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Rep

n à noter

pithiviers. orgue. L’association des grandes orgues de Pithiviers
prévoit son concert le samedi 18 septembre, à 18 h 15, à l’église
Saint-Salomon-Saint-Grégoire. Damien Colcomb, titulaire de l’instru-
ment, sera aux claviers. entrée libre, participation suggérée
10 euros. n

ccpg. Fermeture. Le Point information jeunesse de la communau-
té de communes Pithiverais Gâtinais sera fermé du 7 juillet au 2 sep-
tembre. n

n nibelle

Les petits lutins ont débarqué à Flotin !
Ça y est ! Les grandes va-

cances ont démarré mer-
c red i e t 90 en fant s du
Beaunois et du Puiseautin
ont investi le parc du do-
maine de Flotin pour pas-
ser de bons moments avec
les douze animateurs du
centre.
Au programme des thè-

mes, « les couleurs en fo-
lie » pour les plus petits,
« enfin l’été » pour les pe-
tits, « Robinson Crusoé »
pour les moyens et « la li-
berté » pour les grands.
Des balades dans le parc à
la recherche de trésors,

des act iv i tés manuel les
(cuis ine, peinture) , du
sport (tennis, hockey), des
balades à vélo, des pique-
niques, des jeux, des sor-
ties (Guédelon), du ciné-
ma sont prévus.
De quoi occuper agréa-

blement les petits lutins
pendant tout l’été. n

èè Pratique. L’accueil de loisirs est
s i tué 1 route de Boiscommun à
nibelle. tél. : 02.38.33.57.53. Mail :
alsh.beaunois@pithiveraisgatinais.fr.
Horaires : du lundi au vendredi 9 à
17 heures . Accuei l de 7 h 30 à
9 heures et de 17 heures à 18 h 30.

loisirs. Des activités variées sont proposées aux enfants
qui fréquentent le centre de loisirs du domaine de Flotin.

n outarville

L’Ehpad dans une ambiance estivale
Le hall de l’établissement

d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes
Pierre-Mondine (Ehpad)
accueille depuis quelques
jours « une plage ». Un air
d’été avec « Outarville-les-
Bains ».

« Tout débute avec un li-
vre plié, un don de car-
tons de livres, s’ensuit le
projet », explique Priscilla,
animatrice. Puis arrive la
décoration avec un im-
mense parasol. Des bun-

galows faits à partir de li-
vres pliés, tous décorés re-
présentent chaque pen-
sionnaire. Ils sont apposés
les uns à côté des autres.
Les anciens, avec le per-
sonnel et l’animatrice Pris-
cilla, ont aussi confection-
né des pompons tricolores
pour la fête nationale.
En marge de ces loisirs

créatifs, l’activité chants
plaît de plus en plus. Deux
fois par semaine, les ama-
teurs se retrouvent pour
chanter. n

décoration. Annick est une résidente qui se rend à
« Outarville-les-Bains ».

pithiviers n La ludothèque itinérante de la commu-
nauté de communes du Pithiverais a commencé sa
tournée d’été vendredi après-midi, dans le quartier
Saint-Éloi à Pithiviers. Vous pouvez venir en famille
découvrir des jeux, accessibles à partir de 6 ans.
Rendez-vous lundi 12 juillet de 15 à 17 heures, à
Saint-Aignan ; le lundi 19, de 15 à 17 heures, à Saint-
Aignan ; le mercredi 21, de 15 à 17 heures, à
Chilleurs-aux-Bois (cour Gauthier) ; le vendredi 23,
de 15 à 17 heures, à Saint-Éloi (François Villon).

n Faites vos jeux en juillet !

n le malesherbois

Alain Mimoun s’affiche au gymnase

En ce début jui l let , la
f resque réa l i sée sur le
gymnase Alain-Mimoun
est achevée.

L’équ ipement spor t i f
connaît ainsi une cure de
jouvence. Les graffeurs
Rémi Guil lou et Lionel
Coajou ont œuvré pour re-
présenter l’athlète français
le plus ti tré, auquel on
doit notamment d’avoir
remporté le marathon des
jeux olympiques de Mel-

bourne en 1956.
La fresque de 15 mètres

par 2.20 mètres est l’abou-
tissement d’un travail réa-
lisé sur le street art ces
dernières semaines, à la
fois au gymnase et au col-
lège Gutenberg, par les ar-
tistes, auxquels les jeunes
de l a communau té de
communes Pithiverais Gâ-
tinais ont été associés.
Des ateliers d’initiation

au graff avaient notam-
ment eu lieu. n

champion. Son visage est apparu ces dernières semaines.

pithiviers. librairies indépendantes. Pour cet été, la librairie
Gibier propose, à ses habitués, un concours afin d’aller explorer les li-
brairies indépendantes de leurs lieux de vacances. Vous cherchez une
librairie indépendante sur votre lieu de vacances, vous faites une
photo de la librairie et partagez cette photo sur les réseaux sociaux
(Facebook ou Instagram) ou vous l’adressez à l’adresse mail librairie-
pithiviers@gmail.com, avec un commentaire, où vous expliquez ce qui
vous a séduit dans cette librairie. à la fin de l’été, l’équipe de la librai-
rie de Pithiviers élira une de vos photos. Le gagnant remportera un
sac garni de surprises. La soirée de présentation de la rentrée littérai-
re aura lieu le mercredi 29 septembre, à partir de 19 h 30. Vous pou-
vez déjà vous inscrire par mail. n

Yèvre-le-châtel n Une convention signée avec la Fondation du patrimoine

Restaurer l’église Saint-Gault

S amedi, plusieurs per-
sonnalités du départe-
ment étaient présen-

tes pour la signature de la
convention entre la com-
mune et la Fondation du
patrimoine, portant sur la
restauration de l’égl ise
Saint Gault.
Elle a été précédée d’un

exposé donné par Marc
Brendel, membre de l’as-
sociation Conservation et
sauvegarde du patrimoine.
L’origine de la construc-

tion de l’église Saint-Gault
remonte au 12e siècle par
des moines bretons fuyant
l’invasion des Normands.
Elle s’est poursuivie au

siècle suivant avec l’ad-
jonction d’un bas-côté go-
thique destiné à faire face
à l’accroissement de la po-
pulation.
Elle fut inscrite à l’inven-

taire supplémentaire des
monuments historique en
1925.

plus de 500.000 euros
de travaux
Au fil du temps son état

s’est dégradé. Elle a, bien
sûr, bénéficié d’interven-
tions ponctuelles comme
des travaux sur sa couver-
ture. Mais aujourd’hui, si
l ’on veu t p ré s e r ve r l a
splendeur de cet édifice, le
temps est venu d’y réaliser
des travaux de grande am-
pleur, ce que révèle un
diagnostic effectué à la de-
mande de l’architecte des
Bâtiments de France.
Plusieurs tranches ont

été établ ies, l ’une pour
l’extérieur – et plus parti-
culièrement le toit qui en-
gendre de gros problèmes
d’humidité – et une autre
pour l’intérieur, avec no-
tamment la réfection des
enduits. Ces travaux ont
un coût chiffré à plus de
500 000 ,00 euros hor s
taxes.
C’est ainsi que le conseil

municipal et la Fondation
du patrimoine ont décidé

de lancer une souscription
publique.
Cette convention a été si-

gnée entre les deux par-
ties. Elle permet aux ac-
teurs, pour un euro donné,
de permettre une retom-
b é e é c o n om i q u e d e
21 euros, suivant une étu-
de de la Fondation. Elle
permet aussi d’obtenir une
réduction d’impôt de 66 %
du don et de 60 % pour les
sociétés. n

Des travaux s’avèrent néces-
saires pour restaurer cet édi-
fice du XIIe siècle inscrit à
l’inventaire supplémentaire
des monuments historique.
Une souscription est ouverte.

signature. Bernard Vella, de la Fondation du patrimoine, et Patricia Pailloux, maire de Yèvre-la-Ville,
ont signé la convention dans l’église Saint-Gault.


