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QUOI DE
N’ŒUF

Une réhabilitation
qui coûterait cher

LA BROCANTE PROFESSIONNELLE DE PITHIVIERS, C’EST FINI !
CLAP DE FIN. Après deux rendezvous manqués et

aucun déballage les dimanches 15 octobre et
19 novembre, les organisateurs de la brocante men
suelle réservée aux professionnels ont décidé qu’il
convenait d’arrêter la manifestation. Tony Morvan
et Philippe Burgevin (sur la photo cicontre) avaient
quand même réussi à la maintenir active depuis
plus de 7 ans, une longévité et une régularité pas si
fréquente sous cette forme mensuelle. Entre 15 et
30 brocanteurs s’installaient régulièrement sur le
Mail Ouest. Ce sont les véhicules de collection des
Vieux Pistons du Gâtinais qui attirent désormais les
badauds tous les 3e dimanche matin du mois. ■

Une publication sur Twitter de
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, a éveillé la
curiosité des Pithivériens : « Réunion de travail pour
envisager une réhabilitation de la ligne SNCF Orléans Neuville-aux-Bois - Pithiviers - Malesherbes ». Une idée
en l’air : la réhabilitation de cette ligne et donc de la
gare de Pithiviers, fermée en 1969, nécessiterait des
investissements colossaux. D’autant plus que, dans le
Loiret, le projet de réouverture de l’axe OrléansChâteauneuf-sur-Loire pour 2021 prime et constitue
une priorité pour les usagers.

Pithiviers

Vivre sa ville

SPECTACLE ■ La 9e du festival de théâtre de BeaunelaRolande débute demain soir, à la salle du Parville

Le festival de théâtre décline l’humour
À partir de demain et
jusqu’à dimanche,
Beaune-la-Rolande vivra
au rythme de son festival
de théâtre, dorénavant
intitulé « Scènes en
Pithiverais Gâtinais ».

théâtre de boulevard, et « La
Fiole » de Max Maurey, célèbre
auteur du GrandGuignol. Une
plongée espiègle au cœur du
Paris de la Belle époque dans
une mise en scène signée Gaël
Albespy.

C

ette 9e édition se décline
ra sur le thème de l’hu
mour  noir, caustique,
léger  avec trois specta
cles qui promettent tous des
moments délicieusement diver
tissants. Les émotions et les ri
res seront garantis durant trois
soirs d’affilée, à la salle du Par
ville. Le public beaunois assiste
ra aussi bien à des scènes de
théâtre de boulevard qu’à des
pièces caustiques.
On notera que la représenta
tion du troisième volet d’Hélène
de Troie est reportée à 2018. Et
aussi que le festival ouvre dé
sormais la séance du dimanche
aux troupes amateurs du sec
teur. « Je salue cette initiative
qui leur offre l’opportunité de
se produire dans des conditions
professionnelles » déclare Jean
Richard, chargé de la culture au
sein de la communauté de com
munes du Pithiverais Gâtinais,
aux organisateurs lors de la pré
sentation du programme.
Pour la première représenta
tion, qui aura lieu demain à
20 h 30, situations désopilantes,
quiproquos et rebondissements
extravagants seront au rendez
vous avec « Amour et piano » de
Georges Feydeau, maître du

Du pur Boulevard
à l’affiche
pour démarrer
Passion, folie et amour sont les
fils rouges de ces deux pièces.
Les comédiens  Daisy Magliulo
D’Alba, Julien Monnin et Jean
Louis Stanek  incarneront des
femmes et des hommes qui
nourrissaient des rapports bien
différents de ceux pratiqués

aujourd’hui !
Toutefois, le Paris de ces an
néeslà fait se rencontrer des
personnages issus de toute cas
te, prêts à tout pour s’émanci
per et se libérer des contraintes
en bravant, non sans courage,
les convenances alors en vi
gueur. D’où, des situations sou
vent incongrues que les deux
auteurs traitent ici avec humour
et maestria. Un amour né d’un
malentendu autour d’un maes
tro, pour « Amour et piano », et
l’ardeur d’un amant ébranlé par
une goutte de potion fâcheuse
ment manquante, pour « La
Fiole ». Rires salvateurs garan
tis ! ■

è J’y vais. Tarifs. Adultes : 12 €/spectacle

ou 30 € les 3 (carte Pass) ; étudiants : 10 € ;
enfants : 8 €. Réservations : 06.01.78.19.21
ou theatrebeaunelarolande@gmail.com.

■ La programmation complète du festival

PIÈCE. « La Fiole », signée Max Maurey, célèbre auteur du Grand-Guignol.

Demain à 20 h 30. Situations désopilantes, quiproquos et
rebondissements extravagants seront au rendez-vous avec « Amour et
piano » de Georges Feydeau, maître du théâtre de boulevard, et « La
Fiole » de Max Maurey, célèbre auteur du Grand-Guignol. Une plongée
espiègle au cœur du Paris de la Belle époque dans une mise en scène
signée Gaël Albespy.
Samedi 25 novembre à 20 h 30. Place à « Un p’tit crime et l’addition »,
un joyau de comédie caustique, par la compagnie Vol de Nuit. Ce Cabaret
polar puise dans le répertoire des chansons réalistes (Fréhel, Vian,
Caussimon, Les Frères Jacques, Damia, Gainsbourg, etc.) et s’inspire des
savoureux dialogues de Michel Audiard et Henri Jeanson, pour conter
l’histoire délicieusement noire d’un amour passionnel.
Dimanche 26 novembre à 15 h 30. « De l’amour comme s’il en pleuvait »
par les onze comédiens de « corps@textes », l’atelier théâtre
bellegardois, dans une mise en scène de Bérengère Montagut. Une flopée
de saynètes pour évoquer, avec humour et légèreté, les petits et grands
bonheurs de la vie.

ASSOCIATION ■ Des cours et des ateliers supplémentaires sont assurés face à l’afflux de nouveaux inscrits

Le Qi Gong, une discipline en plein essor
Une bonne proportion de nouveaux inscrits était présente à
l’assemblée générale du Qi Gong
au Cac, mercredi soir.
De 26 inscrits l’an passé, à 37
à la rentrée de septembre, c’est
le bilan encourageant affiché
par le Qi Qong, une discipline
de gymnastique douce. « Les
journées portes ouvertes de juin
au soleil du parc de Bellecour
relayées par la presse ainsi le fo
rum des associations avec ses
démonstrations, ont favorisé la
découverte, constate le bureau.

SPORT ET SANTÉ. Les démonstrations au parc de Bellecour et au forum des
associations ont amené de nouveaux adhérents.

À chaque fois, les amateurs ont
pu observer ou pratiquer les
mouvements de base avec les
initiés. »
Cet afflux a permis la création
de 2 cours complets (au lieu
d’un seul auparavant) et de dif
férents ateliers supplémentaires.
Le club, qui a déjà 35 ans
d’existence, a également partici
pé aux animations d’Octobre
rose et du nouvel an chinois.
Pour 2018, l’association pré
voir de monter, pendant les pé
riodes de vacances scolaires,
des stages pour les enfants ou

parentsenfants. Le projet le
plus élaboré consiste à créer un
atelier de Bagua Zhang, ouvert
aussi aux débutants, sur abon
nement, un samedi matin par
mois. Cette discipline particu
lière du Qi Gong n’a pas encore
reçu son minimum d’élèves. ■

è J’y vais. Cours de Qi Gong le lundi de
18 heures à 19 h 30 et le mercredi de 17 h 45
à 19 h 15. Ateliers 1 samedi par mois de 14 à
16 heures. Atelier de Bagua Zhang : 1 samedi
par mois de 11 heures à 12 h 30.
Au Cac, 8 rue des Chardons. Le programme est
sur le site : qi-gong-pithiviers.jimdo.com.

