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DEVINETTE

RÉPONSE DE MAI :
L’expression était : «Avoir plus de peur que de
mal»...

INFOS MAIRIE

Cornélius prépare un enclos pour chacun de
ses quatre lapins. Pour l’équité, chaque enclos

doit être de même forme
et de même grandeur.
Voici le terrain disponi-
ble, à vous de trouver la
disposition des quatre
enclos...

ÉLECTIONS MISS 15/17 CENTRE
Le samedi 14 septembre 2019 aura lieu à la salle des fêtes de
Patay, l’élection de la Miss 15/17 Centre 2019. La mise en vente
des billets en ligne est proposée dès à présent sur le site :
helloasso.com/associations/fairy-tales/evenements/election-
miss-15-17-centre-2019
Afin de permettre aux habitants de
Patay de réserver leurs places sans
passer par internet, une vente de billets
aura lieu le samedi 22 juin matin de-
vant l’abri bus situé Grande rue. Inès
Ennini, élue Miss 15/17 Centre 2018
et 3ème Dauphine de Miss 15/17 natio-
nal 2019, sera présente et dédicacera
des photos à cette occasion.

FRANCE ALZHEIMER
Les rencontres conviviales, proposées aux aidants familiaux
et animées par une psychologue formée à la maladie d’Alzhei-
mer continuent à la Maison de retraite de Patay. 

Le prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 14 juin de 14h30 à 16h.
Renseignements et inscriptions : 06.23.67.44.75 ou 06.84.07.42.34.

PORTES OUVERTES
Le laboratoire Ecosystem organise
ses portes ouvertes le samedi 22
juin, de 10h à 18h. Pour ce fabri-
quant de compléments alimen-

taires et de cosmétiques naturels innovants, c’est l’occasion de
fêter ses 30 ans. Cet événement est gratuit et ouvert à tous.
Toutes les personnes curieuses de découvrir les produits de la
gamme seront les bienvenues dans les locaux de l’entreprise, rue
René Pinsard. Sur inscription, il sera aussi possible de découvrir
le laboratoire grâce à une visite guidée d’environ 30 minutes
(10h30, 11h30 ou 17h). Pour réserver votre place à l’une de ces
visites, deux solutions : contacter l’accueil de l’entreprise au
02 38 81 81 01 ou bien remplir le formulaire d’inscription que
vous retrouverez sur la page Facebook de l’entreprise « Ecosystem
Laboratoire » ou sur son site internet www.ecosystem.fr. 
Cette journée sera riche en animations : visite guidée, présenta-
tion du laboratoire et des produits, atelier de création... De plus
la réalisatrice et auteure Pascale Erm viendra faire une interven-
tion autour du thème «Le rapport de l’homme à la nature : bien-
être physique et mental», de 14h à 16h. Elle y dédicacera son
dernier livre. Les visiteurs pourront découvrir et déguster des pro-
duits Ecosystem, dont le safran liquide, produit unique sur le mar-
ché. Enfin, un Food-truck sera présent pour permettre aux
visiteurs de se restaurer sur place.

HORAIRES DÉCHETTERIE
La déchetterie de Patay est ouverte le lundi de 9h à 12h et de 14h à
17h, le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h, le vendredi de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le samedi, l’accueil est réservé aux particuliers.

PLAN CANICULE 2019
Depuis l’été 2003, un Plan national de prévention canicule est
activé chaque année, à partir du 1erjuin et jusqu’au 31 août, pour
les personnes âgées les plus isolées et fragiles, particulièrement
exposées en cas de hausse durable des températures, ainsi que
pour les personnes en situation de handicap. Le plan canicule a
pour objectif d’anticiper l’arrivée des fortes chaleurs, de définir
les actions à mettre en œuvre au niveau national et local pour
prévenir et limiter les effets sanitaires et adapter au mieux les
mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en por-
tant une attention particulière aux populations vulnérables. 
La commune de Patay a mis en place un registre nominatif re-
censant les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap qui en ont fait la demande. Ce registre doit être mis à
jour annuellement, aussi nous invitons toutes les personnes
âgées, en situation de handicap, seules ou isolées résidant à
Patay qui souhaitent être inscrites sur ce registre à téléphoner au
02 38 80 81 02 ou à se présenter au secrétariat de la mairie aux
heures d’ouverture. Une attention particulière leur sera apportée
en cas d’épisode caniculaire. 
Que les personnes ayant des voisins âgés à proximité de leur do-
micile n’hésitent pas à avoir un œil attentif envers eux et à d'aler-
ter la mairie en cas de besoin.

TRAVAUX BOULEVARD DE VERDUN
Comme mentionnés dans la lettre de la mairie de mai dernier, les
travaux Boulevard de Verdun commenceront début juillet. La ré-
fection de la chaussée et de la sous-chaussée est prévue à partir
du 1er juillet. La première semaine sera consacrée à la mise en
place des éléments de chantier. La circulation ne sera pas per-
turbée durant cette étape. En revanche, à partir du 8 juillet, l’axe
sera interdit à la circulation. Seul l’accès aux propriétés sera au-
torisé, le chef de chantier présent sur place sera à même de trai-
ter chaque cas en particulier. La durée totale des travaux est de
l’ordre de 2 mois.

REPAS DU 14 JUILLET
Cette année encore, pour le plaisir de tous, la munici-

palité organise un repas le dimanche14 juillet à la
salle de Sonis. Au menu : cochon grillé, bonne hu-

meur et beau temps nous l’espérons... 
Il est nécessaire de s’inscrire en mairie dès le lundi 3 juin, et ce
jusqu’au vendredi 5 juillet au plus tard. Le prix du repas est de 15
euros pour les adultes et de 8 euros pour les enfants (jusqu’à 12 ans
inclus). Ne tardez pas, le nombre de places est limité. à partir de
16h30, petits et grands pourront se rendre dans le parc de Sonis pour
participer à des jeux même s’ils n’étaient pas présents au repas.

INFOS DIVERSES

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
L’entretien des trottoirs devant chez soi fait partie des obligations à res-
pecter en tant qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire ou propriétaire
de son logement. Désherbage, balayage des feuilles mortes et autres
détritus, retrait de la neige, mise en place de sel si nécessaire sont donc
des tâches qui incombent aux riverains. 
Dans l’hypothèse où vos voisins seraient dans l’incapacité de le faire
eux-mêmes et dans le cadre d’une démarche citoyenne, n’hésitez pas
à leur rendre service...

FÊTE DE LA MUSIQUE
Face à la très grande concurrence de l’événe-
ment, l’Harmonie de Patay a décidé d’organi-
ser la fête de la musique dans notre
commune le samedi 15 juin. à cette occasion,
trois formations locales seront présentes devant la salle des
fêtes dès 17h pour vous faire passer une agréable soirée en fa-
mille ou entre amis. Si la météo n’est pas clémente ce jour-là,
les concerts se dérouleront dans la salle des fêtes.
Un trio (Anaëlle au chant et guitare, Léa au Cajon et Stéphane
à la basse) débutera la soirée dans une ambiance Folk-Rock,
interprétant entre autres The Cranberries, Oasis, Ed Sheeran,
Tracy Chapman, Cabrel, Taylor swift. L’Harmonie de Patay pren-
dra le relai avec un répertoire original : ACDC, Bruno Mars,
Queen, ZZ Top, Capéo... Enfin, histoire de terminer la soirée en
beauté, le groupe Les 3/4 vous emmènera dans leur univers
Pop Rock avec énergie : Trust, Rolling Stones, Van Halen,
Johnny, Toto, Europe,... Tout au long de la soirée, vous pourrez
vous restaurer ou simplement venir boire un verre.

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
L’école Municipale de Musique et l’Harmonie
de Patay vous présenterons leur concert de fin
d’année le dimanche 23 juin sous le préau de
l’école élémentaire Jacqueline Auriol. Gratuit
et ouvert à tous, il débutera à 17h.

FÊTES DE JEANNE D’ARC
Six semaines après avoir délivré Orléans, les troupes du roi
Charles VII, accompagnées par Jeanne d'Arc, chassent les An-
glais de Beaugency et de Meung-sur-Loire.
Le 18 juin 1429, l’armée française se lance à la poursuite des
troupes anglaises. Elle se heurte à une armée anglaise venue en
renfort de Paris, le choc a lieu à Patay, au nord-ouest d'Orléans.
L’armée française galvanisée par Jeanne d’Arc remporte une vic-
toire totale. 
590 ans après cette victoire décisive dans la guerre de cent ans,
la commune de Patay organisera le dimanche 16 juin une journée
ponctuée de célébrations et de démonstrations. Madame Marie-
Christine Bordat-Chantegrelet, qui de 2001 à 2016 a été Prési-
dente de l'association Orléans Jeanne d'Arc, sera l’invitée
d’honneur. Les Chevaliers paladins , le Cercle d’escrime an-
cienne, Les faucons de Dyane (Michel Vullin), Le comptoir de
Lucques, Axel le jongleur,  tous spécialistes de l’animation mé-
diévale apporteront leurs équipements et leurs compétences
pour vous présenter une atmosphère propre à cette époque ainsi
que des spectacles impressionnants aussi bien pour les enfants
que pour leurs parents. Mais voici le programme de cette journée : 
Dès 10h15, les festivités démarreront avec le départ du défilé
menant du Boulevard du 15 août 1944 à la mairie en passant
par la rue Trianon. Jeanne d’Arc sera accueillie devant la mairie
où les clefs de la ville lui seront remises. La célébration à l’église
saint-André débutera à 10h50, en compagnie de l’Harmonie de
Patay renforcée d’un joueur de cornemuse, et de la chorale. à l’is-
sue de cette célébration, vers 12h15, le cortège se dirigera vers
la Place Jeanne d’Arc pour le dépôt de la gerbe et les discours
officiels. Un vin d’honneur y sera servi. 
Place ensuite aux spectacles qui s’enchaîneront, avec Axel le jon-
gleur à 13h40 (puis 14h50 et 17h10 sur le Boulevard du 15
août). Les faucons de Dyane présenteront des rapaces en vol à
13h50 (puis 18h40). Le Cercle d’escrime ancienne avec le spec-
tacle « Le chevalier d’Airain» interviendra à 14h20 (puis 16h20
et 18h10). L’artilleur du roi allumera les mèches pour une dé-
monstration de tirs d’artillerie à 15h20 ( puis 17h40). Le comptoir
du Lucques prendra le relai à 15h50 avec «Commerces et lé-
gendes» en compagnie des Chevaliers paladins. 

Entre deux spectacles, vous pourrez aller visiter le mini-musée
Effet de cerf, 23 Place de la halle à Patay, qui sera ouvert excep-
tionnellement de 10h à 19h. Les visiteurs désireux de découvrir
l'histoire locale et plus particulièrement la Bataille de Patay seront
accueillis par des passionnés.
Tout au long de cette journée bien remplie, vous aurez la possi-
bilité de vous restaurer sur le Boulevard du 15 août.  Le restau-
rant L’authencitié de la frite y tiendra un stand et proposera deux
menus : Frites - saucisse ou chipolata ou merguez - dessert et
une boisson pour 7€ ou Cochon grillé - pommes grenailles ou
frites - dessert et une boisson pour 14€. Pour ce dernier menu,
une réservation est fortement conseillée au 02 38 80 81 27 ou
au 06 51 31 37 10.

INFOS DIVERSES

RALLYE MOTO TOURISTIQUE
L’association des Littles ragondins organise le dimanche 9 juin un rallye
moto touristique qui a pour but de récolter des fonds pour Rafaël, enfant
atteint d'une épilepsie sévère pharmaco-résistant . 150 kms de rallye
et une arrivée prévue sur le vieux stade vers 17h30-18h pour la remise
des lots. Vous y serez les bienvenus pour passer leur rendre visite !

ÉLECTIONS 
MISS LOIRET
Par ailleurs, nous saluons le beau parcours
d’une autre jeune femme, résidente de
Lignerolles lors des élections Miss Loiret.
En effet, Louise Proult a été élue 2ème Dau-
phine. Elle accompagnera donc la Miss
Loiret (Maïlys Roy) et sa 1ère Dauphine (Jus-
tine Hoareau) pour l'élection de Miss Cen-
tre-Val de Loire, seconde étape sur la
route des Miss France le 5 octobre.

COMITÉ
de 

SAINT JEA
N

VIDE-GRENIER
Le dimanche 2 juin, rendez-vous sur le vieux
stade. Sans réservation et uniquement pour les
particuliers à partir de 6 h. Renseignements au

02 38 80 90 41 ou au 06 73 52 76 00. 
1,50€ le m linéaire, pièce d’identité obligatoire.

FÊTE DE LA SAINT JEAN
Le samedi 22 juin, X-TREME MACHINES, leader dans
le domaine de la cascade depuis plus de 40 ans sera
au vieux stade. 8 records du monde, plus de 200
émissions TV... Des cascades spectaculaires réalisées
par des professionnels seront présentées dans la soi-
rée, avant le traditionnel feu d’artifice puis le bal
champêtre. Stands buvette, casse-croûte et frites sur
place.

SOUVENIR FRANÇAIS
En accord avec la municipalité de Gémigny et le Cercil, le
Comité du Souvenir Français de Patay vous convie à la cé-
rémonie commémorative du 75ème anniversaire de la mort de Serge
et Aron GRUÏN, exécutés par la Milice et la Gestapo en 1944. 
Les allocutions et le dépôt de gerbes se dérouleront en présence des
porte-drapeaux  à la croix de Lorraine de Malmusse à Gémigny le 
dimanche 30 juin à 10h30.



CINÉMOBILE

SAMEDI 15 JUIN

L’ADIEU À LA NUIT
À 18h
- Réalisé par André Téchiné
- Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein,
Oulaya Amamra
- Genre : Fiction
- Durée : 103 min
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils,
qui vient passer quelques jours chez elle avant de

partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre
bientôt qu'il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, boule-
versée, doit réagir très vite... Relatant le combat d'une grand-mère pour
éviter que son petit-fils ne parte faire le jihad, L'adieu à la nuit met en
avant les sentiments et les émotions contradictoires auxquels sont
confrontés les personnages dans une telle situation, en nous offrant
aussi bien le point de vue de ces jeunes gens attirés par le sacrifice
que celui de leur entourage en proie à l'incompréhension. 

À 20h30
- Réalisé par Michel Leclerc
- Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia
- Genre : Fiction
- Durée : 103 min
Sofia et Paul emménagent dans une petite mai-
son de banlieue. Elle, brillante avocate d'origine
magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui,

batteur punk-rock et anar dans l'âme, cultive un manque d'ambition
qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur
pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l'école primaire du quartier.
Mais lorsque tous ses copains désertent l'école publique pour l'institu-
tion catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fi-
dèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les
pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales,
Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte des
classes »

LA LUTTE DES CLASSES

VIE ASSOCIATIVEMÉDIATHÈQUE

CALENDRIER MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL
Naissance : 
SIBARD Lenzo né le 22/04/2019
MILOT Julio né le 18/04/2019
ROJO BOISSIèRE Mathis né le 12/05/2019
Décés : 
GILLARD Madeleine née BEAUVILLARD décédée le 24/04/2019
POPOT Marcel décédé le 30/04/2019
KUTAS François décédé le 6/05/2019
CARRé Pascal décédé le 11/05/2019
PINARD Andrée née LACROIX décédée le 15/05/2019

VIE SCOLAIRE

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS
Le prochain rendez-vous se déroulera le mercredi 5 juin à
raison de 2 séances : 9h30 et 10h15. 

Le thème : l’eau. 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.
Prochaine séance le mercredi 3 juillet.

MONSIEUR LINK
À 16h
- Jeune Public
- Réalisé Chris Butler, avec Thierry Lhermitte,
Eric Judor, Hugh Jackman
- Genre : Animation
- Durée : 95 min
Monsieur Link est une créature surprenante,
étonnamment intelligente et surtout incroyable-

ment attachante. Dernier vestige de l'évolution humaine et unique
représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l'ai-
der à retrouver ses parents éloignés, il approche l'explorateur Sir
Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes.
Accompagnés par l'aventurière Adelina Fortnight qui possède
l'unique carte qui leur permettra d'atteindre leur destination se-
crète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.

LECTURES DE JOSIANE GUIBERT
Dans le cadre des cérémonies en l'honneur de Jeanne
d'Arc, Josiane Guibert, chargée des relations exté-
rieures chez Corsaire Editions, sera présente le 15 juin
à 11h. Elle vous fera la lecture de textes consacrés à
Jeanne d'Arc issus d'une Anthologie. 
Depuis 600 ans, de Christine de Pizan à Léonard
Cohen, conteurs et poètes de tous pays tissent et retissent la lé-
gende de Jeanne d'Arc.
Leonard Cohen écrit Joan of Arc en 1971 et il s’agit en fait d’un texte
poétique devenu une chanson dont voici le début:
« Now the flames they follow Joan of Arc
Maintenant les flammes (elles) suivent Jeanne d' Arc
As she came riding through the dark.
Qui chevauche à travers l'obscurité.
No moon to keep her armour bright,
Pas de lune pour faire briller son armure,
No man to get her through this very smoky night.
Pas d'homme pour l'aider à traverser cette nuit si brumeuse
She said "I'm tired of the war,
Elle dit " je suis fatiguée de la guerre,
I want the kind of work I had before,
Je veux (retrouver) le même genre de travail que j'avais auparavant,
A wedding dress or something white
Une robe de mariée ou quelque chose de blanc
To wear upon my swollen appetite. 
Pour porter sur mon énorme envie.»

2 juin : Vide-grenier du Comité de Saint Jean au vieux stade.
5 juin : Ateliers Bébés lecteurs à la médiathèque à partir de 9h30.
7 juin : 4ème Challenge nocturne des All Beauces à 19h30 sur le
stade Florian Rousseau.
8 juin : Fête de l’école de Rugby à partir de 10h sur le stade.
14 juin : Réunion France-Alzheimer à l’EHPAD rue Trianon à
14h30.
14 juin : Course semi-nocture à 19h30 dans les rues de Patay.
15 juin : Lectures de Josiane Guibert à la médiathèque à 11h.
15 juin : Cinémobile à partir de 16h sur la place Jeanne d’Arc.
15 juin : Fête de la musique à partir de 17h, salle des fêtes.
16 juin : Fêtes de Jeanne d’Arc. Défilé, cérémonie, vin d’honneur
à partir de 10h15, spectacles et animations à partir de 13h40.
22 juin : Portes ouvertes Ecosystem de 10h à 18h, rue René
Pinsard.
22 juin : Vente de billets pour l’élection Miss 15/17 Centre sur le
marché au matin.
22 juin : Fête de la Saint Jean au vieux stade.
23 juin : Concert de fin d’année à 17h à l’école élémentaire.
25 juin : Conférence Effet de cerf au collège à 20h30.
30 juin : Championnat départemental des jeunes cyclistes du Loi-
ret à proximité du collège.
30 juin : Loto du RSP à la salle des fêtes. Ouverture des portes à
12h et jeux à 14h.
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EFFET DE CERF
Sylvie Le Clech archiviste-paléographe et histo-
rienne de la Renaissance en France (XVIème siè-
cle), Conservatrice générale et Inspectrice
générale des patrimoines, animera une confé-
rence sur les Guerres de religion dans la salle po-
lyvalente du collège de Patay le mardi 25 Juin à
20h30.
Elle nous parlera de Philippe Duplessis-Mornay,
juriste et théologien protestant, conseiller

d’Henri de Navarre (futur Henri IV ), relégué, comme aussi Jeanne d’Arc
et d’autres personnages célèbres, dans l’ombre de l’Histoire pendant
des siècles. Rompu aux affaires politiques et aux missions diploma-
tiques délicates, Philippe Duplessis-Mornay a probablement évité
qu’après les Guerres de Religion françaises, la France s’engage de nou-
veau dans une guerre de religion, et cette fois-ci, au niveau de l’Europe.
En 1576, la France étant à bout, Henri III convoque les Etats Généraux
de Blois, où le climat politique est tendu. C’est là, que Philippe Duples-
sis-Mornay, développe son discours « La remontrance aux Estats de
Blois pour la paix », habilement  présenté sous le pseudonyme d’un ca-
tholique romain, où il incite à la réconciliation les deux parties indépen-
damment de leur conviction religieuse. Il sera, d’ailleurs, ensuite,
l’artisan de la réconciliation entre Henri III et Henri de Navarre. Un grand
diplomate de l’époque qui mérite d’être encore écouté aujourd’hui, car
il parle déjà de citoyenneté. Ceci nous montre que souvent, à chaque
période de l’Histoire, aux heures les plus sombres, alors que tout sem-
ble perdu, des hommes providentiels apparaissent, parfois le temps
d’un éclair, pour susciter les bons côtés de l’Homme et éviter le pire.

PÉRIS’KIDS
C'est du lundi 8 au mercredi 10 avril, qu'un groupe de 25 enfants
est parti à St Malo pour découvrir la Bretagne et son air marin. Ils
ont pu découvrir les remparts de St Malo à pieds et en petit train,
visiter le fort du Petit Bé et jouer dans le sable. Ils ont également
gouté au petit délice breton : le kouign aman. Le soleil était au ren-
dez-vous. La fin des vacances pour les enfants du centre de loisir
s'est conclue par un bon repas au Memphis coffee, suivi du laser-
game et du climb-up pour les plus de 7 ans et de Rigolou pour les
plus jeunes.

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET
Voyage en Espagne : 48 élèves de 3ème sont partis le lundi 13 mai pour
5 jours de voyage à Madrid. Au programme de cette semaine : décou-
verte de la capitale espagnole sous toutes ses facettes. à travers les vi-
sites des monuments, des musées et les promenades au cœur de la
ville, les élèves ont appréhendé le riche passé (le présent aussi !) cultu-
rel et architectural de la ville mais également ses coutumes, sa gastro-
nomie, sa musique et bien entendu sa langue puisqu’ils étaient logés
dans des familles espagnoles.
D’autres activités se sont également déroulées comme la visite du stade
de football du Real Madrid, la montée en téléphérique sur les hauteurs
de la ville, une promenade à vélo au bord du fleuve Manzanares, un ral-
lye-jeu autour de la Plaza Mayor, des défis photos et vidéos à réaliser,
etc... Une semaine riche en découvertes et en émotions. 
Rencontre avec Pascal Teulade : Le mardi 21 mai au matin les élèves
des classes de 5ème1 et 5ème3 ont eu le plaisir d’accueillir l’auteur du
roman Le Petit Prince de Calais : Pascal Teulade. Cette rencontre était
organisée dans le cadre de la participation de ces classes au Prix des
Incorruptibles. Outre les questions à l’auteur qu’elles avaient préparées,
chaque classe a mené un projet qui lui était personnel autour de la thé-
matique du roman : l’émigration. Les 5èmes1 ont réalisé des affiches sur
différentes thématiques liées à l’émigration tandis que les 5èmes3 ont lu
et chroniqué en vidéo des livres d’autres auteurs sur ce même thème,
des travaux que Pascal Teulade a beaucoup appréciés. 
Chaleureux remerciements à M. Teulade !

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
L'activité GR du CLAP a fini la saison de belle manière. Les petites,
Alicia, Anaïs et Louna, ont obtenu leur coupe formation de niveau
3. Avant cela, le duo et les ensembles sont allés défendre les cou-
leurs du CLAP à Quimper pour les zones. Les petites ont réussi leurs
lancers et n'ont pas commis de fautes majeures mais quelques ap-
proximations leur ont coûté cher. Elles se classaient 7èmes sur 10.
Le duo, Kaitlyn et Norina, ont pris le relai. Malgré un déséquilibre
de Norina ou encore un lancer approximatif, les filles ont tout donné
et ont terminé à la 5ème place sur neuf. Quant aux grandes (Alwena,
Alexia, Andrea et Lou), elles avaient à cœur de conclure la saison
en beauté. Malgré une corde par terre, elles finissaient 6èmes sur 12.
Bravo aux filles pour cette saison !

CLUB PONGISTE
La saison officielle est maintenant terminée. Si les
équipes 2 et 3 ont tenu leur rang, l’équipe 1 n’a pas
réussi à monter dans la division supérieure, les joueurs

n’avaient pas les forces nécessaires contre des équipes plus fortes.
Les entraînements continuent aux horaires déjà communiqués. Si vous
souhaitez découvrir ce sport et  jouer la saison prochaine, vous pouvez
dès à présent aller au gymnase les mercredis à partir de 18h.

RSP
Les Seniors ont clôturé leur saison à domicile avec une
14ème victoire en 14 matchs, en s'imposant 5-1 contre une
belle équipe de Coulmiers/Epieds.
Terminant 1ers de leur poule, ils détiennent également la
meilleure attaque et défense du Loiret dans leur division (71 buts mar-
qués pour 12 encaissés). Accédant à la division supérieure, ils auront à
cœur de continuer, la saison prochaine, le travail effectué cette saison.
Le vice-président du District du Loiret était présent pour leur remettre
la coupe des champions, à l'issue de la dernière journée. Merci à M.
Voisin de les avoir honorés de sa présence lors de cette rencontre.
Fin de saison également pour les U19, qui finissent comme leurs aînés,
invaincus et 1ers de leur poule.
à noter : le beau parcours des U13 en finale départementale de la
coupe qui terminent 7èmes du département, ainsi que les U11 qui termi-
nent 3èmes de la coupe départementale.   

VIDE BIBLI
Du 18 au 22 juin : 3ème édition du vide bibli ! 
Ne ratez pas le vide bibli, il y aura des livres à saisir sortis de la col-
lection de la médiathèque, pour tous les goûts et à petits prix. 

CLAP RUGBY/ALL BEAUCES
Le CLAP RUGBY et les ALL BEAUCES animent leur fin de saison.
Le samedi 27 avril dernier le CLAP Rugby organisait le plateau départe-
mental des moins de 10 ans sur le Vieux Stade. Une bonne matinée de
rugby pour un peu plus de soixante enfants des Ecoles de Rugby où les
rugbymen patichons ont présenté un bon jeu en s’inclinant uniquement
face au rassemblement Orléans La Source Rugby/RCO.
Pour la fin de saison, plusieurs tournois au programme, et surtout une
date à retenir, le week-end du 7 et 8 juin prochain. 

Le vendredi soir 7 juin à partir de
19h30, le 4ème Challenge Nocturne
ALL BEAUCES, où huit équipes de
Rugby Loisir vont s’opposer pour
remporter le bouclier. 
Présence exceptionnelle de CHABAL,
(entrée libre, buvette et restauration
sur place). 

Le samedi 8 juin, à partir de 10h,
aura lieu la Fête de l’Ecole de Rugby,
où tous les enfants non licenciés
pourront venir s’essayer au ballon
ovale avec les jeunes rugbymen Pati-
chons. La journée se terminera par
des jeux pour tous.

PÉDALE PATICHONNE
La pédale patichonne roule fort ! Après avoir enchaîné les
organisations de courses pour adultes en mars et avril,
avec réussite, les coureurs adultes continuent les inscrip-
tions et leurs efforts payent. Malgré les crevaisons durant
les épreuves et les "bobos", les résultats sont satisfaisants
tant pour le club que pour les objectifs personnels. 
Quant aux enfants, ils ont eu un
gros mois de mai en compétitions
avec des épreuves combinées en
coupe club notamment. Les pro-
grès sont bien présents pour les
Benjamins avec des résultats qui
s'en ressentent fortement ! Le club
est fier de ses deux jeunes cou-
reurs dont leur féminine, figurant
sur la liste des sélectionnés pour le
TRJC (Trophée Régional des Jeunes
Cyclistes) organisé le 18 mai der-
nier à Bonny sur Loire et auquel ils
ont participé. Il s'agit d'une rencon-
tre  régionale  avec une  sélection
des meilleurs jeunes (garçons  et
filles) de chaque département du
Centre-Val de Loire. Un podium, pour leur unique "nénette",  qui s'est
battue comme une guerrière et ne démérite pas sa troisième place au
classement général.
Un minime participe également au trophée Florian Rousseau, épreuves
sur piste, organisé par différents clubs en 4 manches.
Le club patichon organise le vendredi 14 juin sa course semi-nocturne
traditionnelle ainsi que le championnat départemental des jeunes cy-
clistes du Loiret qui aura lieu le dimanche 30 juin à Patay sur un nou-
veau parcours à côté du collège. Ils vous attendent nombreux ces 2
jours-là, sur les bords de nos rues, pour encourager grands et petits !


