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DEVINETTE

RÉPONSE DE MARS :
Il y a 22 fois le chiffre 7 dans un livre numé-
roté de 1 à 120 pages. Dans chacune des di-
zaines sans oublier 70, 71, 72...77...

INFOS DIVERSESINFOS MAIRIE

Avec toutes ces lettres, retrouvez les mots ré-
pondant aux définitions suivantes :
- Un lieu où l'on boit,
- Un terme qui empêche de bouger,
- Un vieux soldat.
Il est possible de placer des accents sur les E.

A E E N R T V

SITE INTERNET
Depuis bientôt 1 mois, le nouveau site de la mai-
rie de Patay est accessible. Pour le visiter, si cela
n’est pas déjà fait : rendez-vous à l’adresse
www.patay.fr

Vous y trouverez un environnement clair, des ru-
briques vous donnant accès directement aux informations que
vous recherchez. Certaines rubriques doivent encore être déve-
loppées, ce qui sera fait prochainement. Si vous constatez des er-
reurs ou des oublis, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous
puissions corriger rapidement. 
Il est possible, comme avec l’ancien site, de vous inscrire sur ce
site pour recevoir les newsletters (lettre d’information) émanant
de la mairie. Ce moyen de communication est le seul, avec l’ap-
plication Panneau Pocket, qui nous permet de vous alerter immé-
diatement en cas de besoin (alerte météo, évènement grave ou
important sur notre commune...).
En bas à gauche de la page d’accueil, vous trouverez le titre «Let-
tre d’information». Il vous suffira d’y entrer votre adresse mail pour
vous pré-inscrire. Vous recevrez alors un mail à l’adresse que vous
avez indiquée vous demandant confirmation. Cette procédure per-
met de vérifier que vous êtes le demandeur de l’inscription. Il se
peut que le message vous demande de cocher «Je ne suis pas un
robot» et vous propose un test visuel (cliquez sur les photos pré-
sentant un pont par exemple). Cela encore est une vérification
pour éviter les inscriptions malveillantes. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les prochaines élections européennes se dérou-
leront le 26 mai 2019. Le parlement européen est
la seule institution de l'Union Européenne élue au
suffrage universel direct. Les élections euro-
péennes ont lieu tous les 5 ans au même mo-

ment dans tous les Etats membres de l'Union Européenne.
Le nouveau Parlement européen sera composé de 705 membres,
dont 79 pour la France. Le nombre de sièges est réparti entre les
Etats membres en fonction de leur population.
Pour s'inscrire, il était nécessaire de se rendre en mairie (au plus
tard le samedi 30 mars au matin) ou sur internet à l’adresse
www.service-public.fr. Un rappel a été fait sur le site de la mairie
ainsi que sur Panneau Pocket.

SOUVENIR FRANÇAIS

Le 22 mars s’est tenue l’assemblée annuelle du Souvenir Français
à Saint-Péravy-la-Colombe. Près de 40 personnes étaient pré-
sentes dont M. Pascal Gudin, Conseiller départemental et Jean-
Christophe Denis, Délégué général du Souvenir Français pour le
Loiret. Plusieurs maires de la CCBL ont également assisté à cette
assemblée.
À cette occasion, certains adhérents ont reçu une médaille pour
services rendus à l'association : Médaille de Bronze pour André
Noury et Albin Pothier, Médaille d'Argent pour Hélène Kaffes et
Maurice Jousset et enfin Médaille de Vermeil pour Gwénola Guiset
et Bernard Dautreppe.
Depuis sa création en 2002, le Comité du Souvenir Français de
Patay participe à l’entretien et à la rénovation des tombes et mo-
numents élevés dans les communes du secteur en l’honneur des
Morts pour la France. Grâce au concours financier de près de 80
adhérents et d’une quinzaine de communes, dont Patay. L’an der-
nier, le monument aux morts d’Huêtre a pu être rénové et pour
2019 et 2020, d’autres travaux sont prévus, notamment la réno-
vation de tombes et de tombes de regroupement à Saint Péravy
et à Sougy. De même, le nettoyage du monument de 1870 au ci-
metière de Patay pour le 150ème anniversaire est à l’étude.

INFOS PRATIQUES

IMBAULT REGARD
Implantée au 10, rue des Trois Maillets à
Patay, la boutique Imbault Regard a élargi
son offre de services. Opticienne avant
tout, Mme Imbault propose également
d’autres services : dépôt-pressing, photocopie, point Mondial Re-
lais, changement de piles et bracelets de montres, et depuis peu
de temps, des piles pour prothèses auditives et piles spéciales.
La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

FRANCE ALZHEIMER
Les rencontres conviviales, proposées aux aidants fa-

miliaux et animées par une psychologue formée à la
maladie d’Alzheimer continuent à la Maison de retraite de Patay. 
Le prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 10 mai de 14h30 à
16h. Renseignements et inscriptions : 06.23.67.44.75 ou
06.84.07.42.34.

L’AUTHENTICITE DE LA FRITE
Le restaurant «L’authenticité de la frite», rue de la
gare, se diversifie ! Une nouvelle carte d’été
«Mange Debout» est proposée... Vous pourrez dé-
couvrir un large choix de Bagels froids, ainsi que
des planchas mixtes avec vin au choix ou des bur-
gers. Le tout garni comme à l’habitude de produits
locaux, de très bonne qualité et accompagné de délicieuses
frites cuites dans la graisse de boeuf. Dégustation sur place
ou à emporter, possibilité de commander au 02 38 80 81 27.

COLLECTE DE BOUCHONS
Les bouchons en plastique sont toujours récoltés à la
boulangerie Simon ainsi qu’à l’agence MMA dans le but

de financer des thérapies, l’acquisition de matériel pé-
dagogique, médical... à destination d’enfants atteints de

maladie génétique ou de pathologie cérébrale. 
Plus de 50 kg ont déjà été récoltés et l’opération continue avec
le soutien de l’école maternelle Le petit prince qui a placé éga-
lement un point de collecte de bouchons, à l’initiative de la Di-
rectrice... Un grand merci à tous !

INSCRIT OU PAS ?
La direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT)
du ministère de l’Intérieur vient de mettre en ligne, sur service-
public.fr, un outil particulièrement utile : une télé-procédure per-
mettant à tout électeur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes
électorales, et dans quel bureau il doit voter. 
Le système est très simple : une fois sur la page voulue à
l’adresse www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE, l’électeur(trice) que vous êtes doit
alors entrer un certain nombre de renseignements (votre dépar-
tement et votre commune, vos noms et prénoms, votre sexe et
votre date de naissance). Si vous êtes inscrit(e), le site vous ren-
voie votre commune d’inscription, le numéro et l’adresse de votre

bureau de vote et votre numéro d’ordre sur la liste
de la commune. Si vous ne l’êtes pas, vous serez
invité(e) à vous inscrire ou bien en vous adres-
sant à la mairie de votre commune, ou bien en

passant par la télé-procédure. (Source : Maire info
du 14/03/2019 par F. Lemarc)

ENTREPRISE VLCH
La mairie a été informée que l’entreprise VLCH (Val De Loire
Contrôle Habitat), implantée à Chambray les Tours, allait prochai-
nement effectuer des prises de rendez-vous par téléphone auprès
des pâtichons pour des contrôles de prévention sur les dégâts
des insectes xylophages, des champignons mérules ainsi que sur
les déperditions de chaleur dans les habitations. Simplement in-
formés de la démarche, nous tenons à préciser que cette entre-
prise est une entreprise privée, reconnue certes, mais non
mandatée par nos services. Vous seuls(es) pourrez juger de la
pertinence de leurs offres et éventuellement leur donner suite.

APPEL À VOLONTAIRES
Pour fêter le 590ème anniversaire de la célèbre bataille de Patay,
la commune de Patay est à la recherche d'une jeune fille (pati-
chonne de préférence) pour incarner Jeanne d'Arc lors de la ma-
nifestation du dimanche 16 juin prochain ainsi que de deux
jeunes garçons pour représenter les pages.
Merci de contacter Frédéric Boët au 02 38 80 81 02.

DON DU SANG
Les points de collecte vont être modifiés cette
année. En effet, l’Etablissement français du sang a
dû repenser une meilleure adéquation entre don-

neurs et fréquentation des lieux de collectes pour un service de
santé publique au plus près des patients, des professionnels et
des établissements de santé. Par conséquent, la collecte de sang
n’aura plus lieu à Patay. Les donneurs seront contactés person-
nellement par l’organisme pour définir les lieux de collecte, à proxi-
mité de lieu de travail par exemple, qui leur conviendront le mieux.

INFOS DIVERSES

BASSIN D’APPRENTISSAGE
Le bassin d’apprentissage de Patay, situé Rue des anciens
combattants d’Afrique du Nord, est ouvert en période scolaire
les mercredis de 15h à 17h pour le Jardin Aquatique (anima-
tion réservée uniquement aux enfants de 6 mois à 8 ans ac-
compagnés d’un adulte) et les vendredis de 17h à 19h. 
Durant les vacances de Pâques, il sera ouvert au public du
lundi 8 avril au vendredi 12 avril de 14h à 17h.
La piscine sera fermée du mardi 23 avril au vendredi 26 avril,
pour maintenance annuelle du bassin.
Les tickets sont en vente à la mairie : 
Carnet de 10 entrées enfants (à partir de 3 ans) : 10,30 €
Carnet de 10 entrées adultes (à partir de 18 ans) : 20,50 €

CORRESPONDANT DE LA RÈP’
Résident patichon, M. H. Matadeen est désormais le Correspon-
dant local pour le journal quotidien La république du Centre. Suc-
cédant à Mme Pérez, à qui nous adressons nos vifs et chaleureux
remerciements pour son travail et son implication durant ces der-
nières années, M. Matadeen est joignable au 06 79 53 26 43 ou
à l’adresse : ybert_to@hotmail.com 

Par ailleurs, dans le cadre de la journée annuelle de la sécurité
routière, des élèves (32 au total) du regroupement de Saint Pé-
ravy, encadrés d’une quinzaine d’adultes de l’association des pa-

rents d’élèves et de parents, ont
été reçus au centre de secours.
Des ateliers leur ont été proposés,
dont la manipulation de la lance-
incendie, la découverte des véhi-
cules d’intervention... Les risques
liés aux déplacements en vélo, les
numéros d’urgence et les
conduites à tenir ont été évoqués
également tout au long de cette
matinée.

SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Patay/St Pé-
ravy tient à remercier toutes celles et ceux qui ont
participé à leur 3ème soirée Saint-Patrick. Ce fut
une belle réussite pour les organisateurs, et ce, grâce à la partici-
pation massive des personnes présentes. 
Le Pipe-Band invité, composé d’une dizaine de musiciens maîtri-
sant la cornemuse et les marches de défilé, a proposé une très
belle prestation appréciée de tous.

RÉSIDENCE TRIANON
Les membres de l’association du Petit Tria-
non de l’EHPAD de Patay vous attendent
nombreux pour leur Marché aux fleurs et
aux plants qui aura lieu le mardi 30 avril de
14h à 17h au 30, rue Trianon.

UNION COMMERCIALE
L’union commerciale de Patay a reçu le 5 mars der-
nier tous les participants de leur animation de Noël.
Environ 30 participants, habitués ou nouveaux,
étaient présents pour recevoir chacun un lot. La prochaine anima-
tion se déroulera en période estivale, avec, espérons-le, autant de
participation !

David Guetta confirme son concert prévu à la salle des
fêtes le 21 juin prochain, jour de la fête de la musique.
Les places viennent d’être mises en vente, il n’y en aura
pas pour tout le monde... ne tardez pas !



CHASSE AUX ŒUFS
Rendez-vous annuel à ne pas manquer pour les petits
explorateurs gourmands ! Dans le parc public, Bou-
levard du 15 août, la chasse aux œufs se déroulera
le lundi 22 avril de 10h à 12h. Les enfants de 2 à 10

ans (accompagnés d’un parent) seront attendus par
les organisateurs pour découvrir le règlement sur place et dé-

buter ensuite la recherche active...

Le samedi 23 mars, l’association Familles Rurales de
Patay a organisé à la salle des fêtes une
bourse aux vêtements d’enfants printemps-
été, jouets et matériel de puériculture. 
Les  vendeuses sont arrivées dès le début de la
matinée, dont certaines domiciliées en région orléanaise... pour
déposer tous leurs articles à des prix modiques ; ce qui a créé une
attente assez importante malgré l’installation de bureaux d’enre-
gistrement supplémentaires. Pour préparer au mieux la vente, la
mise en place de plus de 2500 vêtements, jouets, livres, puz-
zles,... la quinzaine de bénévoles a dû mettre les bouchées dou-
bles ! Dès l’ouverture des portes à 13h30 et ce jusqu’en milieu
de l’après-midi, beaucoup de personnes se sont précipitées dans
la salle à la recherche des bonnes affaires ! Environ 750 articles
ont trouvé preneurs auprès d’une centaine d’acheteurs.
À la fermeture, les membres de l’association bien organisés, ont
effectué un important travail de tri afin de remettre les invendus
aux déposants qui sont venus les récupérer à 19h comme prévu,
ainsi que le produit de la vente déduction faite de la part de l’as-
sociation. Celle-ci servira à financer au cours de l’année, diffé-
rentes manifestations à l’intention des enfants à commencer par
la chasse aux œufs...

CINÉMOBILE

SAMEDI 20 AVRIL

DEUX FILS
À 18h
- Réalisé par Félix Moati
- Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Ma-
thieu Capella
- Genre : Fiction
- Durée : 90 min
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient
une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune,

collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère contre
ses deux modèles qu'il voit s'effondrer. Car son grand frère Joachim
ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de
mettre en péril ses études de psychiatrie. Et son père a décidé de tro-
quer sa carrière réussie de médecin pour celle d'écrivain raté. Pour-
tant, ces trois hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres et
de rechercher, non sans une certaine maladresse, de l'amour...

À 20h30
- Réalisé par Mohamed Hamidi
- Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sa-
brina Ouazani
- Genre : Fiction
- Durée : 90 min
Fred Bartel est le charismatique patron d’une
agence de communication parisienne bran-

chée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint
par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entre-
prise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de
Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur ap-
prendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environne-
ment. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc
des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde
devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.
Deux univers se rencontrent dans cette comédie où chacun doit
apprendre à dépasser ses préjugés afin de cohabiter et travailler
ensemble. Un portrait tendre et drôle des habitants de banlieues
par le réalisateur de La vache.

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

VIE ASSOCIATIVE MÉDIATHÈQUE

CALENDRIER MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL
Naissance : 
AUCHAT Ylann né le 18/02/2019
Mariage : 
PADOVAN Clément et THÉVENIN Julie mariés le 2/03/2019
Décés : 
LEFEBVRE Marie-Rose née LAMIGE décédée le 25/02/2019
DAVREUX Charles décédé le 28/02/2019
LEROUX Andrée née LEGRAND décédée le 28/02/2019
RICHER André décédé le 1/03/2019
MERCIER Robert décédé le 19/02/2019
DEFAY Martine décédée le 24/02/2019
MICARD Jean-Claude décédé le 8/03/2019
GAUTHIER Joël décédé le 13/03/2019

6 avril : U19 : RS Patay - Semoy à 15h.
6 avril : U15 : Patay -Ousson à 15h30.
7 avril : Seniors - RS Patay - Beaugency Lusitanos.
8 avril : Début du stage de foot RSP pour les licenciés inscrits.
12 avril : All Beauces / RCOrléans. Match à 20h30, buvette sur place.
19 avril : Loisirs - RS Patay - CJF Fleury .
26 avril : All Beauces / Boigny sur Bionnes. Match à 20h30, buvette
sur place.
27 avril : Ecole de rugby - Tournoi Départemental M10 à Patay de 10h
à 12h.
27 avril : U13 : Patay 2 - Meung  sur Loire 2 à 14h. 
U13 : Patay 1 - La Chapelle saint mesmin à 14h.
Patay - Orleans Métropole à 16h.

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET
Les élèves de 6èmes et de 3èmes qui suivent l’option BIA ( Brevet d’Ini-
tiation Aéronautique) ont dû se lever de très bonne heure pour
leur excursion de 3 jours prévue à Toulouse ! Le départ du collège
avait lieu à 6h. Au programme de cette sortie : des maths avec la
visite de la Maison Pierre de Fermat à Beaumont de Lomagne et
une visite de Toulouse avec un travail de repérage sur plan ainsi
que de la physique et de la technologie avec la découverte de la
Cité de l’espace à Balma. La journée offrit l’occasion de découvrir
des engins de l’espace (Ariane 5, station Mir, moteur Vulcain,
Spoutnik, Soyouz,...) et autres objets techniques, mais aussi de
se rendre au cinéma IMAX pour voir le film Dans les yeux de Tho-
mas Pesquet. La journée s’est poursuivie avec une visite au Pla-
nétarium, au parterre des planètes (maquette géante du système
solaire), et au Moon Runner (simulateur de marche lunaire). Le
français est associé à cette sortie avec un travail sur le roman
d’aventures… dans les nuages ! Les élèves ont lu et travaillé sur
Le prince des nuages de Christophe Galfard. Une belle aventure
pour ces élèves qui sont rentrés, des étoiles plein les yeux !

PÉRIS KIDS
C'est du lundi 11 au mercredi 13 février, qu’un groupe de 16 en-
fants est parti en Angleterre pour découvrir l'ambiance londo-
nienne. De la gare de St Pancras en passant par Buckingham
Palace, du Tower Bridge à la Tour de Londres, de Westminster à
Big Ben, les enfants ont découvert les grandes places de la capi-
tale. Promenade ensuite à Picadilly Circus jusqu'au plus grand ma-
gasin de jouets au monde le "Hamley's"... Ces 3 jours se sont
terminés en beauté avec la visite du musée de Mme Tussauds.

VIE SCOLAIRE

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS
Le prochain rendez-vous se déroulera le mercredi 3
avril à raison de 2 séances : 9h30 et 10h45. 

Le thème : les contes classiques.
Prochaine séance le mercredi 15 mai.
(les frères et soeurs plus âgés peuvent venir pour lire et faire des
coloriages pendant la séance) 
Le nombre de places étant limité, l’inscription est fortement
conseillée à l’adresse mediatheque.proust@gmail.com ou au
02 38 75 77 28. 

LES AVENTURES DE LEGO 2
À 16h
- Jeune Public
- Réalisé Mike Mitchell
- Avec Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph
- Genre : animation
- Durée : 108 min
Alors que les habitants de Bricksburg coulent
des jours heureux depuis cinq ans, une nou-

velle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs
Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout
sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis et réta-
blir la paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis
devront explorer des mondes lointains et inconnus. Ils découvri-
ront même à cette occasion une étrange galaxie où chaque situa-
tion est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à
l'épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres
Constructeurs.

EXPOSITION
Jusqu’au vendredi 10 mai, la médiathèque ac-
cueille une exposition de Michel Mangon. Si
vous ne l’avez pas encore découverte, il est en-
core temps ! N'hésitez pas à découvrir ses ma-
gnifiques photos qui associent 3 mondes dont
la rencontre était improbable : les clairs obscurs des peintres
flamands du 16ème et 17ème, les collerettes de la Renaissance et
les coiffes végétales de la Vallée de l'Omo en Ethiopie. 

GRS
Le CLAP est abonné aux premières places...

Le dimanche 10 mars, les gymnastes du CLAP
avaient rendez-vous à Saint-Jean-de-Braye pour les

championnats départementaux de GRS ensembles et duos.
C'était l'occasion pour nos Patichonnes de montrer pour la pre-
mière fois leurs programmes en compétition. Et cela a été une
réussite ! En effet, les deux ensembles et le duo sont montés sur
la première place du podium. 
Le trio, passé duo il y a peu de temps, a surpris. Norina et Kaitlyn
partaient de loin, de plus loin que les autres, et les interrogations
étaient nombreuses. Celles-ci ont été gommées grâce à un su-
perbe programme. Bravo les filles !
Malgré un ballon tombé, les petites (Anaïs, Lena, Louna et Manon)
ont réussi un joli programme leur permettant de monter sur la pre-
mière marche du podium. Les Grandes (Alexia, Andrea, Alwena et
Lou) n'ont pas dérogé à la règle en prenant elles
aussi la première place. Les résultats des cham-
pionnats régionaux ayant eu lieu fin mars seront
bientôt connus et nous croisons les doigts.

CALENDRIER SPORTIF

La médiathèque sera fermée à partir du vendredi 12 avril à 18h
jusqu'au lundi 22 avril. Réouverture le mardi 23 avril à 15h30.

3 avril : Ateliers bébés lecteurs à la médiathèque (inscription forte-
ment conseillée).
7 avril : Loto de l’Harmonie de Patay à la salle des fêtes. Ouverture
des portes à 12h30, début des jeux à 14h.
14 avril : Loto du Club pongiste à la salle des fêtes. Ouverture des
portes à 12h, début des jeux à 14h.
20 avril : Cinémobile sur la place Jeanne d’Arc à partir de 16h.
22avril : Chasse aux œufs, bd du 15 août de 10h à 12h.
26avril : Rencontre/dédicace à la médiathèque, avec S. Gillet à 18h.
27avril : Vide-dressing à la salle des fêtes.
30avril : Marché aux fleurs et aux plants à l’EHPAD, rue Trianon.

VIDE-DRESSING 
Deuxième édition pour le vide-dressing (pour vous Mes-
dames) ! Le samedi 27 avril à la salle des fêtes, de 8h30 à
11h30, les personnes désireuses de vendre des articles
pourront se présenter avec des vêtements ou acces-
soires, sacs à main, ceintures, chaussures, maquillage et
parfumerie (neufs) et bijoux. Après l’enregistrement de ces
articles, la vente aura lieu de 13h30 à 17h30. La reprise des
invendus débutera à 19h. Après la Bourse aux vêtements de mars
dernier à destination des enfants, c’est aux mamans de se faire
plaisir et d’aller fouiner en quête de la bonne affaire ! 

RENCONTRE/DÉDICACE
Le vendredi 26 avril à 18h, Sylvain Gillet vous
convie à une lecture / dédicace de son dernier
livre Ludivine comme Edith.
...Bientôt dix ans que le guitariste de blues
Abel Diaz mène des enquêtes au hasard de
ses tournées. Souvent au profit des oubliés du

bord de route à qui la société conseille fermement de se rési-
gner. Mais pas que...

RSP - AU FOND DES FILETS !
Ce n’est pas sans cacher leur joie que les licenciés du
RSP ont pu fouler à nouveau les pelouses après une
trêve hivernale qui aura permis de recharger les bat-
teries. L’équipe seniors a signé sa 9ème victoire en 9
matchs de championnat, ce qui lui permet d’être
seule en tête (6 points d’avance sur le deuxième et

un match en moins). Sans faute aussi pour les U19
avec 3 victoires en 3 matchs ! À noter également : la superbe qua-
lification des 2 équipes U11 pour la finale de la coupe départe-
mentale. Comme à son habitude, en avril aura lieu le traditionnel
stage de foot, réservé aux licenciés, qui se déroulera du 8 au 12
avril. Cette année plus de 80 enfants sont attendus, âgés de 5 à
13 ans. Un grand merci enfin à tous les participants venus en
nombre le 10 mars lors du loto du RSP...
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Autre voyage, tout à fait différent, pour les élèves germanistes de
4ème et 3ème. Le départ des élèves, accompagnés de Mme Brosse-
ron et M. Gourmelen, leurs professeurs d’histoire et d’allemand,
ainsi que de Mme Lambert, chef d’établissement, a eu lieu le 20
mars, pour un séjour d’une semaine en Allemagne, à Winsen, ville
où se trouve l’école partenaire du collège. Les élèves ont tous un
correspondant chez lequel ils ont été hébergés pendant la se-
maine. Ils ont assisté à des cours dans l’école allemande et ont
suivi le quotidien de leurs correspondants. Le groupe a bénéficié
d’une visite guidée de la ville de Hambourg, a participé à un rallye
dans les rues de Lünebourg et a visité le mémorial de Neuen-
gamme, ancien camp de concentration au sud-est de Hambourg
sur le fleuve Elbe. 


