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Le mot du Président
Depuis quelques mois,
les membres du Conseil
d'Administration m'ont
élu à la présidence de
l'association. Tournée
vers l'avenir, l'équipe
légèrement remodelée,
souhaite communiquer
davantage pour faire
connaître la ville de
Pithiviers et sa région,
mission première de
notre
établissement
depuis 55 ans.
La newsletter, « Les
potins de l'alouette »,
fait partie de cette
stratégie au même titre
que le développement
de l'Internet ou encore
des réseaux sociaux.
Je vous laisse découvrir
cette
lettre
qui
inaugure l'année 2013,
et profite de cette
occasion,
pour
vous
adresser mes meilleurs
vœux.
Anthony BROSSE.

L'exposition du mois
Sur une idée originale de Marie-Anne et Joël
MAUSSION de la boulangerie du Sportif, une
collection unique de six fèves à l'effigie des symboles
de la ville de Pithiviers a été créée. C'est en présence
de Serge DECOBERT, 1er adjoint au Maire et André
ÈVE, créateur de la roseraie que le coffret et
l'exposition ont été présentés juste avant les fêtes de
fin d'année.

Sous la forme de timbres poste, le fameux
pithiviers,
la
statue
Duhamel
du
Monceau,
l'Association du Musée des Transports, les Grandes
Orgues, la Roseraie et le clocher de l'église SaintSalomon Saint-Grégoire sont représentés.
A découvrir dans les galettes aux multiples
parfums mais également en vente à l'Office de
Tourisme, les passionné(e)s de notre territoire et les
collectionneurs vont se bousculer.
> 4 € l'unité ; 20 € le coffret.
Prochaine séance
le jeudi 17 janvier
à 14h00 et 20h30
avec Michel AUBERT et la Polynésie
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Zoom sur un adhérent
En plein cœur du village d'Estouy, Philippe de la
Grange a ouvert une chambre d'hôtes et un gîte d'une
capacité de cinq personnes. La première bougie n'est
pas encore soufflée, le propriétaire de la Bâticole est
très satisfait du contact avec les touristes hébergés
chez lui.
Ce beau projet lui tenait à cœur de par la position du village sur le chemin de
randonnée Pithiviers-Malesherbes tout en étant à deux pas de Yèvre-le-Châtel.

Un petit tour en boutique...
Marie-Christine LUCHE signe « le temps passe
au rouge » (en vente à l'Office de Tourisme), roman
publié chez l'Harmattan dans la collection Aux
marges
de
l'écriture.
Longtemps
évaroise,
aujourd'hui courcéenne, elle connaît parfaitement la
région. Cette passionnée de l'écriture, mariée et
maman de deux filles, a déjà écrit quatre ouvrages.
Ses fidèles lecteurs retrouveront avec plaisir Suzie
et Paul, adolescents en classe de troisième, au cours
d’une histoire légère et fantastique.
L'auteur sera en dédicace dans le bureau
d'accueil le samedi 26 janvier de 15h00 à 18h00.

Le saviez vous ?
L'Office de Tourisme dispose d'une page Facebook.
Pour être informé rapidement et partager les actualités
touristiques du Pithiverais, cliquez sur
:
http://www.facebook.com/OfficeDeTourismeDePithiviers

