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Pithiverais Vie locale

■ BOISSEAUX

Ramassage des déchets, qui veut aider ?
La coopérative de Bois

seaux réitère l’opération
de nettoyage des bords de
champs. Jusqu’au 10 mars,
les agriculteurs, salariés,
bénévoles, associations,
mairies ou écoles, ramas
seront les déchets le long
des routes. Pour réussir
l’opération, la coopérative
compte sur une mobilisa
tion générale, des familles,
amis et enfants, tous équi
pés de gilets fluorescents
et de gants.

« Effarés
du résultat,
nous avons
décidé d’agir »

La première opération
du genre était menée en
2009, après que le direc

teur de la coopérative, Xa
vier Thirouin, avait un
jour ramassé moult dé
chets au bord de la route
avec sa famille. « Après
avoir pris des photos, il
nous a exposé sa collecte.
Effarés du résultat, nous
avons décidé d’agir », at

teste Patrick Durant, l’ac
tuel président de la coopé
rative.

Ainsi, en février 2009,
50 adhérents ramassaient
une tonne de détritus sur
100 km, essentiellement le
long de routes départe
mentales. Dans le détail,

plus de 1.000 canettes,
autant de bouteilles en
plastique, 37 bouteilles
d’urine, et encore plus de
1.000 paquets de cigaret
tes, 18 enjoliveurs, des
pneus, des bidons d’huile,
des télés, une centrale va
peur, des sacs poubelles,
des chaussures, des vête
ments… ■

■ JE PARTICIPE

Marche à suivre. Pour
une bonne organisation,
s’inscrire auprès de la coo-
pérative afin de connaître
les portions de routes à
nettoyer. Une façon de
bien répartir les partici-
pants et d’éviter les dou-
blons sur les secteurs cou-
verts. Déchets à rapporter
à la coopérative entre le 5
et le 10 mars.

LA COLLECTE DES DÉCHETS. Habitants, associations, écoles…
sont invités à participer par la coopérative agricole.

■ LE MALESHERBOIS

Brainstorming fructueux autour des 30 ans de la bibliothèque
Le 10 janvier 1987, la bi

bliothèque municipale
ouvrait ses portes. Année
« anniversaire » de ses
30 ans, 2017 devrait être
riche en événements. Sa
medi, les habitants étaient
conviés par Joëlle Pasquet,
adjointe à la culture, à un
brainstorming (autrement
dit, un remueméninges)
au cours duquel chacun a
pu faire ses suggestions.
L’élue a d’abord décliné
les rendezvous habituels
de la bibliothèque, avant
de donner la parole à l’as
sistance.

D e s i d é e s d’ a t e l i e r s
d’écriture ont été propo
sées par deux Malesher
bois, Colette et Yannick
Bacro. Les ateliers pour
raient avoir lieu une ou

deux fois dans l’année,
voire plus, selon la dispo
nibilité des animateurs et
le succès rencontré.

Des boîtes
à livres en ville ?

Deux conférences sur
« le livre de A à Z » sont
d é j à a u p r o g r a m m e .
« N o u s p a r t i r o n s d e
l’auteur, jusqu’au libraire,
en passant par l’impri
meur et l’éditeur », expli
que Joëlle Pasquet. Et
d’ajouter : « À Malesher
bes, cité du livre, les pro
fessionnels ne manquent
pas. »

Christiane Garzenne, qui
écrit des livres historiques
sur le territoire, viendra
écouter les questions et
échanger autour de sa
passion. Colette Bacro,
auteure d’un roman auto
biographique, apportera
aussi sa contribution.

Il est aussi question de
faire venir un écrivain à
succès, certaines pistes
s o n t d é j à e n v i s a g é e s.
L’idée de placer des boîtes
à livres a été également
évoquée. Cellesci seraient
confectionnées par les en
fants et adolescents du
service « enfancejeunes
se », et placées en plu
sieurs points stratégiques
de la ville.

Autre demande venue de
l’assistance : former des

groupes de parole afin de
discuter des livres lus. Une
étagère pourrait être con
sacrée à la critique sous la
forme d’un concept du
type : « Nos lecteurs ont
aimé…, ou pas ».

L’ensemble des idées a
été noté par l’élue qui
compte bien renouveler
l’opération « brainstor
ming ». ■

■ EXPOSITION

Autour des femmes. Du 8
au 18 mars, la bibliothè-
que accueillera une expo-
sition consacrée à trente
portraits de femmes qui
ont marqué l’histoire du
Malesherbois.

AUTEURES. Christiane Garzenne (à d.) et Colette Bacro vien-
dront parler de leurs livres et échanger avec les lecteurs.

■ BAZOCHES-LES-GALLERANDES

Le concours de chaloupée réunit 136 joueurs
Samedi, le Club des an

ciens jeunes BazochesIzy
organisait son concours
de chaloupée à la salle po
lyvalente de Bazochesles
Gallerandes.

Alors que les bénévoles
s’affairaient autour de l’es
pace restaurationbuvette,
les joueurs appréciaient
de taper le carton. Quel
que 136 amateurs de cha
loupée se sont ainsi re
trouvé.

Les jolis lots en jeu sont
probablement pour quel
que chose dans cette belle
réussite, avec des bons
d’achat, de la viande, des
conserves... La première
équipe féminine a reçu

des plaids. Bravo mesda

mes ! ■

èè Prochainement. Prochaine
animation du club : un repas organisé
le samedi 22 avril, toujours à la salle
polyvalente de Bazoches.

CLUB DES ANCIENS JEUNES. Samedi, l’association (Bazoches-
Izy) proposait un concours de chaloupée.

Hier matin, JeanPierre
Sueur (PS) a posé une
question au Sénat pour
demander au gouverne
ment le maintien de la
liaison directe entre Paris
et Malesherbes par le
RER D. Une correspon
dance est programmée à
partir de 2019 par la SNCF
à CorbeilEssonnes.

« La suppression de cette
liaison directe serait très
préjudiciable aux six cents
usagers du Malesherbois
et des environs qui em
pruntent ce train quoti
diennement, ainsi qu’aux
douze mille usagers qui
empruntent chaque jour
cette ligne au sud de Cor
beilEssonnes », pense le
sénateur Sueur.

En l’absence d’Alain Vi
dalies, secrétaire d’État
aux transports, c’est Bar
bara Pompili, son homolo
gue à la biodiversité (!),
qui a répondu hier matin
en séance : « La simplifi
cation du nœud de Cor
beil conduirait à réduire la
longueur du RER D vers le
sud et à envisager la sup
pression de la desserte di
recte de Malesherbes qui
ne fonctionne pas bien. »

« Une correspondance
robuste entre la branche
de Malesherbes et le tronc

principal du RER D serait
alors organisée, poursuit
la secrétaire d’État. Des
avancées spécifiques se
raient ainsi offertes aux
passagers de cette bran
che par de meilleures fré
quences, notamment en
soirée, et la modernisation
à venir du matériel rou
lant. Ils bénéficieraient en
outre de la régularité re
trouvée sur le reste de la
ligne D. Il en résulterait un
temps de parcours vers
Paris comparable à celui
d’aujourd’hui, mais avec
un confort sensiblement
amélioré. »

Les réticences
entendues
« Le secrétaire d’État aux

Transports a néanmoins
pris note des réticences
d ’ u n c e r t a i n n o m b r e
d’usagers sur cette nouvel
le organisation. Il va de
mander au Stif (syndicat
des transports d’Ile de
France) d’examiner dans
quelle mesure des trains
directs pourraient être
maintenus », conclut Bar
bara Pompili.

JeanPierre Sueur « doute
fort qu’une correspondan
ce à Corbeil, futelle “ro
buste”, puisse répondre à
l’attente des usagers. » ■

Stéphane Boutet.

RER. Jean-Pierre Sueur estime que la fin de la liaison directe
Paris-Malesherbes « serait préjudiciable ». PHOTO D’ARCHIVES

RER D : le gouvernement va demander
l’examen dumaintien de trains directs

DON DU SANG. La prochaine
collecte de sang aura lieu ven-
dredi (24 février), de 16 heures
à 19 h 30, salle des fêtes. ■

■ JANVILLE
CONCERT. L’orchestre d’harmo-
nie d’Eure-et-Loir donne un con-
cert le samedi 25 févr ier, à
20 h 30, à l’espace Thierry-la-
Fronde. Entrée gratuite. ■

■ ATTRAY
CHALOUPÉE. SLCA (Sport loisirs
culture d’Attray) organise un
concours de chaloupée le di-
manche 26 février. Inscriptions à
partir de 13 heures, début des
parties à 14 heures.
Participation : 10 €. ■


