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Pithiviers

Défis événements handicaps

Une course vers Compostelle

 L’association Défis évé
nements handicaps, basée
à Escrennes, organise une
action afin de récolter des
fonds pour aider à finan
cer la participation de
cinq jeunes de l’associa
tion atteints de différents
handicaps au 66Handi
RaidAdventure, un grand
raid moto sur la Route 66
aux ÉtatsUnis, en sep
tembre 2015.

Ainsi, le 14 septembre,
MarcSébastien Ramirez
d’Engenville, Joël Maus
sion, gérant de la Boulan
gerie du sportif à Pithi
viers, Alain Maussion et
Joël Billon vont rallier
SaintJeanPieddePort à
SaintJacquesdeCompos
telle, soit 750 kilomètres,
en courant et à vélo. Les
participants parcourront
cette distance en 11 jours
à raison de 70 kilomètres
par jour.

Un départ fictif sera don
né dimanche 14 septem
bre à 10 heures au stade
de Pithiviers. Ils parcour

Quatre sportifs vont relever
un défi en septembre afin
de financer un projet de
raid à motos sur la Route 66
pour des jeunes atteints de
handicaps.

ront trois kilomètres pour
se rendre à Pithiviersle
Vieil puis ils partiront, vé
hiculés, à SaintJeanPied
dePort, lieu de départ of
ficiel. Le défi débutera

réellement lundi 15 sep
tembre pour se terminer
j e u d i 2 5 s e p t e m b re à
SaintJacquesdeCompos
telle. Le samedi suivant,
les sportifs seront de re

tour à Pithiviers.

Un double exploit
Pour MarcSébastien Ra

mirez, initiateur du projet,
il s’agit d’un double ex

ploit car il est luimême
atteint par la maladie. Âgé
de 37 ans, il souffre depuis
deux ans d’une spondy
larthrite sévère, d’une fi
bromyalgie et du syndro

m e d e R a y n a u d ,
entraînants des problèmes
de motricité et des dou
leurs au quotidien. « Par le
plus grand des hasards,
j’ai retrouvé un ancien
collègue de travail, père
d’un enfant atteint d’un
handicap, Erik Liger, le
président de défis événe
ments handicap. Son his
toire et son combat m’ont
conforté dans ma lutte
quotidienne », raconte
MarcSébastien Ramirez. Il
fait alors le lien avec le
chemin de Compostelle et
ses pèlerins et décide de
créer un moment de par
tage solidaire. « Ancien
sportif, je me suis dit que
je pouvais être la preuve
vivante que tout le monde
peut réaliser cet effort »,
ajoutetil.

CAMILLE COELHO

Pratique. Défis événements
handicaps, 15 rue de Mareau à
Escrennes. Site Internet :
www.deh45.fr. Courriel :
deh45@neuf.fr.

DONS. Des boîtes vont
prochainement être
déposées dans des
commerces de Pithiviers
afin de récolter des fonds
qui seront entièrement
reversés à l’association.

Joël Maussion et Sébastien Ramirez participeront avec deux autres amis à un défi sportif pour financer un projet en
faveur de jeunes atteints de handicaps.

Point information jeunesse
Le Point information jeunesse de la communauté de communes
Le Coeur du Pithiverais sera fermé du lundi 4 au lundi 25 août in
clus. Réouverture le mardi 26 août à 10 heures.

En bref Visites d’été

Lors de la Seconde guerre à Pithiviers

La seconde guerre mon
diale à Pithiviers était le
thème d’une des visites
organisées par l’Office du
tourisme (une seconde sur
le même thème est pro
g r a m m é e l e s a m e d i
16 août, à 14 heures) dans
le cadre de l’opération
« C’est l’été à Pithiviers ».

Samedi dernier, fidèle au
poste, tout en renouvelant
le genre, Dany Percheron
a guidé la vingtaine de vi
siteurs  parmi lesquels
des acteurs de l’époque,
comme Jean Guil lotin
(80 ans) et Jeanette Mar
chal (91 ans) étaient venus
apporter leurs témoigna
ges  dans la ville. Il s’est
arrêté devant quelques
lieux symboliques de cette
période marquée par l’ar
rivée des troupes alleman
d e s d a n s l a c i t é d e s
alouettes, le 16 juin 1940
jusqu’à sa libération, le
21 août 1944. Le monu
ment aux morts, place De
nisPoisson, place Jean
PaulCharié, rue du capi
taine Giry… Chaque halte
permettait de rappeler le

La visite de la ville sous le
thème : « Pithiviers et la
Seconde guerre mondiale »
a été l’occasion de faire de
nouvelles découvertes.

rôle joué par la résistance
dans le Loiret et de célé
brer l’engagement et l’hé
roïsme des maquis et de
leurs chefs : l’instituteur
Roger Giry, Pierre Charié,
l’abbé Georges Thomas…
Et d’évoquer d’autres
noms comme celui de Ma
deleine Rolland, infirmière
au camp d’internement,
ou ceux des conscrits, ces
jeunes gens de la classe
41, dont la plupart furent

arrêtés le 1er mars 1943,
puis déportés au camp de
Mauthausen. « Car », a ex
pliqué Dany Percheron, en
faisant allusion au camp
d’internement et à la tra
gique déportation de ses
prisonniers, « il y a autre
chose qui s’est passé à Pi
t h i v i e r s e n t r e 1 9 3 9
et 1945. »

Ainsi, sous le numéro 47
de la place du Martroi, où
il résidait pendant la guer

re, hommage a été rendu
au typographe pithivérien
André Mulier, résistant,
déporté à Buchenwald en
1943, dont Dany Perche
ron a écrit l’histoire sous
le titre : « Un pithivérien à
Buchenwald ». Rescapé
des camps, après s’être
enfui d’une « marche de la
mort », André Mulier, est
rentré à Pithiviers en 1945.
Il vit aujourd’hui à Orléans
et a 91 ans.

Au 47 place du Martroi, où il résidait, Dany Percheron a évoqué l’existence d’André Mulier,
résistant, qui fut déporté à Buchenwald en 1943.


