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Pithiviers Vivre sa ville
POLÉMIQUE ■ Les propos du maire sur ceux qui ont défilé pour la défense de la maternité passent mal

Les autruches dandinantes font le buzz

L’expression employée par
Philippe Nolland, jeudi soir,
a fait le tour de la ville et
des réseaux sociaux.

pulation et des très nom
breux élus qui se sont mo
bilisés pour cette juste
cause. Nous tenons à réaf
firmer notre entier soutien
au personnel de l’hôpital
et à toutes les personnes
qui luttent pour le main
tien des services publics
sur notre territoire ».

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

L

Entre gravité
et humour

François Guillemont,

Les réactions
sont quasi
unanimes

SOUVENIRS… Le maire de Pithiviers, Philippe Nolland (au centre), avait participé à la première manifestation, mais n’avait pas pris la
parole. PHOTO D’ARCHIVES.
président de l’association
À Pithiviers, l’hôpital c’est
vital, réagit posément :
« Les propos tenus ne né
cessitent pas de droit de
réponse parce que ça n’en
vaut pas la peine. En fai
sant le buzz, le maire nous
fait une publicité que
nous n’aur ions pas pu
avoir avec nos petits
moyens. » François Guille
mont souhaite toutefois
apporter une précision :

« Dans le tract qui a été
distribué par l’association
aux personnes qui se ren
daient à la cérémonie des
vœux, j’ai fait une erreur
de rédaction. Le centre
périnatal de proximité ne
fonctionne évidemment
pas sans budget. Je n’ima
gine pas qu’un ser vice
puisse fonctionner sans
cela. Nous tenons juste à
souligner que l’innovation
promise lors d’un conseil
municipal ne fait l’objet

d’aucun budget supplé
mentaire. » À la tribune,
jeudi soir, le maire s’était
ému du contenu du tract.
Son mea culpa effectué,
le président d’À Pithiviers,
l’hôpital c’est vital conclut
avec humour : « Je vais de
mander aux membres du
conseil d’administration
de changer le nom de l’as
sociation. Les autruches
dandinantes, ce serait
bien. C’est une très bonne

suggestion du maire. Je n’y
avais pas pensé jusqu’à
jeudi ! »
Marianne Dubois, dépu
té LR, et JeanPierre Sueur,
sénateur PS, n’ont pas em
ployé le même ton. Ils ont
répondu hier par le biais
d’un communiqué com
m u n : « No u s s o m m e s
profondément navrés
qu’un élu de la Républi
que puisse tenir de tels
propos à l’encontre d’une
grande majorité de sa po

COLLECTE

■ YÈVRE-LA-VILLE
Club des aînés : 55 adhérents

DES ENCOMBRANTS
!
50KG

Certains objets encombrants
ne sont pas collectés :

- Tous pneuspoids-lourds,
vehicules légers, tracteurs

- Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE)
réfrigérateurs, gros électroménager , télévisions, ordinateurs, ...

- Les huiles, hydrocarbures et
tout autre produits liquides
toxiques ou non

Les ordures ménagères & tout objet supérieur à 50kg et dont les
dimensions empêchent le chargement

- Les matières chimiques, explosives ou ayant un caractère dangereux

- Tous les déblais, gravats, décombres et débris de travaux béton,
parpaings, pierres, carrelage, ...

- Les bouteilles de gaz
- Les batteries

Il vous est demandé de sortir vos encombrants
la veille au soir du jour de ramassage.
Dans votre commune :

NOUVEAU MEMBRE. Le président Roger Luche (à dr) avec Roland Boureille, alias le président du comité des fêtes.
Le club des aînés de Yè
vrelaVille a tenu son as
semblée générale, jeudi
aprèsmidi, à la salle des
f ê t e s d e l a c o m m u n e.
Comme le veut l’usage, le
président Roger Luche a
présenté son rapport mo
ral. De son côté, le tréso
rier Philippe Dupré a fait
état des finances du club.
Ces dernières restent sai
nes.
Lors de la réunion, on
apprenait que le club des
aînés compte 55 adhé
rents. Dont six nouveaux,

tout juste « jeunes » retrai
tés.
Mais le moment le plus
important de la journée,
peutêtre, restait la dégus
tation d’une bonne galet
te, accompagnée d’un ver
re de cidre.
Une sympathique façon
de se retrouver pour les
membres de l’association,
après la période des fêtes
de fin d’année. Puis, com
me chaque jeudi à partir
de 14 h 30, les aînés se
sont lancés dans des par
ties de jeux de société. ■

En ville comme sur les
réseaux sociaux, les réac
tions sont quasi unani
mes. La « mise au point
du maire » a autant de
mal à passer qu’un œuf
d’autruche entier au petit
déjeuner. Si certains ont
pris la chose avec amuse
ment – un compte Twitter
AutruchesDandinantes a
été créé hier matin ! –,
l’association de défense de
l’hôpital fait preuve de
gravité sur Facebook en
affichant un glacial « Je
suis une autriche dandi
nante » sur le même fond
que le désormais célèbre
« Je suis Charlie »… ■

01/02/2017
GRENEVILLE GUIGNONVILLE
ANDONVILLE
02/02/2017
BOISSEAUX
AUTRUY / JUINE
03/02/2017
AUGERVILLE
ONDREVILLE
AULNAY LA RIVIÈRE
LA NEUVILLE / ESSONNE

06/02/2017
ASCHERES
JOUY
CROTTES TEILLAY

09/02/2017
TEILLAY LE GAUDIN
SAINT PERAVY
BAZOCHES + IZY
FARONVILLE
10/02/2017
PITHIVIERS LE VIEIL
BOUZONVILLE EN BEAUCE
27/02/2017
ATTRAY
MONTIGNY
NANTEAU
GAUBERVILLE

07/02/2017
CHARMONT
LEOUVILLE
ALLAINVILLE
ERCEVILLE
08/02/2017
TIVERNON
OUTARVILLE

28/02/2017
PUISEAUX
Les dates de collecte
des autres communes
vous seront communiquées
ultérieurement.

Pou
ur toutes autres informations :

02.38.32.76.20
sittomap@sittomap
p.ffr - www.s
sitomap.ffr
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e discours de Philippe
Nolland lors des vœux
de la municipalité de
Pithiviers aux « forces vi
ves » locales a alimenté les
conversations, hier. Com
me on pouvait s’en douter,
il était beaucoup moins
question du bilan à mi
mandat ou des projets que
de sa sortie sur les
« autruches dandinantes ».
Ce doux surnom a été,
rappelonsle, attribué par
le maire aux personnes
qui ont défilé pour récla
mer le maintien de la ma
ternité et qui, toujours se
l o n P h i l i p p e No l l a n d ,
n’ont pas obtenu de résul
tat. L’élu voulait cibler
ceux qui lui reprochent de
ne pas avoir défendu la
maternité sur la place pu
blique. Mais ce sont tous
ceux qui ont défendu ce
service qui se sont sentis
visés.

