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Pithiviers Ville et canton

LES 24, 25 ET 26 MARS 2016

dans votre magasin

Jouez avec…

Avenue du 11 novembre
45300 PITHIVIERS

Des cadeaux à gagner !03
35
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MATERNITÉ■Une délégation politique a été reçue au ministère de la Santé

« Aucune volonté de fermer »

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

L’ opération sauvegar
de de la maternité
continue. Cette se

maine, les hommes et
femmes politiques du ter
ritoire se montrent parti
culièrement actifs.

U n e r é u n i o n , a v e c
l’Agence régionale de san
té et des médecins, s’est
tenue lundi soir au Centre
hospitalier régional d’Or
léans. Mardi, le président
du conseil régional, Fran
çois Bonneau (PS), a con
tacté la ministre de la San
té, Marisol Touraine. Hier,
m i d i , u n e d é l é g a t i o n
d’élus composée du séna
teur JeanPierre Sueur
(PS), des députés Marian
ne Dubois et JeanPierre
Door (LR), du maire de Pi
thiviers Philippe Nolland
(LR) et d’une viceprési
dente du conseil régional,
Anne Leclercq (PS), a été
reçue au ministère de la
Santé par Etienne Cham
pion, le directeur de cabi

net de Marisol Touraine,
et deux conseillers.

Des difficultés
administratives
« Il n’y a aucune volonté

politique de fermer la ma
ternité de Pithiviers et de
fragiliser l’hôpital en géné
ral. En revanche, nous
sommes attentifs à ce qu’il
y ait un service public de
qualité, en toute sécuri
té », a expliqué en préam
bule le représentant du
ministère, selon les parti
cipants contactés à la sor
tie de l’entrevue.

« Nous avons parlé de
tous les contacts que nous
avons, souligne JeanPier

re Sueur. Il y en a de très
positifs avec des prati
ciens, mais nous nous
heurtons à des difficultés
administratives. On a de
mandé que des internes
de Tours puissent être di
r igés sur des hôpitaux
comme Pithiviers. Etienne
Champion nous a dit que
tout sera mis en œuvre
pour permettre la conti
nuité du service, dès lors
que la sécurité sera totale
ment assurée. Le climat
est donc positif, mais il
reste beaucoup à faire. »
Un avis partagé par les
autres élus présents qui
vont « travailler jusqu’au
5 avril », date butoir fixée

par l’Agence régionale de
santé pour donner des so
lutions. Des gynécologues
obstétriciens, anesthésis
tes et pédiatres sont donc
espérés au plus vite.

Soulignons également
que les représentants syn
dicaux ainsi que deux
membres du personnel se
ront reçus par l’ARS de
main.

Un point d’étape sera fait
mardi prochain au Centre
hospitalier régional d’Or
léans. La rencontre a été
avancée d’une journée en
raison d’un problème
d’emploi du temps. Un
temps qui presse, plus que
jamais. ■

Le directeur de cabinet de
la ministre de la Santé, Ma-
risol Touraine, affirme que
« tout sera mis en œuvre
pour permettre la conti-
nuité du service, dès lors
que la sécurité sera totale-
ment assurée ». Donc quand
l’hôpital aura recruté.

MOBILISATION. Lundi soir, des membres du personnel de l’hôpital ont fait entendre leur voix au
Centre hospitalier régional d’Orléans.

■ BONDAROY

Le coup de poker du comité des fêtes

Le deuxième tournoi de
poker organisé par le co
mité des fêtes, samedi en
nocturne, a réuni près
de 30 participants. Lancés
vers 19 heures, ce n’est
que huit heures plus tard,
sur les coups de 4 heures
du matin, que les partici
pants sont repartis, heu
reux d’avoir passé une bel
le soirée autour de leur
passion.

Le tournoi était supervi
sé par Alexandra et son
mari Frank, venus pour

l’occasion avec tout le ma
tériel nécessaire à son bon
déroulement.

Les lots étaient de quali
té avec, entre autres, une
enceinte barre de son, un
casque sans fil, une ma
chine à café, etc. « Sok »
est sorti grand vainqueur,
devant Jérôme Delamare
et Benabicha.

Maintenant le regard des
organisateurs est tourné
vers la préparation de la
randonnée, qui devrait se
dérouler le 24 avril. ■

TOURNOI. Les participants ont joué durant huit heures sous le
contrôle de Frank et Alexandra.

En 2017, le Centre d’activi-
tés culturelles fêtera son
demi-siècle d’existence, et
son bureau, réuni lors de
l’assemblée générale de
lundi, cherche déjà des
idées pour marquer l’évé-
nement.

La structure, une fédéra
t i o n d ’ a s s o c i a t i o n s
(28 clubs et 3.000 adhé
rents affiliés), s’est enri
chie en 2016 de l’acadé
mie de bil lard, et très
probablement de deux
nouveaux membres très
bientôt. En l’occurrence,
le jumelage avec Iznik, qui
se met en place, et une as
sociation de jeux de socié
té intitulée Treizième lé
gion, qui pourrait tenir ses
activités deux vendredis
soirs par mois au début.

Toujours parmi les bon
nes nouvelles, on peut
ajouter le succès du nou
v e a u s i t e I n t e r n e t
(www.cacpithiviers.com),
et surtout la présence aux
horaires d’affluence de
Brigitte Meunier, une se
crétaire efficace et assidue.

L’agenda 2016 promet
d’être aussi complet que le
précédent. Les expositions
ont déjà commencé avec
les peintures de l’artiste
Rabia El Qotbi, très appré
ciées de nombreux visi

teurs. Pour le huitième vi
degreniers du 8 mai, les
mails Ouest, Nord et Est
ont été réservés. La bro
cante professionnelle s’est
enr ichie dernièrement
d’un gros rassemblement
de véhicules de collection.

Le succès
du salon des arts
L e C a c p a r t i c i p e r a

le 3 septembre au forum
des associations, qui sera
suivi de la traditionnelle
randonnée pédestre en
seminocturne.

Attention, pour le Salon
des arts des 22 et 23 octo
bre, les inscriptions sont
p r e s q u e c o m p l è t e s !
(35 inscrits déjà sur 42
places disponibles). Pour
le réveillon du 31 décem
bre, un nouvel orchestre
est annoncé, avec dix mu
s i c i e n s, d a n s e u s e s e t
chanteuses.

Au chapitre mauvaises
nouvelles, on peut citer le
réveillon 2015, en déficit.
Puis le cambriolage de
l’académie de billard. Or
dinateurs et matériel vi
déo ont été dérobés. De
puis qu’il n’y a plus de
gardien au Cac, plusieurs
individus « visitant » les
locaux se sont vus signifier
qu’ils n’avaient rien à y
faire… ■

CENTRE D’ACTIVITÉS CULTURELLES

Deux nouvelles associations
pourraient intégrer le Cac

■ BOYNES

Trente exposants à la bourse aux jouets

Dimanche, l’association
Bougeons pour l’école or
ganisait, à la salle polyva
lente, une bourse aux
jouets et aux vêtements.

Pour la présidente Valé
rie Lelièvre, c’était surtout
l’occasion pour les parents
de se débarrasser des vê
tements d’été et de l’inter
saison devenus trop petits.
Et, pour les autres, de pro
fiter de la belle opportuni
t é d’ e n a c q u é r i r p o u r
quelques euros.

Ainsi, tout au long de la
journée, aux dires des ex
posants, les affaires ont
été bonnes et beaucoup
sont rentrés chez eux en
ayant enfin de la place sur

les étagères d’armoires !
L’année dernière, les ani

mations organisées par
l’association avaient per
mis de remettre deux chè
ques de 1.000 euros à la
caisse des écoles, un pour
la maternelle, un pour
l’école élémentaire. Pour
2016, le point sera fait à la
fin de l’année.

En attendant, l’associa
tion et les parents des en
fants de maternelle enten
dent bien se mobiliser sur
un tout autre sujet. La fer
meture d’une classe envi
sagée à la prochaine ren
trée n’est pas du tout, à
leurs yeux, du meilleur
goût et ils entendent bien
le faire savoir. ■

BONNES AFFAIRES. Sur les étals, des vêtements pour enfants,
mais aussi des jouets étaient proposés à des petits prix.

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Exposition sur
l’Occupation. Des photos de
Bernard Valéry et de documents
venus du musée de Lorris, à
18 heures, dans le hall du
cinéma Le Mail.
Ciné-club. Projection de L’Armée
des ombres, à 20 h 30 au cinéma
Le Mail (page précédente).
BAZOCHES-LES-GALLERANDES.
Cinémobile. À retrouver, sur le
parking de la salle des fêtes.
Séances : à 16 heures Les
premiers, les derniers ; à
18 heures Tout en haut du
monde ; à 20 h 30 Les Saisons.
6€, 4,20€ (réduit).
CHAMBON-LA-FORÊT. Repas. De
la Classe 51, à 12 h 30 au
restaurant La Rive du bois.

CHILLEURS-AUX-BOIS. Repas. De
La Fraternelle d’Estouy, à
12 heures au restaurant La tête
de veau.

DEMAIN
PITHIVIERS. Projection photo.
Du jumelage Pithiviers-Iznik, à
18 h 30 au Théâtre du Donjon.
SERMAISES. Cinémobile.
Séances : à 16 heures Les
premiers, les derniers ; à
18 heures Tout en haut du
monde ; à 20 h 30 Les Saisons.
AUTRUY-SUR-JUINE. Atelier
floral. Proposé par le club de la
Juine, à 10 heures à la salle de
l’ancien presbytère.
PUISEAUX. Théâtre. Le médecin
malgré lui, par la troupe de
l’Éventail, à 20 h 30 à la salle des
fêtes.


