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Pithiverais Vie locale
■ BRIARRES-SUR-ESSONNE

è À L’AGENDA
AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Réunion. Du vélo
club pithivérien, à 17 h 15, pour
préparer le début de saison. Au
Café de la porte d’Orléans (salle
du 1er étage).
Au théâtre du Donjon. Les 4e
rencontres départementales
du saxophone (Deux Barytons en
pays de chanson), à 20 h 30.
ASCOUX. Assemblée générale.
Des anciens sapeurs-pompiers du
canton.

de vivre, à 20 heures, à la salle
Pierre-Rouault.
GOMMERVILLE. Spectacle.
Spectacle musical, Prélude de
Pan, à 20 h 30, à la salle de
l’Éole.
JANVILLE. Cinéma. Projection du
film The Revenant, à 17 heures,
à la médiathèque L’Étude.
Concert. De l’orchestre
d’harmonie d’Eure-et-Loir, à
20 h 30, espace Thierry-la-Fronde.

BEAUNE-LA-ROLANDE. Don du
sang. De 8 h 30 à 12 h 30, salle
du Parville.

MALESHERBES. Assemblée
générale. De l’association de
pêche (Le Brochet), à 14 heures,
à la maison de ville et des
associations (place du Martroy).
Dîner dansant. Organisé
par le club de danse de loisir de
Puiseaux, à 20 heures, au GrandÉcrin.

ESCRENNES. Théâtre.
Représentation théâtrale (par
la troupe de La Lucarne) avec la
pièce J’y crois pas. Celle-ci est
proposée par l’association La Joie

VRIGNY. Concours de belote.
Proposé par l’association 2 Avé,
à partir de 13 h 30 (début des
jeux à 14 heures), salle KeithSutor. ■

AULNAY-LA-RIVIÈRE. À table.
Soirée « choucroute » proposée
par l’amicale d’Aulnay, à
20 heures, salle polyvalente.

■ EN BREF
TENNIS CLUB DE PITHIVIERS ■ Les finales
Les finales du 1 tournoi Open hiver de tennis, rassem
blant 110 personnes, se dérouleront ce dimanche
(26 février), au tennis club, rue GabrielLelong. ■
er

JEUNESSE

Ludothèque : « Les enfants
voulaient tout essayer »

LA LUDOTHÈQUE. Une cinquantaine de joueurs, venus en famille, ont profité des dizaines de jeux installés cet après-midi-là, à la médiathèque Denis-Poisson.

Mercredi, c’est à la médiathèque de Pithiviers que
Brunelle Ruiz et Sylvie Manteau avaient déballé les
trésors de la ludothèque intercommunale.
Autrement dit, des dizai
nes de jeux de société qui
ont vite trouvé preneurs,
auprès de la cinquantaine
d’amateurs présents.
Les deux grandes tables
n’étant pas suffisantes, les
petits groupes familiaux se
sont installés ici et là, sur
les canapés de l’espace
central. « Les enfants vou
laient tout essayer », de

vaient remarquer les ani
matrices qui les aidaient
inlassablement avec les
règles de jeux. ■

■ ITINÉRANTE
Où trouver la ludothèque ? La petite ludothèque, qui attend d’intégrer
un local, est devenue exclusivement itinérante. Horaires et lieux de passage
auprès du service enfancejeunesse-éducation de la
ville au 02.38.32.89.48.

Travaux subventionnés : visite guidée
C’est à la mairie, lieu de
rendezvous fixé par Jac
ques Fernandes, le maire,
qu’a débuté la visite de la
souspréfète Blandine
Georjon et d’Anne Besnier,
viceprésidente de la ré
gion – le sénateur (PS)
Sueur et le député Ma
rianne Dubois étaient ex
cusés.
Comme les deux autres
sites au programme de la
visite, la mairie aura béné
ficié d’aides publiques
pour la rénovation de sa
façade et le remplacement
de fenêtres. Le maire te
nait aussi à montrer à ses
hôtes d’un jour que, via
les subventions, la com
mune de BriarressurEs
sonne était par venue à
maintenir ses commerces.
Et même à aider à l’ouver
ture d’un troisième.

Le retour de la
boulangerie
La boulangerie (fermée
en 1995) a pu être rache
tée et remise aux normes
(toujours par la commu
ne) grâce à d’importantes
aides financières générées
par le contrat de pays.
Plus récemment encore,
des dotations de territoi

PROMENADE BRIARROISE. Blandine Georjon (sous-préfète) et Anne Besnier (vice-présidente du
conseil régional) découvrent ce que les subventions ont permis de réaliser dans le village.
res ruraux et du conseil
départemental ont permis
à la municipalité de refaire
le toit du fournil.
Les élus ont rencontré la
boulangère, Madame Cha
potot. L’échange a tourné
autour de la mise en pla
ce, difficile, d’un accès
pour personnes à mobilité
réduite.
La visite s’est poursuivie
au salon de coiffure, créé
récemment en lieu et pla
ce du logement jadis oc
cupé par l’instituteur. Ma
r i n e Du ra n d a d i t s o n
« plaisir » d’être installée
ici, à Briarres. Jacques Fer
nandes s’est, de son côté,
félicité de l’opération

Et la place des
Déportés alors ?

Les visiteurs se sont en
suite rendus au Relais
briarrois. Si le patronyme
de l’établissement n’a pas
changé, sa destination et
son aspect ont été révolu
tionnés. « Suite à la ferme
ture du bureau postal, le
café a pris le relais, avec
des horaires d’ouverture

plus larges », faisait remar
quer Jacques Fernandes.
La mairie n’est intervenue
dans cette opération que
via une aide ponctuelle
pour la sécurisation du
site, après un cambriola
ge.
En conclusion de la pro
menade, le maire a con
duit ses invités aux abords
de la place des Déportés.
Il souhaite les aménager et
aussi sécuriser le principal
carrefour. « Nous avons
déposé des dossiers de de
mandes de subventions,
auprès de l’État et de la
région, via le syndicat de
pays, nous comptons sur
vous. » ■

■ LE MALESHERBOIS

■ JANVILLE

Les super vacances des adolescents

Petits photographes prometteurs

Les adolescents du Ma
lesherbois sont accueillis à
l’espace jeunes dès 12 ans.
Lors des vacances d’hiver,
ils étaient une vingtaine à
participer aux activités
proposées par Jérémy (res
ponsable de la structure à
cette période) et son équi
pe d’animation.
La première semaine
était consacrée au Nouvel
an chinois. Les ados ont
eu l’occasion de découvrir
le « sanda » (boxe chinoi
se), avec Benjamin, leur
animateur également
champion de France de la
discipline. Ils ont égale
ment goûté aux saveurs
asiatiques dans l’atelier
« cuisine », en confection
nant notamment des
nems à la banane et au

chocolat. Les plus habiles
se sont initiés à l’art
d’écrire les caractères chi
nois à l’aide de pinceaux
ou de stylos très fins.

Comme dans
KohLanta
La deuxième semaine
s’inspirait du jeu de télé
réalité KohLanta. Des
épreuves étaient propo
sées aux tribus (équipes)
qui marquaient alors des
points. Les sorties au cen
tre aquatique de Saint
JeandelaRuelle et au
city parc de Buthiers ont
aussi été très appréciées
des adolescents. ■

STAGE. Quinze enfants ont profité du rendez-vous, écoutant
avec attention les conseils de la photographe professionnelle.
Me r c r e d i , u n a t e l i e r
« photographie » était pro
posé à la médiathèque
janvilloise. Animé par
Amandine Adr ien, une
jeune photographe profes
sionnelle, le rendezvous
aura séduit une quinzaine
d’enfants, âgés entre 7 et
14 ans.
Le matin, Amandine
Adrien a présenté les dif
férentes possibilités pour
approcher la photogra
phie, qu’elle soit de por
traits ou de paysages.
En début d’aprèsmidi, le
petit groupe est parti dans

les rues de la commune, à
la chasse aux images.
Au retour, tous ont ainsi
pu découvrir leurs photos,
et comprendre la mise en
lumière, le cadrage et la
retouche d’images. Les pe
tits photographes sont fi
nalement tous repartis
avec leur meilleur cliché
au format A3.
Un rendezvous qui a su
séduire son public, et qui
aura aussi permis à Aman
dine Adrien de découvrir
les lieux de sa prochaine
exposition de portraits, au
cours de l’année. ■

DU CINÉMA À LA MÉDIATHÈQUE. Une séance de cinéma est proposée ce samedi (25 février), à 17 heures, à la médiathèque de Janville. Il s’agit du film d’aventure The Revenant, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Séance gratuite et ouverte à tous.
Attention, nombre de places limité. Contact : 02.37.90.16.35. ■

■ DADONVILLE
UN GRAND LOTO. L’union locale de la CGT de Pithiviers et le syndicat CGT Brossard organisent un grand loto ce dimanche (26 février), à
partir de 14 heures (ouverture des portes à 12 h 30), à la salle des
fêtes de Dadonville. ■

ayant permis la réhabilita
tion d’un bâtiment voué à
la dégradation. « Nous
avons offert à cette com
merçante les dix premiers
mois de loyer. Ensuite, ses
loyers alimenteront le
budget municipal. »

L’ÉPREUVE. Pour réussir cette épreuve, il faut rester soudés et
avoir l’esprit d’équipe.

UN JOLI CONCERT. Concert de l’orchestre d’harmonie d’Eure-et-Loir,

ce samedi (25 février), à 20 h 30, à l’espace Thierry-la-Fronde (Janville). Entrée gratuite. ■

