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DEVINETTE

RÉPONSE DE NOVEMBRE :
3 = 6

car 8X7 =56, 7X6 =42, 6X5 =30, 5X4 =20, (4X3
=12) et donc 3X2 =... 6

INFOS MAIRIE

Transformez treize en neuf à l'aide des bâton-
nets ci-dessous, sans en enlever un seul...

TAXE FONCIÈRE
L’Association des Maires de France du Loiret (AMF45) a tenu à
faire une mise au point suite à l’article consacré à «la hausse de
la taxe foncière» paru dans La République du Centre le 8 novem-
bre dernier. Celui-ci  a  suscité  de  nombreuses  réactions  de  la
part des maires du Loiret...
L’Association des maires et présidents d’intercommunalités du
Loiret, par la voix de son Président Frédéric Cuillerier, tient à  rap-
peler les principes fondamentaux qui régissent la fiscalité  locale,
la réalité et le contexte récent de la gestion communale.
L’évolution de la taxe foncière n’est pas exclusivement régie par
les décisions des Conseils municipaux, loin s’en faut ! 
Cet article ne donne qu’une vision partielle et très simplifiée de
la fiscalité communale. En effet, l’évolution de la taxe foncière
n’obéit pas seulement aux décisions des conseils municipaux.
Elle  comporte 5 paramètres : 
- le taux communal,
- le taux départemental,
- le taux intercommunal,
- l’augmentation des bases décidée chaque année par l’Etat dans
le cadre de la loi de finances, en général proche de l’inflation,    
- la revalorisation des bases liée à l’évolution qualitative et quan-
titative du bâti existant et nouveau.
S’ajoute également sur le bordereau fiscal la part de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères (TEOM).
Le Conseil municipal ne porte donc pas seul la responsabilité de
l’évolution de la taxe foncière et plus généralement de la fiscalité
locale, preuve en est que, dans notre commune, le taux commu-
nal est resté inchangé depuis plusieurs années et n’a donc subi
aucune augmentation.

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR 2019
Les élections des jeunes, futurs membres du Conseil Municipal Ju-
nior se sont déroulées fin novembre. Après avoir complété (en pro-
posant notamment de nombreuses idées qui peut-être deviendront
projets...) et déposé leur candidature en mairie, 4 candidats ont été
élus par leurs pairs des écoles élémentaires Jacqueline Auriol et
Jeanne d’Arc. 

Arthur Chateignier, Kélyan Caliari (Jacqueline Auriol), Séverin Bru-
neau et Aaron Bertry-Fernandez (Jeanne d’Arc) sont les élus pour
le nouveau CMJ. Engagés pour deux années, ils auront à coeur de
réaliser un ou plusieurs projets qu’ils suivront, de l’idée à sa mise
en réalisation.
SORTIE À PARIS
Afin de saluer les membres du précédent Conseil Municipal Junior
et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus, la municipalité or-
ganise une sortie à Paris prévue le 11 décembre. Les JSP (Jeunes
Sapeurs-Pompiers) de la promotion Agathe Dabout seront aussi du
voyage. Au programme de cette journée destinée à des jeunes qui
s’investissent en faveur de tous : visite du Sénat, déjeuner au res-
taurant, visite du Panthéon, déplacement en bus direction l’Arc de

MARCHE POUR LE TÉLÉTHON
Le jeudi 21 novembre dernier, une petite quarantaine
de personnes est partie de la place Jeanne d’Arc à 9h,
sous un beau soleil, pour la randonnée au profit du Téléthon. Les
chemins étaient un peu boueux par endroit, mais cela n’a pas al-
téré la bonne humeur qui régnait au sein du groupe ! Un tiers des
randonneurs a rejoint l’arrivée après 6 kms de marche, alors que
les plus téméraires ont bouclé le grand circuit de 9.700 kms en
2h30. Chacun a été réconforté au retour par du café ou un verre
de vin chaud. Merci aux participants et aux généreux donateurs,
car 152,80 € ont été récoltés !

FRANCE ALZHEIMER
La prochaine rencontre conviviale destinée aux aidants fa-
miliaux ou accompagnateurs de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer sera organisée à la Maison de retraite de Patay
(EHPAD Trianon) le vendredi 13 décembre de 14h30 à 16h. Rensei-
gnements et inscriptions au 06 23 67 44 75 ou au 06 84 07 42 34.

AUTHENTICITÉ DE LA FRITE
En décembre : 2 burgers commandés, le 3ème offert !
Vous êtes pressés par le temps, ou avez simplement
envie d’un bon burger, le restaurant propose aussi la
vente à emporter. Commande sur place (50 rue de la
gare à Patay) ou au 02 38 80 81 27. 
Le vendredi 20 décembre : Repas de Noël, servi midi et soir. Ren-
seignements aux coordonnées ci-dessus.
Les bons plats hivernaux sont également en vedette les vendredis
et samedis soirs : raclette, fondue savoyarde, tartiflette et aligot...
C’est le moment de les déguster en famille ou entre amis !
Enfin,  pensez à commander vos plateaux de fromages sélection-
nés par le maître fromager pour vos repas de fin d’année...

SOUVENIR FRANÇAIS
Le comité de Patay remercie les géné-
reux donateurs de la quête qui s'est dé-
roulée le 1er novembre. L'argent récolté
servira à la rénovation des tombes et mo-
numents des Morts pour la France. à
Patay, la rénovation du monument situé
dans le cimetière est programmée pour
le 150ème anniversaire de 1870, c’est à
dire très bientôt...
à noter également qu'un "rosier de la mémoire", exclusivité créée
pour le Souvenir Français, a été planté par les services municipaux
devant ce monument. 
à l'occasion du 11 novembre, les enfants des écoles ont pu,
comme c'est maintenant la tradition, déposer une rose sur chaque
tombe du carré militaire.
Pour les adhésions annuelles, le montant minimum reste à 10 €
et celui de l'abonnement à la revue à 5 €, à régler auprès du Pré-
sident, Eric Guiset.

FERMETURE DU BASSIN
Le bassin d’apprentissage sera exceptionnellement fermé le jeudi 19
et le vendredi 20 décembre.

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
La mairie a été contactée par le groupe ADF (prestations variées
liées à l’habitat) pour nous informer qu’un démarchage télépho-
nique allait être réalisé auprès des particuliers dans la commune.
Simplement prévenue, la mairie relaie l’information en précisant
qu’elle n’a pas mandaté cette entreprise.

Les commerçants, les
associations et les ac-
teurs de vie culturelle et
sportive se joignent à
nous pour vous souhai-
ter de très belles fêtes
de fin d’année...

AMICALE SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers, contrairement à ce
qui était prévu, ne sera pas en mesure d’organiser

l’animation du 7 décembre en faveur du téléthon. Cependant, elle
offrira la somme de 500€, comme l’an dernier.
Les sapeurs-pompiers de Patay/St Péravy la Colombe se joignent
à Jean-Michel Laforge, Président de l’Amicale, pour vous souhaiter
à tous de très belles fêtes de fin d'année.
Ils vous remercient d'avance également pour l'accueil chaleureux
que vous leur réservez comme chaque année lors de leur tradi-
tionnel passage pour le calendrier. MERCI à vous toutes et tous !

ADRESSE POSTALE CAF
Dorénavant, les courriers des allocataires de la Caf du Loiret seront ré-
ceptionnés et numérisés par la Caf de la Sarthe, avant d’être traités
dans le Loiret. La nouvelle adresse postale pour les allocataires est :
Centre de traitement CAF 45 - TSA 61295 - 72034 LE MANS CEDEX 9

AGENDAS - GUIDE 2020
Grâce aux commerçants et artisans de Patay et de ses environs
qui participent financièrement à son impression, le nouvel agenda
sera distribué prochainement. Si toutefois, malgré l’attention por-
tée lors de sa distribution, votre boîte aux lettres a été oubliée,
n’hésitez pas à vous rendre en mairie.

INFOS PRATIQUES INFOS DIVERSES

MARCHÉ DE NOËL À TRIANON
L’association du Petit Trianon organisera son Marché de Noël le
vendredi 13 décembre de 14h à 17h, à la résidence (30, rue Tria-
non à Patay). Une vente d’objets et de gourmandises confection-
nés par les résidents et les bénévoles sera proposée à tous et
toutes. Les profits de cette vente reviendront à l’association des

résidents. Entrée libre, venez nombreux !

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Lors des derniers concours de la gastronomie, M. Périneau s’est
encore illustré en remportant de nombreux prix... 
En effet, au concours du 23 septembre à Flers (14), il a gagné : le
2ème Prix national de la terrine de canard au porto (à 2 reprises),
le Grand prix national de la terrine de canard au poivre vert (à 2
reprises également), le 2ème Prix national de la terrine de fromage
de tête (à 3 reprises) et le 1er prix national de la terrine de fromage
de tête. Le 5 octobre à Longny au Perche, ce passionné a rem-
porté un Prix d'excellence de la terrine de viande blanche fores-
tière, une Médaille d'argent de la terrine de viande blanche
forestière et est devenu Champion de France de la terrine de lapin.
Il concourait le week end du 23-24 novembre pour la terrine de
foie, la mousse de foie forestière et la galantine de volaille fores-
tière. 
Nos clients fidèles et fins connaisseurs de produits de qualité sont
nos meilleurs juges et nous les invitons à venir en boutique pour
connaître les résultats obtenus.
L’établissement Périneau est à la recherche de personnel en vente
et fabrication. Vous pouvez vous adresser à la boutique si votre
profil correspond...

ENQUÊTE ACCÈS AUX SOINS
La Région Centre-Val de Loire et le Conseil Economique, Social,
Environnemental Régional souhaitent recueillir vos idées et pro-
positions pour contribuer à améliorer l’accès aux soins dans notre
région. Une grande mobilisation de tous les acteurs pour identifier
des solutions au bénéfice de tous a donc été lancée. Vous avez la
possibilité de répondre à un questionnaire en ligne (comptez entre
10 et 15 mn) à l’adresse http://bit.ly/consultation-sante-cvl 

Triomphe pour assister au ravivage de la flamme autour de la
tombe du soldat inconnu, à la cérémonie puis au dépôt de gerbe
avant de reprendre la route du retour pour Patay. Pour information,
ces jeunes seront pris en charge par la mairie et bien évidemment
accompagnés par des adultes, dont plusieurs élus, mais les dé-
penses de ces derniers, relatives à la restauration, au transport et
à la visite au Panthéon seront à la charge des élu(e)s.

BOÎTE À LIVRES
Vous pouvez désormais l’utiliser librement, lors de vos prome-
nades Boulevard de Verdun... La boîte à livres a été inaugurée le
9 novembre dernier en présence des jeunes du CMJ, du Maire,
d’agents territoriaux (qui ont participé à l’implantation), d’adjoints
et de conseillers. Son contenu déjà varié et destiné à toutes les
tranches d’âge s’étoffe et l’on espère le voir évoluer !

HORAIRES DE LA MAIRIE
La mairie fermera ses portes à 16h les mardis 24 et 31 décembre.
Elle sera fermée les mercredis 25 décembre et 1er janvier. Elle sera
ouverte le jeudi 26 et le vendredi 27 décembre aux horaires habi-
tuels. Pour rappel : ouverture de la mairie le lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8h30  à 12h et de 13h30 à 17h. Le mercredi de 8h30
à 12h. Les 1er et 3ème samedis de 9h à 12h.

MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux car il est ino-
dore et invisible. Il prend la place de l’oxygène et provoque des
maux de tête, des nausées, et une grande fatigue. à plus forte
dose, il peut conduire à l’évanouissement voire à la mort.
Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un ap-
pareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au
bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.
Les bons gestes pour éviter l’intoxication : aérer son logement tous
les jours pendant au moins 10 minutes et ne jamais obstruer les
grilles d’aération du logement, même en période de froid. faire vé-
rifier chaque année ses installations par un professionnel qualifié
(chaudières, chauffe-eau et chauffe-bains, conduits d’aération,
conduits de fumée, inserts et poêles), ne jamais se chauffer avec
des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping,
panneaux radiants, fours, braseros, barbecues...), ne jamais faire
fonctionner les chauffages d’appoint en continu, ne jamais instal-
ler de groupes électrogènes dans un lieu fermé.
En cas de suspicion d’intoxication due à un appareil à combustion, 
aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres,
évacuez les locaux au plus vite et appelez le 18 (Sapeurs Pom-
piers) ou le 15  (Samu).

FLORAMINE
Les 7 et 8 décembre, Floramine organise un mini
Marché de Noël dans la boutique. Vous y trouverez
peluches, bijoux fantaisies,  déco de sapins et vente
de sapins naturels....

ÉPICERIE
Une épicerie vient d’ouvrir ses portes dans le bourg, au 18,  grande
rue. Vous pourrez y trouver des fruits et des légumes frais, de l’épi-
cerie sèche, des boissons, des produits d’hygiène et d’entretien,
des produits frais en vitrine réfrigérée (fromages, beurre...), des sur-
gelés, de la confiserie... M. Outahar Belaïd vous y accueille de 7h à
13h30 et de 14h30 à 21h. Ces horaires sont susceptibles d’évoluer
et une fermeture est prévue le mercredi.



CINÉMOBILE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

SORRY WE MISSED YOU
À 18h
- Réalisé par Ken Loach
- Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys
Stone
- Genre : Fiction
- Durée : 100 min
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à New-
castle. Leur famille est soudée et les parents
travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dé-

vouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les
jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indé-
pendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais !
Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution nu-
mérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter
une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais
les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions
majeures sur toute la famille.

À 20h30
- Réalisé par Edouard Bergeon
- Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, An-
thony Bajon
- Genre : Fiction
- Durée : 103 min
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming
pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre
la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploi-

tation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heu-
reux, du moins au début... Les dettes s'accumulent et Pierre
s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il
sombre peu à peu... Construit comme une saga familiale, et d'après
la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur
l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

AU NOM DE LA TERRE

MÉDIATHÈQUE

CALENDRIER MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL
Décés : 
GILBERT Denise née GODARD décédée le 19/10/2019
PERDEREAU Georges décédé le 26/10/2019
HENRI Gisèle née MÉTAIS décédée le 14/11/2019

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS
Les ateliers BB lecteurs auront lieu le mercredi 18 dé-
cembre à raison de 2 séances, à 9h30 et à 10h15. Le
thème sera Les comptines
Inscription possible aux coordonnées citées plus haut
(places limitées).  

ABOMINABLE
À 16h
- Jeune Public
- Réalisé par Jill Culton, Todd Wilderman
- Genre : Animation
- Durée : 97 min
Tout commence sur le toit d'un immeuble à
Shanghai, avec l'improbable rencontre d'une
jeune adolescente, l'intrépide Yi avec un
jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et

Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu'ils appellent désor-
mais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu'il puisse retrouver
sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission,
notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Bur-
nish un homme puissant qui a bien l'intention de capturer le Yeti
avec la collaboration du Docteur Zara une éminente zoologiste.
"Un périple initiatique et de folles aventures qui nous font voyager
de Shangaï à l'Himalaya".

1er décembre : Messe en musique Ste Cécile/Ste Barbe à 11h.
7, 8 décembre : Mini Marché de Noël, boutique Floramine.
8 décembre : Loto du Comité de Saint Jean, salle des fêtes.
11 décembre : Arbre de Noël Familles Rurales à la salle de Sonis.
13 décembre : Rencontre France Alzheimer à l’EHPAD, rue Trianon.
13 décembre : Marché de Noël à la résidence Trianon (EHPAD).
14 décembre : Cinémobile Place Jeanne d’Arc à partir de 16h.
15 décembre : Concert de l’Harmonie de Patay et OSL Junior à la
salle des fêtes.
16 décembre : Conférence Effet de cerf, collège Alfred de Musset.
18 décembre : Atelier fabrication de sapins en papier à la média-
thèque.
18 décembre : Ateliers Bébés Lecteurs à la médiathèque.
20 décembre : Repas de Noël, restaurant L’authenticité de la frite.
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CONFÉRENCE
2019 - Les femmes au Moyen Âge
Une première conférence, ayant eu lieu le 24 sep-
tembre dernier, avait été l'occasion de rappeler le
statut juridique des femmes au Moyen Âge, bien
différent selon le statut social. Le lundi 16 décem-
bre prochain, Olivier Bouzy reviendra à 18h30
dans la salle polyvalente du collège pour la suite... Son discours
nous permettra de constater comment ce statut social se traduit dans
une vie de femme célibataire, d’épouse ou de mère de famille, ainsi
que dans les droits de propriétés, dans la religion et dans les études. 

BILAN BOURSE AUX JOUETS
L’association Familles Rurales de Patay a organisé sa

traditionnelle bourse aux jouets samedi 
16 novembre à la salle des fêtes.
La matinée réservée au dépôt des articles a paru

longue aux bénévoles qui ont attendu les vendeurs venus jusqu’à
11h30. Pas de bousculade comme les années précédentes à
8h30 ! Est-ce dû à la pluie ou à la vente par internet de plus en
plus prisée ?
Mais ce sont près de 1 600 jouets et livres, propres et de belle
qualité, à des prix modiques,  qu’une soixantaine de personnes
ont apportés. Il y en avait pour tous les goûts : poupées, garages,
miniatures, jeux de société, jeux d’éveil, livres, ordinateurs,
consoles, DVD, etc..., qui ont été au fur et mesure, étiquetés, triés
et rangés par catégories. Les « habitués »  sont arrivés dès 13h30
pour faire leurs achats. De nombreux visiteurs ont parcouru les
stands tout au long de l’après-midi et le résultat de cette journée
a été une réussite : 103 acheteurs – 515 articles vendus.
Les bénévoles ont procédé rapidement au rassemblement des in-
vendus de chacun des participants qui ont pu les récupérer avant
19h. ainsi que le produit de leur vente. 
L’équipe de bénévoles a passé une bonne journée, couronnée
d’un vif succès.

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET
Comme il est de tradition au collège de Patay, les anciens élèves
de 3ème étaient conviés avec leurs parents le 15 novembre dernier
pour la remise officielle des DNB (Diplôme National du Brevet) et
des CFG (Certificat de Formation Générale). En présence des pro-
fesseurs principaux de 3ème de l’an dernier, de Mme Chazeaud
(Principale), de M. Lacour (Principal adjoint), de membres des
équipes éducatives et administratives, les nombreux jeunes ont
pu retirer leur diplôme sous les applaudissements et dans une
ambiance très chaleureuse. Étant partis vers des horizons très va-
riés, c’était également l’occasion pour eux de se retrouver et
d’échanger avec les professeurs dans un contexte différent.

RSP
à l’heure où approche la trêve hivernale, le Réveil Sportif
de Patay peut déjà faire un premier bilan à mi-saison.
Pour les catégories U7 et U9, le bilan est positif, autant
en résultats qu’en assiduité des licenciés. Concernant les U10,
U11, U12 et U13, la période de brassage se terminant bientôt, les
niveaux seront ajustés en fonction de leurs résultats. Que dire des
U14-U15, qui enchaînent les victoires : 5 matchs, 5 victoires... De
ce fait, une montée au niveau supérieur aura lieu pour la
deuxième partie de la saison. Félicitations à eux et à leur entraî-
neur M. Alexis Martial ! Concernant les U16-U17, les deux équipes
arrivent enfin à prendre leurs marques, et à enchaîner les résul-
tats positifs. L’équipe 1 est d’ailleurs invaincue, 4 victoires en 4
matchs. Cela va lui permettre une montée en division supérieure.
Une bonne perspective pour la suite de la saison. Enfin, les 2
équipes seniors avancent tranquillement dans leur saison. Les
groupes répondent présents et assurent de bons résultats. Cha-
peau à l’équipe réserve, qui par sa création cette saison, démon-
tre un effectif et des résultats satisfaisants.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
La très belle exposition photographique de Quentin Viel se poursuit
jusqu'au 18 décembre...

BONNES VACANCES...
Durant les vacances de fin d'année , la médiathèque sera fermée à
partir du samedi 21 décembre à midi jusqu'au lundi 6 janvier. 
Réouverture le mardi 7 janvier à 15h30. Nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d'année !

ATELIER SAPIN...
La médiathèque propose des ateliers de fabrica-
tion de sapins en papier le mercredi 18 décem-
bre à raison de 2 ateliers au choix à 11h ou à
15h (durée de l'atelier 1h) pour les enfants à
partir de 6 ans. 
Inscription sur mediatheque.proust@gmail.com
ou au 02 38 75 77 28 (places limitées).

CALENDRIER SPORTIF
7 décembre : U13. RSP - Ingré
8 décembre : Seniors 1. RSP - Saint Lyé en coupe
15 décembre : Seniors 2 : RSP 2 - Puiseaux
21 décembre : U15. RSP- pithiviers

VIE ASSOCIATIVE

VIE SCOLAIRE

L’Orchestre Symphonique du Loiret Junior nous fera
l’honneur de sa présence cette année encore pour
le traditionnel concert de Noël de l’Harmonie de
Patay. La première partie de cette soirée sera as-
surée par l’Harmonie de Patay, la seconde par l’OSL
Junior autour du thème «Contes et légendes». Un

morceau commun, regroupant 80 musiciens,
clôturera ce concert.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
16 h, salle des fêtes de Patay

Entrée libre, buvette sur place
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ARBRE DE NOËL
L’association Familles Rurales offrira un spectacle

d’animations aux enfants à l’occasion de l’arbre de
Noël qui aura lieu mercredi  11 décembre à 15h à

la salle de Sonis à Patay.
Le Père Noël viendra à l’issue du spectacle leur
rendre visite et leur distribuer un paquet de frian-

dises... Un petit goûter clôturera cet après-midi ré-
créatif.Le nombre de places étant limité, ainsi que pour des
raisons de sécurité,  les membres de l’association se réservent le
droit de refuser l’entrée  dès que la salle sera complète.

CADO
Il est possible désormais de ne venir voir qu’une
seule pièce, en bénéficiant en plus du transport...
La prochaine représentation aura lieu samedi 14
décembre avec Plaidoiries, d’après Les grandes
plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu
Aron, avec Richard Berry. Si cela vous intéresse,
contactez le CADO au  02 38 54 29 29. 

JEUX DE SOCIÉTÉ
Pour rappeler à tous, enfants et parents, la page importante de l'His-
toire de France qui s'est passée sur les terres de Beauce, l’association
Effet de cerf a créé des jeux de société éducatifs.
Dans un joli coffret, sont rassemblés un jeu d'échecs - représentant
la Bataille de Patay - et un jeu de l'oie, appelé "jeu de Loi(R)e", parce
qu'il retrace les péripéties de la Campagne de Loire de Jeanne d'Arc. 
Un joli livret trilingue illustré est joint à la boîte pour aller plus loin dans
les explications, et avec son introduction et l'épilogue, il donne un
aperçu complet du parcours de Jeanne d'Arc (Textes d’Olivier Bouzy,
Docteur en histoire médiévale, responsable scientifique de la Maison
de Jeanne d'Arc à Orléans - Illustrations hautes en couleurs réalisées

par l'artiste Niortais Pierre Rebichon).
Une idée de cadeau que vous trouverez
au prix de 25 € au musée Effet de cerf
(ouvert le mardi de 14h30 à 16h30  et
le samedi de 10h à 12h30) ou à
l’agence Thélem Assurances de Patay.


