tourne, à Duhamel-du-Monceau

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Office de tourisme.
Assemblée générale de l’office de
tourisme, à 20 h 30, salle des
fêtes.
Cac. L’assemblée générale du Cac
a lieu à 20 h 30 au centre
d’activités culturelles (8, rue des
Chardons).

DEMAIN, MARDI
PITHIVIERS. Permanence.
De l’ADIL, de 9 heures à midi, à
la Maison du département (rue
Prud’homme).
Santé. Opération « Mars bleu » :
de sensibilisation sur le cancer
colorectal, avec espace
d’information et d’animation
dans le hall de l’hôpital, toute la
journée.

Conseil municipal. Il se réunit en
mairie de Pithiviers à partir de
20 heures (ouvert au public).

MERCREDI
PITHIVIERS. Enfance. « Mercredi
du conte » : conte intitulé Le
Flocon, à la médiathèque Denis-
Poisson, à 10 h 30.

BEAUNE-LA-ROLANDE. Réunion.
Du conseil municipal à 20 h 30.

NIBELLE. Loisirs créatifs. Atelier
de pliage pour adultes, de 14 à
16 heures, à la bibliothèque.

OINVILLE-SAINT-LIPHARD.
Réunion. Réunion publique
concernant l’OPAH, à 18 h 30,
salle des fêtes.

■ EN BREF

VIDE TON ARMOIRE ■ Samedi
Le centre municipal organise l’opération Vide ton
armoire. Rendezvous samedi, de 9 h 30 à 17 heures, à
la salle des fêtes. Manifestation ouverte à la vente de
vêtements adultes, en plus des vêtements enfants et
articles de puériculture. Ouverture à 8 h 30, 3 € la table.
Inscriptions au centre CamilleClaudel. ■

CLASSE 59 ■ Son banquet
La classe 59 organise un banquet le jeudi 14 avril.
Inscriptions – accompagnées du règlement – avant le
7 avril (dernier délai), auprès de Lionel Vincent, 12, fau
bourg du Gâtinais (02.38.30.46.46), ou de Christian Bou
chardie, 20, rue JeandelaTaille (à Bondaroy) au
02.38.30.52.47. ■

SOUVENIR ■ Samedi, à 19 heures, a eu lieu, place du
Martroi, la cérémonie hommage à la guerre d’Algé
rie. Sobre cérémonie tenant en deux discours, celui
de la Fnaca (lu par Bernard Piet) et celui de l’État
(par Philippe Nolland, le maire). Trois gerbes ont
ensuite fleuri le monument aux Morts.
L’assemblée, devenue cortège, s’est ensuite dirigée
en musique vers la salle des fêtes où attendait un
verre de l’amitié.

On n’oublie pas la guerre d’Algérie


