DEVINETTE

PRINTEMPS
LE 20 MARS

Dans la cour d'une ferme, des poules et des
lapins se déplacent en liberté.
Après comptage, il a été dénombré ?
?
15 têtes et 42 pattes.
?
Combien y a t-il donc de
poules et de lapins ?
4 2
15

Passage à
l’heure d’été
dans la nuit
du samedi 24
au dimanche
25 mars.

42

RÉPONSE DE FEVRIER :
La tasse qui est la première pleine, et qui plus
est la seule, est la tasse 3. Les tubes des autres tasses étaient fermés à différents endroits, empêchant la circulation du liquide.
INFOS MAIRIE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

M. et Mme Périneau seront les prochains commerçants à
venir s’établir dans notre bourg à la mi-mars. Déjà installés à
Chartres (Boutique La strasbourgeoise) et à Dammarie (Le
white large), leur professionnalisme n’est plus à prouver. Médaillé d’or au niveau national pour sa terrine de gibier, diplômé
d’excellence pour sa terrine de ris de veau, récompensé au niveau européen pour son boudin blanc, M. Périneau est un
passionné. Nous leur souhaitons la bienvenue et sommes impatients de découvrir leurs produits.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Une réunion de travail du CMJ a eu lieu le mercredi 21 février
de 16h à 18h en salle du Conseil . En présence de Marc Leblond, maire de Patay, d’Ombeline Fertin, maire du CMJ, des
jeunes élus du CMJ, d’adjoints et conseillers municipaux, le
travail a pu commencer...
Compte-tenu de l’investissement personnel des membres du
CMJ depuis les élections, qu’ils soient titulaires ou remplaçants, il a été proposé un vote aux titulaires, pour éventuellement supprimer le statut de remplaçant et permettre à tous
les jeunes élus du CMJ de devenir titulaires, et donc de pouvoir
voter (ce que le statut de remplaçant ne permettait pas). Cette
proposition fut très bien accueillie, et votée à l’unanimité.

INFOS PRATIQUES

VACCINATIONS OBLIGATOIRES

Nous avancerons nos
montres d’1 heure...
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Ensuite, le travail a commencé avec l’une des idées retenues
lors du dernier conseil municipal des jeunes : l’installation
d’une boîte à livres à Patay. Eddie Bourgeois, patichon ayant
remporté le concours de design impulsé par la mairie d’Orléans en mars 2016 "Boîtes à Livres d’Orléans" était présent
pour partager ses compétences professionnelles et expliquer
toute la démarche à mener pour un tel projet, de la création
respectant un cahier des charges à l’installation d’une boîte à
livres qui sera implantée boulevard de Verdun.
Dans un premier temps, les membres du CMJ vont organiser
un concours de dessins «boîte à livres» dans leurs établissements scolaires pour définir un modèle de réalisation. Les dessins proposés par les jeunes seront à déposer à la mairie avant
le 31 mars prochain. Nous remercions les enseignantes des
écoles élémentaires ainsi que les professeurs(es) du collège
Alfred de Musset de jouer le jeu et de permettre au CMJ
d’avancer dans son projet. La prochaine réunion du CMJ aura
lieu le 4 avril à 16h.

FERMETURE DE CLASSE

La municipalité déplore la décision de l’Education Nationale
concernant la fermeture d’une classe à l’école maternelle Le
petit prince pour la rentrée prochaine.

POINT SUR LA SALLE DES FÊTES

En ce qui concerne les travaux extérieurs, ils doivent débuter
éminemment. Il s’agit de réaliser une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite, sur le côté gauche de la salle
des fêtes lorsque l’on est face à elle. Pour cette rampe, les
Bâtiments de France ont donné leur accord. Par contre, le projet pour la rampe droite, menant au côté du bâtiment pour accéder au sous-sol, a été refusé. Une demande de dérogation
a donc été envoyée en préfecture.
Les travaux intérieurs quant à eux ont bien avancé. Le parquet
est terminé, les faux plafonds sont installés. Le rideau de
scène métallique a été remis en état. Les rideaux de scène
«tissus» ont été remplacés sur toute la largeur. Les 4 pendrillons, de moindre largeur, ont été installés ainsi que les 3
frises. Les mains-courantes des escaliers menant au sous-sol

INFOS DIVERSES

REPAS SAINT PATRICK

ont dû être changées pour répondre aux nouvelles normes.
Au sous-sol, les sanitaires «Femmes» sont quasiment achevés,
et dès qu’ils le seront, les travaux des sanitaires «Hommes»
pourront débuter à leur tour. Les futurs chantiers, qui ne devraient pas demander un délai trop long vont suivre. Ils
concernent le remplacement de la porte extérieure gauche
dont le sens d’ouverture ne répond pas aux normes d’accessibilité, le remplacement des 4 portes battantes intérieures
(donnant directement dans la salle des fêtes), la transformation du guichet de droite en toilettes «Handicapés», l’aménagement du guichet de gauche pour qu’il soit accessible aux
personnes en fauteuils roulants, la mise en accessibilité du
bar (rampe pour pallier la marche actuelle et abaissement
d’une partie du comptoir) et enfin le remplacement du système d’alarme incendie du bâtiment dans sa totalité.

TRAVAUX À VENIR

D’une part, les expertises devant évaluer l’état du futur chantier sur le boulevard de Verdun (présence d’amiante par exemple) ont été menées. Le réseau de canalisations étant ancien,
son remplacement pourrait être envisagé. Les travaux auront
lieu dans les tous prochains mois.
Chemin de la Guide, il est prévu de réaliser la voirie ainsi que
les réseaux d’eau et d’assainissement inexistants.
Le coût de ces deux chantiers avoisinent les 350 000 € HT.
D’autre part, un appel à maîtrise d’oeuvre a été lancé pour la
réfection du boulevard du 15 août, du boulevard du 2 décembre 1870, du boulevard de Vaucouleurs et de la rue de la gare.

RECENSEMENT CITOYEN

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser
entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois
suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire
et indispensable pour participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC). Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie
de son domicile.
Le certificat JDC ou un certificat d’exemption est demandé lors
de la constitution du dossier pour des examens ou concours
soumis à l’autorité publique (permis de conduire, BAC...).

PARIS-NICE

Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, 11 vaccins
sont désormais obligatoires. Au total, 10 injections seront réalisées dans les 2 ans suivant la naissance.
Huit vaccins auparavant recommandés deviennent obligatoires : coqueluche, rougeole-oreillons-rubéole (ROR), hépatite
B, bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque, méningocoque C. Trois autres l'étaient déjà : diphtérie depuis 1938, tétanos depuis 1940 et poliomyélite depuis 1964, groupés sous
l'appellation "DTP".
Ces vaccins obligatoires seront pris en charge à 65% par l'Assurance maladie et à 35% par les complémentaires santé,
sauf le ROR, pris en charge à 100% pour les mineurs. Pour les
enfants dont les parents n'auraient pas de mutuelle, les vaccins peuvent être administrés gratuitement dans les centres
de protection maternelle et infantile (PMI) ou les centres de
vaccination.
Pour les parents récalcitrants, aucune sanction n’est à prévoir,
mais il leur sera impossible d’inscrire leur(s) enfant(s) à la
crèche ou à l’école. Cette mesure n’est pas rétroactive, c’està-dire que les enfants nés avant le 1er janvier 2018 ne sont
pas concernés.
L'argument premier des autorités de santé est la baisse du
taux de couverture vaccinale et la réapparition de certaines
maladies. Le risque de contagion de la rougeole est, à titre
d’exemple, 10 fois plus élevé que celui de la grippe et une épidémie risque toujours d’exposer
les plus fragiles, comme les nourrissons. Or, nous assistons actuellement à une recrudescence des
cas de rougeole en Bretagne et
dans le Centre.

Pour la deuxième année, les sapeurs-pompiers de
Patay/St Péravy organisent un repas sur
le thème de la fameuse fête irlandaise
qu’est la saint Patrick.
Le repas - apéritif, choucroute ou assiette anglaise, dessert, irish coffee, bière - aura
lieu le samedi 17 mars à partir de 19h, à la salle
des fêtes de Terminiers. Il sera accompagné par Les
cornemuses de l’Orléans Pipe-Band puis, plus
tard en soirée par un DJ. Comme l’an dernier, un
dress-code sera de rigueur : vert et/ou orange...
Pour l’occasion, une bière sera offerte aux Patrick (1er prénom sur la carte d’identité).
Attention, le nombre de places étant limité, il est nécessaire
de réserver au 06 27 69 72 57 avant le 11 mars !
Les sapeurs-pompiers vous attendent nombreux pour fêter
cet évènement, rare dans la région. Tarifs pour le repas : 10€
pour les enfants de 6 à 12 ans et 25€ pour les adultes.

Comme il a été annoncé dans la dernière lettre de la mairie,
le Paris-Nice passera à Patay le lundi 5 mars 2018 entre
13h32 et 13h40. Arrivant de Guillonville, les 154 coureurs entreront dans Patay par le faubourg de la croix Blanche, ils prendront ensuite la rue de la croix Blanche, la rue des 3 Maillets,
la place des Halles, la Grande rue et la place Jeanne d’Arc pour
se diriger vers Saint-Péravy-la-Colombe en empruntant le Faubourg Blavetin. Pour des raisons de sécurité, la circulation sera
interdite dans les 2 sens au passage des coureurs. De même
le stationnement sera strictement interdit sur les 2 côtés des
chaussées empruntées. Attention, les coureurs pourront rouler
sur les 2 voies de circulation au niveau du haricot de la place
des halles ainsi que de part et d’autre de la place Jeanne
d’Arc. Enfin, un sprint est prévu sur le faubourg de la croix
Blanche au niveau du n°31, il est donc demandé aux propriétaires d’animaux de veiller à ce qu’ils ne soient pas sur la voie
publique. Pour les personnes qui doivent se rendre à la déchetterie ce jour, il est préférable d’attendre le passage de la
course pour éviter tout risque d’accident.

Comme annoncé le mois dernier, le CLAP organise une sortie
à Guédelon le samedi 14 avril autour du thème : «Voyage au
XIIIème siècle au château de Guédelon».
Le défi de Guédelon : Construire aujourd’hui un château fort
selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen-Âge.
De nombreuses inscriptions sont déjà enregistrées et il ne
reste plus que quelques places pour pouvoir profiter de cette
journée. Vous pouvez encore réserver vos places, à l’adresse
sandrine.hateau@orange.fr ou contacter le 06 23 67 44 75
pour plus de renseignements, et ce avant le 15 mars,.

Quoi que vous égariez, ayez le réflexe de contacter la
mairie... De nombreux objets trouvés et rapportés
par d’honnêtes gens à la mairie attendent d’être récupérés par leurs propriétaires. Derniers en date :
bonnets, gants, doudous...

Le 22 février, l’Union commerciale a accueilli les participants
à l’animation «Qui suis-je» de décembre dernier. Une douzaine
de personnes (des fidèles) était présente pour recevoir avec
contentement leurs lots (bijoux, petit électro-ménager,...). Rendez-vous au printemps pour la prochaine animation.

Lundi 19 février, le Relais Assistantes Maternelles fêtait le carnaval à la résidence Trianon. Le Relais Assistantes Maternelles
de la Communauté de Communes de la Beauce Loiretaine organise, en partenariat avec l’animatrice de la résidence Trianon, des ateliers variés, favorisant le lien social et
intergénérationnel. Ces rencontres permettent de vrais moments d'échanges créés au fil des ateliers, les enfants sont
maintenant habitués à se rendre à la maison de retraite, ils
connaissent les lieux et communiquent avec les résidents.
Dans une ambiance paisible, ils se parlent, échangent des regards, s'entraident pour faire les activités proposées. à chaque
atelier participent entre 15 et 18 enfants, une dizaine d’assistantes maternelles et une dizaine de résidents.
Une réelle dynamique de groupe s’est installée au sein des assistantes maternelles. Des professionnelles de Bricy, Artenay,
Tournoisis et Patay se retrouvent avec plaisir une fois par mois
lors de ces ateliers intergénérationnels.

OBJETS TROUVÉS

SORTIE À GUÉDELON

ANIMATION COMMERCIALE

R.A.M.

CINÉMOBILE

SAMEDI 24 MARS
FERDINAND

À 16h00

- Tout public
- Réalisé par Carlos Saldanha
- Genre : Animation
- Durée : 109 min
Ferdinand est un taureau au grand coeur.
Victime de son imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement capturé et
arraché à son village d'origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines,
il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l'Espagne,
accompagné de la plus déjantée des équipes !

JUSQU’À LA GARDE

À 18h00

- Réalisé par Xavier Legrand
- Avec Denis Ménochet, Léa Drucker,
Mathilde Auneveux
- Genre : Fiction
- Durée : 93 min
Le couple Besson divorce. Pour protéger
son fils d'un père qu'elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée
au père qu'elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents,
Julien va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive.

NORMANDIE NUE

À 20h30

- Réalisé par Philippe le Guay
- Avec François Cluzet
- Genre : Fiction
- Durée : 105 min
Au Mêle-sur-Sarthe, petit village normand,
les éleveurs sont touchés par la crise.
Georges Balbuzard, le maire de la ville,
n’est pas du genre à se laisser abattre et
décide de tout tenter pour sauver son village…Le hasard veut
qu’un grand photographe conceptuel qui déshabille les foules,
soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village…

VIE SCOLAIRE

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET

Cette année, l'équipe de Direction souhaite davantage mobiliser les élèves autour de la citoyenneté en leur donnant la possibilité de s'investir dans trois instances : le Conseil de Vie
Collégienne (CVC) à destination de l'ensemble des élèves du
collège au niveau de l'établissement, le Conseil Municipal des
jeunes (CMJ) à destination des élèves de 6ème au niveau de la
commune de Patay et le Conseil Départemental Junior (CDJ)
à destination des élèves de 5ème au niveau du département.
Ces instances sont des lieux d'apprentissage de l'engagement
citoyen, dont l'enjeu est la sensibilisation des collégiens à la
démocratie et la formation à leurs futures responsabilités de
citoyen. Lieux d'ouverture et d'échanges, ces trois conseils permettent aux jeunes élus de s'exprimer et de réaliser des projets directement liés à leur vie quotidienne. Mme Collet, CPE
nouvellement arrivée au collège, est en charge du pilotage de
ces diverses instances.

ÉCOLE JACQUELINE AURIOL

Dans le cadre du projet de l’année sur le vivre
ensemble, les élèves de CM1 et de CM2 de
l’école Jacqueline Auriol ont participé à l’opération Pièces Jaunes.
Les tirelires, contenant plus de 2kg de pièces,
ont été déposées le jeudi 15 février au bureau
de poste de Patay. L’équipe enseignante remercie vivement les familles pour leur participation.

CALENDRIER SPORTIF

4 mars : RSP-BBG (Séniors)
9 mars : RSP-CJF (Loisirs)
10 mars : RSP-MORANCES (U15)
11 mars : Course Pass’cyclisme de la Pédale patichonne à
Cormainville. D3 et D4, départ à 13h30 puis D1 et D2, départ
à 15h30.
17 mars : Plateau départemental U9, RSP-MARIGNY (U11) et
RSP-CHARTRES (U15)
18 mars : RSP-JOUY LE POTIER (Séniors)
24 mars : Plateau départemental U7, RSP-BEAUGENCY (U13),
RSP-CHATEAUNEUF (U13) et RSP-LA FERTÉ (U17).

ÉTAT CIVIL

Naissances :
HÉROUART Matéo né le 27/01/2018
Décés :
VILLAIN Louise née GUISET décédée le 26/01/2018
ALLARD Michel décédé le 27/01/2018
INGÉ Daniel décédé le 15/02/2018

MÉDIATHÈQUE

Durant les vacances de février, la médiathèque sera fermée à
partir du vendredi 2 Mars 18h jusqu'au vendredi 9 mars inclus. Réouverture au public le mardi 13 mars à 15h30.

ATELIER CRÉATIF MINIATURISTE

Le mercredi 14 mars à partir de 14h30, venez réaliser des petites toiles (8 cm x 8 cm) et autres oeuvres en vue de les exposer avec celles de Pierre
Rebichon lors du vernissage du vendredi 16 mars
à partir de 18h.

EXPOSITION PIERRE REBICHON

Pierre Rebichon revient en fanfare et
en couleurs pour illuminer la Médiathèque avec une exposition qui se déroulera du 15 mars au 17 mars de
14h30 à 18h.
Venez focaliser votre regard de
connaisseur et de passionné des Arts sur
cette exposition « à LOUPER ABSOLUMENT »
Comme de coutume, l'objectif N°1 est d'organiser un événement créatif avec un atelier ouvert à tous,
le mercredi 14 mars à partir de 14h30 à la médiathèque.
Les participants pourront réaliser des petites toiles et autres œuvres en vue de les exposer avec celles de Pierre Rebichon au rez-de-chaussée pour le grand soir du vernissage
du vendredi 16 mars à partir de 18 heures.
Puis, cerises sur le projet, d'autres toiles de Pierre au format
réel seront exposées à l'étage de la médiathèque et dans le
charmant petit musée de « Effet de Cerf » place des halles, du
15 au 17 mars, de 14h30 à 18h, et le 18 mars de 9h30 à
12h30.

VIE ASSOCIATIVE

BOURSE DE PRINTEMPS

L’association Familles Rurales organisera une Bourse aux vêtements d’enfants « de printemps » et de jouets le samedi 24
mars au sous-sol de la salle des fêtes de Patay.
Seront acceptés :
- Les vêtements enfants de saison (limités à 25 pièces ou par
lots de 3 articles, par famille),
- jouets, livres, puzzles, jeux de plein air, trottinettes, vélos,
etc.... en bon état de marche et complets,
- Les chaussures et pantoufles,
- Le matériel de puériculture, vêtements de grossesse.
Par mesure d’hygiène, les sous-vêtements et peluches seront
refusés. Les articles seront à déposer de 8h30 à 11h30, la
vente aura lieu de 13h30 à 17h30 et la reprise des invendus
s’effectuera à 19h.

CONCERT DE PRINTEMPS

Le Concert de printemps se prépare dans
les rangs des musiciens de l’Harmonie de
Patay. «Il était une fois dans l’Ouest» sera le
thème de la soirée du 7 avril prochain...

RSP

Malgré les intempéries et les journées de championnats reportées, le moral et l'envie sont présents
au RS PATAY.
Pour preuve, le mois de Février a vu la qualification
de nos U11 pour la "Finale" de la coupe départementale, ainsi
qu’une belle victoire de nos U13 en déplacement à
Meung/Loire lors d'une rencontre d'une rare intensité (2-3).
Nos U17, en 1ère Division départementale, ont ramené une victoire de Saint Denis en Val (2-4) et nos Séniors sont allés chercher la 3ème place de leur poule en s'imposant à l'extérieur face
à Beaugency (3-4). Notre équipe loisirs se retrouve au "Five"
de Fleury les Aubrais, afin de passer un moment convivial.

CALENDRIER MANIFESTATIONS

2 mars : Assemblée générale de l’Harmonie à 19h salle André
Menissier.
5 mars : Passage du Paris-Nice dans Patay vers 13h30.
11 mars : Loto de l’Harmonie de Patay, 14h30 à la salle Sonis.
Ouverture des portes à 13h.
14 mars : Atelier créatif miniaturiste à la médiathèque à partir
de 14h30.
15 mars : Exposition de Pierre Rebichon à la médiathèque
jusqu’au 17 mars.
15 mars : Assemblée générale du Comité du Souvenir Français de Patay. Salle des fêtes de Tournoisis à 20h. Règlement
des cotisations à cette occasion.
16 mars : Vernissage de l’exposition Pierre Rebichon à la médiathèque à partir de 18h.
16 mars : Début des représentations de la pièce «Des polichinelles dans l’terroir» à la salle Sonis.
17 mars : Lecture d’Antoine Marneur «Atlas d’un Homme inquiet» de Christoph Ransmayr à la médiathèque à 11h.
18 mars : Loto du RSP à la salle des fêtes de Sougy.
24 mars : Bourse de printemps au sous-sol de la salle des
fêtes, vente à partir de 13h30.
24 mars : Cinémobile place Jeanne d’Arc à partir de 16h.
27 mars : Conférence d’Olivier Bouzy, salle polyvalente du collège à 18h30.
7 avril : Concert de printemps de l’Harmonie de Patay.
8 avril : Loto du club pongiste de Patay.

Une belle occasion de rencontrer les acteurs de cette jeune
association qui depuis 2016 « ferraille dur » pour faire connaître la fameuse bataille de Patay du 18 juin 1429...

LECTURES

Dans le cadre des Mille Lectures d'Hiver, vous
êtes conviés à la Lecture du magnifique Atlas
d'un Homme inquiet de Christoph Ransmayr
par Antoine Marneur, le samedi 17 Mars à
11h. De l'Arctique aux Tropiques en passant
par tous les continents et par les îles les plus
lointaines, le grand écrivain autrichien Christoph Ransmayr propose soixante-dix escales
qui sont autant de petits tableaux du monde tel qu'il l'a perçu
au fil de ses pérégrinations.
Confirmation à l’adresse mediatheque.proust@gmail.com ou
au 02.38.75.77.28.

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS

1 fois par mois, la médiathèque propose 1 Atelier Bébés Lecteurs à destination des enfants de moins de 3 ans. La séance
du mercredi 14 mars ayant pour thème «le Cirque» est complète...
La prochaine séance se déroulera le mercredi 4 avril.
(Inscription obligatoire à mediatheque.proust@gmail.com ou
au 02.38.75.77.28)
ET À VENIR :
Psst !!! Réservez votre vendredi 20 avril pour
une rencontre exceptionnelle avec Aurielle
Marlier. Vous ne la connaissez pas encore, et
pourtant ! Nous allons maintenir le suspens
jusqu’à la prochaine lettre de la mairie...

THÉÂTRE

ENTR

É

E
Les comédiens amateurs sont au point,
après des semaines de répétitions, pour
vous présenter leur nouvelle pièce en 2 actes :
«Des polichinelles dans l’terroir» de Franck Didier... Un titre
prometteur !
Marie et Marcel travaillent dur dans leur ferme tandis que leur
fille Simone ne rêve que de quitter sa région pour monter à la
capitale embrasser un carrière artistique. Bien que Ginette et
Firmin, des amis du couple, tentent tant bien que mal de leur
faire comprendre qu'ils doivent laisser leur fille choisir elle
même sa voie, l'incompréhension reste totale entre Simone et
ses parents. En cette après-midi d'été, c'est l'arrivée du Maire
en personne dans leur propre jardin qui va mettre le feu aux
poudres pour leur annoncer, la bouche en coeur, que Simone
a passé avec succès toutes les étapes du casting de la nouvelle émission "Qui veut devenir la nouvelle Super Pop Idol" .
Représentations les 16 ,17, 23 et 24 mars à 20h30 et les
18 et 25 mars à 14h30 à la salle Sonis.
Mathilde Chatelain, Sophie Coutant, Michèle Côme, Brigitte
Dousset, Rémi Dumery, Guy Godard, Valérie Brunet, Gildas
Lévesque, Nadège Perdereau et Marine Vassort vous attendent pour passer un excellent moment de détente. La mise
en scène est de Marie-Christine Bourbon.

CONFÉRENCE

L’association Effet de cerf organise une conférence «Crimes et châtiments au Moyen-Âge» le
27 mars à 18h30 dans la salle polyvalente du
collège Alfred de Musset. Celle-ci sera menée
par Olivier Bouzy, Docteur en Histoire médiévale. La justice médiévale était plutôt sauvage, parfois très
injuste en raison de moyens très limités d'enquête, et visait
davantage à rétablir l'ordre public et l'honneur des familles
qu'à punir les coupables. Pour ceux que la justice frappait, et
qui étaient loin d'être tous innocents, la punition était souvent
barbare, avec tortures publiques, démembrements des
corps, exposition des cadavres, pendaisons, ébouillantement,
etc... Toutefois, le spectacle était souvent bien accueilli :
faute probablement de télévision, on allait à une exécution
comme au spectacle, et le bourreau comme le condamné
avaient un rôle à jouer. Parfois le condamné pouvait y gagner
sa grâce, parfois le bourreau pouvait y perdre la vie.
Lors de cette soirée, M. Bouzy dédicacera ses livres.
Entrée libre avec inscription souhaitée (petit mot dans la
boîte à lettres du local, 23, place de la Halle à Patay ou par
courriel à effetdecerf.patay@gmail.com

PÉTANQUE

Après 2 années de fonctionnement, la section pétanque du
CLAP a fait son bilan autour d’une galette des rois. Les 21
membres, assidus les jeudis et/ou samedis lors des entraînements au vieux stade de Patay de 14h à 18h accompagnent
leur responsable, Alain Vellard, dans une ambiance amicale.
L’objectif est maintenant de développer la pratique féminine.
Le 25 août prochain aura lieu le concours estival sur les installations du stade.
Renseignements auprès de M. Vellard au 02 38 80 87 62.
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