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DIMANCHE 7 JANVIER 2018
91
ESSONNE

canton de

Malesherbes

canton de

Pithiviers

canton de

UNE AUTRE VISION DU PAYS

77
SEINE-ET-MARNE
canton de

Janville

28
EURE-ET-LOIR

PITHIVIERS. Connaissance du
monde. Le filmdocumen

Puiseaux

canton d’Outarville

taire Douce France par ca
naux et rivières, d’Olivier
Hour, sera projeté au Théâ
t re d u D o n j o n l e j e u d i
18 janvier dans le cadre de
Connaissance du monde.
Séances à 14 heures et
20 h 30. Tarifs : plein tarif
8,50 €, tarif réduit 7,50 €,
tarif spécial (jeune de 12 à
17 ans, chômeurs, handi
capés) 5 €. ■

Montargis

Orrléans

Gien

canton de

Beaune-la-Rolande

Pithiviers

ONDREVILLE-SUR-ESSONNE. Assemblée
de l’Ano. L’assemblée générale ordi

naire de l’Association de loisirs et
d’entraide des communes d’Aulnay
laRivière, La NeuvillesurEssonne et
OndrevillesurEssonne aura lieu le
vendredi 12 janvier, à 18 heures, à la
salle des fêtes. Ordre du jour : bilans,
montant des cotisations 2019, élec
tion du tiers sortant, présentation des
activités 2018, questions diverses ■

Vivre sa ville

PITHIVERAIS ■ Les municipalités ont opté majoritairement pour des personnalités locales

Mais qui a donné son nom à un stade ?
3

(Re)découvrez qui sont
Marcel Piquemal, Pierre
Comets, Yannick Souvré,
Emile Bertran et autre
Claude Houdas.
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Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

D

ans le Pithiverais, les
complexes sportifs, sta
des ou gymnases ne
sont pas si nombreux à
être « baptisés ». Et, bien sou
vent, leurs utilisateurs ne con
naissent pas les personnalités
qui ont donné leur nom à
l’équipement. Faisons un petit
tour d’horizon dans quelques
unes des communes du Nord
Loiret.
Pithiviers. Le principal com
plexe sportif de la ville (ter
rains de rugby et de football,
gymnase…) a très longtemps
été appelé « Pasteur », l’une des
entrées étant tout simplement
située boulevard Pasteur. En
2007, la municipalité décida de
lui attribuer le nom d’un ancien
maire, Marcel Piquemal. Durant
le mandat (19591965) de ce
grand amateur de rugby, la ville
avait été déclarée la plus sporti
ve de France par le journal
L’Équipe !
L’autre stade, situé dans la
plaine de Joinville, s’appelle
PierreComets depuis tout juste
dix ans. L’inauguration s’était
déroulée en présence de cet
« infatigable serviteur du rug
b y » , q u i n’ a p a s c o m p t é

Beaune-la-Rolande. Le stade
porte le nom d’Émile Ber
tran, maire et conseiller général
du canton durant la période de
l’aprèsSecondeGuerre mon
diale.
Puiseaux. Le stade Dumes
nilGondinet s’appelle ainsi
en raison du legs effectué par
Madame Dumesnil, qui souhai
tait bâtir des équipements pour
les jeunes et les personnes
âgées dans le secteur du parc.
Bazoches-les-Gallerandes. C’est une personnalité
de la commune qui a été choi
sie pour nommer le stade mu
nicipal : Claude Houdas, décédé
en 2005. « P’tit Claude », comme
il était surnommé, a été élu mu
nicipal durant trentesix ans,
président de l’Union sportive
bazochoise durant un quart de
siècle, président des Anciens
jeunes pendant treize ans. Il a
aussi été à la tête du comité des
fêtes local.
Pithiviers-le-Vieil. Le stade
porte le nom d’Alain Chali
ne, premier éducateur du club
de football, qui se nommait à
l’époque l’Étoile pithivérienne.
Suite à son décès dans les an
nées 80, le terrain, qui se trou
vait à l’époque à l’emplacement
de la résidence Guignesoleil, a
alors été baptisé stade Alain
Chaline. Un tournoi à son nom
a également été créé. Il est orga
nisé tous les ans, le jour de l’As
cension. Le stade a d epuis
changé de lieu, mais il a gardé
le même nom. ■
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CHOIX. Le principal complexe sportif de Pithiviers se nomme Marcel-Piquemal, un ancien maire de la commune.
s e s h e u r e s p o u r s o n c l u b,
l’US Pithiviers.
Les autres équipements spor
tifs de la ville ne portent pas de
nom, à l’image du centre aqua
tique, ou sont appelés par le
nom de leur quartier (Joinville,
SaintAignan).
Malesherbes. Le complexe
sportif sorti de terre en 1992
porte le nom de son lieu d’im
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MALESHERBES. Yannick Souvré (à gauche) a inauguré « son » gymnase en
novembre 2002. PHOTO D’ARCHIVES

plantation. Sur ce site, seul le
gymnase est appelé différem
ment. En 2002, c’est une basket
teuse de Bourges, Yannick Sou
vré, qui a été choisie comme
marraine. Un choix qui avait
étonné l’ancienne internationa
le française, qui avait néan
moins avoué sa fierté. « La com
mission sportive avait émis le
souhait de donner le nom d’une

athlète de la région Centre, évo
luant, de préférence, dans un
sport qui allait se pratiquer
dans ce nouveau gymnase »,
avaient, à l’époque, expliqué les
élus.
L’autre gymnase de la ville
s’appelle AlainMimoun depuis
le début des années 70. L’ancien
champion olympique du mara
thon (1956) était venu inaugurer
l’équipement.
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PITHIVIERS. Depuis 2008, le stade de la plaine de Joinville s’appelle Pierre Comets. Cet amoureux du rugby (au centre) était présent lors de l’inauguration. PHOTO D’ARCHIVES
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