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MOT DU MAIRE

DEVINETTE

VIE ASSOCIATIVE

REPONSE DE JANVIER : C’est Matthieu qui dit 

la vérité, Bernard est le coupable.

Remplacez les lettres par des chiffres

pour résoudre cette addition.

A  B
+     C  D  E  
+ F  G  H  J 

7   1  4  6

EFFET DE CERF
L’association Effet de Cerf présente ses

Meilleurs Vœux pour l'année 2021 à tous

les habitants de Patay et des communes

voisines, à leurs familles et leurs amis. Nous espé-

rons tous une meilleure

année, la dernière nous

ayant obligé à renoncer

à toutes nos activités

prévues. C’était d’au-

tant plus triste que

c’était l’année commé-

morant le centenaire

de la fête républicaine

et la canonisation de

notre héroïne, Jeanne

d’Arc. Vu le contexte sanitaire actuel, nous ne

pouvons pas encore vous annoncer de dates pour

une prochaine reprise que nous attendons tous

avec impatience. Lors du dernier conseil d’adminis-

tration, il a été décidé de reconduire la validité de la

cotisation 2020 pour 2021 pour tous les adhérents

qui le désirent (15€/personne ; 25€/couple). Par

ailleurs, nous remercions très chaleureusement

toutes les personnes ayant malgré tout déjà

renouvelé leur soutien pour 2021, ainsi que les

nouveaux adhérents avec leur nouvelle cotisation.

Dans un geste solidaire, nous ne solliciterons pas la

subvention de la mairie cette année, puisqu’en effet

nous avons leur soutien financier dans nos projets

chaque année depuis nos débuts. Le contexte

actuel ne nous empêche pas de progresser -

lentement, mais consciencieusement - dans nos

projets, et espérons la réalisation de belles

surprises pour Patay cet été. En attendant de

meilleurs jours, nous vous encourageons à

redoubler d’attention dans cette dernière course,

encore plus difficile à supporter, mais qui se

terminera lorsque nous serons tous vaccinés.

SOUVENIR FRANCAIS

Les médailles de table du 150ème

anniversaire de la guerre de

1870-1871

Fidèles reproductions

d’une face des médailles

commémoratives réali-

sées au sortir de la guerre

Franco-Allemande dans

les années 1871-80, ces

médailles de table d’un

diamètre de 40 mm

reprennent sur le revers

le label associatif du 150e anniversaire de ce

conflit.

Deux modèles différents sont actuellement

disponibles auprès du comité du Souvenir Français

de Patay:

• La bataille de Coulmiers du 9 novembre 1870

• La bataille de Loigny des 1er et 2 décembre 1870

Vendues à l’unité sous sachet plastique, elles sont 

disponibles au prix de 5,00 € chez le président du 

comité :

Eric GUISET

Comité du Souvenir Français de Patay

3 bis, Rue de la Gare, 45310 PATAY

Mail: ericguiset@aol.com

Tel: 02.38.80.90.73

Le 2 Février, la Chandeleur sera l’occasion 

de régaler nos papilles!

TRAVAUX BOULEVARD DU 15 AOUT 1944 

Le 19 décembre dernier, les riverains du boulevard du 15 août 1944 ont été conviés à une réunion publique pour découvrir le projet de

réhabilitation de ce boulevard. Patrice Voisin (Maire), Sébastien Rojo (Adjoint aux Travaux), Eric Guiset (Adjoint aux Fêtes et Cérémonies) et

Alain Picault (Conseiller municipal) ont ainsi pu échanger avec les participants pour apporter diverses précisions sur le futur aménagement.

La chaussée et les trottoirs seront totalement refaits et les différents réseaux (électricité, téléphonie et éclairage public) seront enfouis. La

conduite principale du réseau d’eau sera remplacée et les branchements seront mis aux normes si besoin. Le partage de la voirie sera

repensé afin de créer un espace partagé pour les piétons et les cyclistes, de véritables places de parking seront créées et deux plateaux

surélevés permettront de sécuriser le boulevard. Avant que ce chantier de réhabilitation ne commence, la Communauté de Communes de

la Beauce Loirétaine entreprendra des travaux de réfection du réseau d’assainissement.

L’appel d’offres sera lancé en février et les travaux débuteront au deuxième trimestre de cette année. Dès que l’entreprise de travaux

publics sera retenue, les riverains seront de nouveau invités à participer à une réunion d’information sur le déroulement du chantier en

présence de la maîtrise d’œuvre et des entreprises.

PARC
Le rugby continue...

Les activités du PARC se poursuivent.

Même si matchs et tournois ne sont

pas à l’ordre du jour, les entraînements des enfants

de l’Ecole de Rugby et des adultes (Rugby Loisir et

Rugby à 5) ont

lieu avec

quelques

adaptations et

modifications

d’horaires tout

en respectant

le protocole

mis en place

par la FFR. Les

conditions climatiques de début janvier n’ont pas

rebuté les licenciés qui restent assidus, et c’est

même avec plaisir

que les enfants de l’Ecole de

Rugby ont pu jouer sous et

avec la neige. En ce début

d’année, les deux nouvelles

activités, Rugby à 5 (rugby

sans contact) et Baby Rugby

(à partir de 3 ans), confirment

le développement de tous et

permet au PARC de continuer

son évolution pour cette première saison.

ASSOCIATION DU PETIT TRIANON
Le 19 décembre, nous avons pu compter sur la générosité de

beaucoup d'entre vous lors de la vente d'objets ou de gourmandises

confectionnés par les résidents de l'EHPAD de Patay qui a eu lieu

dans le hall du supermarché "Intermarché" et pour se faire nous

remercions Mr Helleu qui a autorisé cette vente dans son

établissement. Grâce à vos achats et vos dons, nous avons récoltés

500€80 ce qui permettra de subventionner des spectacles musicaux

internes, l'achats de matériels pour les travaux manuels...

Un grand merci à vous tous.

mailto:ericguiset@aol.com


MEDIATHEQUE

ETAT CIVIL

Décès : PAROU Jeanne veuve CHATEIGNIER 
décédée le 26/12/2020
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Afin de simplifier son accès, la médiathèque sera 

désormais ouverte 3 samedis par mois et fermée le 

dernier samedi du mois. Les conditions de prêts ont 

également été simplifiées. Vous pouvez désormais 

emprunter 10 documents pour une durée 

de 1 mois. 

Philippe Gruselle vient

d'intégrer l'équipe de la

médiathèque. Il remplace

Véronique Fandaut qui

œuvrait depuis de nom-

breuses années en tant

que bénévole puis en tant

que salariée. Nous tenons

à la remercier pour son

implication.

Philippe se consacrera au jeune public et aux

adolescents avec notamment la mise en place de

rendez-vous réguliers autour de la littérature et du

jeu.

Mercredi 3 février

reprise des ateliers Bébés 

lecteurs à raison de

2 séances à 9h30 et à 

10h15

Thème les couleurs

Inscription possible au 02.38.75.77.28 ou 

sur mediatheque.proust@gmail.com (places très 

limitées et masquées)

Samedi 06 février à 11h dans le cadre des Mille 

Lectures, nous accueillerons Ismaël Ruggiero qui 

lira La Petite dernière de Fatima Daas

Afin de respecter les normes sanitaires, notre jauge 

est très limitée. Ne tardez pas à vous inscrire très 

rapidement au 02.38.75.77.28 ou 

sur mediatheque.proust@gmail.com

L'équipe de Ciclic Centre-Val de Loire vous présente ses meilleurs

vœux pour cette nouvelle année et espère vous retrouver dans le 

Cinémobile dès que cela sera possible en fonction de l'évolution du 

contexte sanitaire.

CINEMOBILE

INFOS PRATIQUES

LE CLIC
programmation 2021 du

Café des Aidants Loire Beauce.

🚶 Pour qui ?

Le Café des Aidants est un lieu d'écoute, d'échange,

d'expression et d'informations destiné à soutenir les

personnes non professionnelles qui accompagnent

un proche malade, en situation de handicap ou

dépendant du fait de l'âge. Celui-ci est gratuit et Co-

animé par le CLIC

🕑 Quand se déroule-t-il ?

1 lundi par mois de 14h à 15h30

📍 Où se déroule-t-il ?

Centre Associatif et Culturel (1er étage mais

présence d'un ascenseur) Passage de la Châtonière

45 380 CHAINGY

Face au contexte sanitaire, nous nous sommes

adaptés à la situation afin de pouvoir proposer

systématiquement ce temps de rencontre. Par

conséquent, si le rassemblement au sein du

Centre Associatif et Culturel de Chaingy n'est

pas possible, nous proposons une Visio par

l'application zoom.

❓Comment faire ?

Contacter le CLIC par téléphone ou par mail

pour savoir si la rencontre du mois est prévue

en présentiel ou en visio. Si celle-ci est en Visio,

et que la personne souhaite y participer, le lien

de la réunion est envoyé par mail quelques

jours avant.

RSP
Le Réveil Sportif de Patay vous présente à tous ses meilleurs vœux et une année 2021 riche en

sport.

Le samedi 18 décembre 2020, le club a offert

une parka à tous ses dirigeants et éducateurs. Après le

discours de M. BONDONNEAU Hadrien, directeur de

l’agence Thèlem assurance de Patay qui a sponsorisé cet

achat, la remise des parkas a pu s’effectuer dans la

bonne humeur et dans le respect des gestes barrières.

Malgré le couvre feu, le RSP essaye de s’adapter en

déplaçant ses entraînements les mercredis après-midi et

le week-end selon les catégories.

Le RSP est également toujours à la recherche de nouveaux annonceurs

pour les panneaux publicitaires du stade Florian Rousseau. Pour toute

information complémentaire, veuillez contacter le 06.69.12.41.76.

PATAY – HOMMAGE CULTUREL

Rémy Hétreau : un artiste complet.
Né le 31 janvier 1913 à Patay rue Trianon, Rémy Hétreau est élève de l’Ecole

des Beaux-Arts d’Orléans en 1930 . Après ses études à l’école Boulle de Paris

jusqu’en 1934, il entre en 1936 à l’atelier de création des Galeries Lafayette. Il

devient bientôt le responsable de la conception et de la réalisation des vitrines.

C’est là qu’il rencontre Jeannine Jager, elle aussi décoratrice, qui deviendra sa

femme. L’été 1938 est celui de l’épanouissement de leur amour et de la décou-

verte de Brantes, petit village sauvage du Vaucluse. La séparation due à la

guerre est un intermède douloureux, exprimé dans des lettres illustrées presque

quotidiennes, qui échappent par l’imagination poétique à la réalité militaire. Dès sa démobilisation, il revient à

Paris pour épouser Jeannine. Elle sera sa compagne, et une alliée précieuse dans son travail. Leurs deux

univers se mêlent parfaitement : elle-même réalise des maquettes pour la porcelaine et le textile, ainsi que

des illustrations et de charmantes gouaches. Chaque été, ils passent le plus de temps possible à Brantes,

avec leurs deux filles Marie et Sylvie. C’est là, dans une ancienne écurie transformée en atelier, qu’ils se

consacrent à leurs œuvres plus personnelles. Rémy Hétreau est profondément marqué par les paysages de

Beauce. Il est ami du graveur Louis-Joseph Soulas, et il reste

très attaché à la vie culturelle d’Orléans. 1er Prix au 44ème

Concours général de composition décorative en 1934, Médaille

d’argent de la Société d’Encouragement à l’Art et à l’Industrie,

Médaille d’argent de la Société des Architectes Diplômés par le

Gouvernement, artiste peintre, sculpteur, graveur, il a

également illustré plusieurs ouvrages pour Robert Denoël

comme L'Hôtel du Nord d'Eugène Dabit en 1944 et Le

Mouchoir rouge du comte de Gobineau aux Editions de la Tour

en 1945. Nommé professeur à l’Institut des Arts Visuels de la

ville d’Orléans, de 1961 à 1981, il est membre de la société

des Artistes Orléanais, dont il assure la présidence entre 1964

et 1984. Le reste de sa vie est essentiellement consacré à la gravure. Familiarisé depuis longtemps avec la

technique de l’eau-forte, il cherche ensuite à maîtriser la pointe sèche et le burin. Il fait l’acquisition d’une

grande presse. Il tire lui-même les différentes épreuves avec bonheur et minutie, et il en enrichit certaines à

l’aquarelle, chacune étant alors une nouvelle histoire. On y retrouve son univers plein de poésie malicieuse.

Son ami Barjavel disait « l’œuvre de Rémy Hétreau est belle et vraie comme un jardin de mai ; à qui la

regarde, elle dit d’être heureux de vivre ». Pour ses filles, « Rémy Hétreau est un artiste complet. Son œuvre

est toute empreinte du regard de poète qu’il porte sur le monde, plein d’humour et de tendresse, allié à

l’exigence d’un artisan, de son goût du savoir- faire et du beau travail patiemment maîtrisé. » Au cours de sa

vie, Rémy Hétreau est illustrateur mais également peintre, décorateur, architecte de stands, étalagiste,

imagier et sculpteur. On le retrouve d’ailleurs à de multiples occasions décorateur de pièces théâtrales à Paris

ou encore en province comme à l’Opéra de Nice. En 1950-1951 il fait des conférences au Cours d’Art

Graphique et de Publicité à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Paris. En 1954, il est invité par le

gouvernement canadien à donner des cours de décoration au Collège Technique d’Arts Appliqués de Montréal

et de 1961 à 1981, il est professeur de décoration plane et d’art graphique à l’Institut d’Arts Visuels

d’Orléans. Il est engagé aussi pour des missions officielles à l’étranger comme décorateur par le Centre

National du Commerce Extérieur de 1945 à 1978. Promu en 1959, Chevalier de l’Ordre de l’Economie

Nationale, il sera récompensé par une médaille d’argent du salon

du Chevalet à Tours en 1974 et la médaille de la ville d’Orléans

dix ans plus tard. Décédé à Boulogne-Billancourt le 27

novembre 2001, Rémy Hétreau repose dans le caveau familial

au cimetière de Patay et ses œuvres sont toujours présentes

dans de nombreuses galeries parisiennes...

En son honneur, la mairie de Patay peut s’enorgueillir de

posséder quelques-uns de ses tableaux comme

la victoire de Patay,18 juin 1429 et

la fête à Patay,

qui ornent le bureau du maire et la salle du conseil municipal.

La situation sanitaire ne nous permettant pas une vie associative aussi riche qu’habituellement, 

nous  vous proposons  de découvrir un artiste Patichon : 

mailto:mediatheque.proust@gmail.com
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