
INFOS DIVERSES

Quel prénom se cache 

derrière cette image? Le 5 juin est la Journée mondiale de l’envi-

ronnement et a été initiée par l'Organisation

des Nations Unies en 1972, à lors de

l'ouverture de la Conférence des Nations

Unies sur l'environnement de Stockholm.
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REPONSE DE MAI : Ces 4 pays ont un drapeau 

aux couleurs blanc, bleu et rouge.

DEVINETTE

Deux dés sont faux. Lesquels?

Suite à la demande de quelques concitoyens nous vous remettons le plan de la ville avec la répartition des référents de quartier

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Suite à la campagne de recrutement lancée courant 2020, notamment sur

la page Facebook du centre de secours de Patay/Saint Péravy, nous comp-

tons six nouvelles recrues. Cinq patichons et une Saint Péravienne, âgés de

17 à 42 ans, viennent renforcer nos rangs depuis le 1er avril 2021 : LUBIN

Clara, POUET Marine, DANIS Emilie, HEBERT Dylan, LE GRAND Antoine et

GUILLEMIN Thomas. Il faut souligner que ce n’est pas seulement un

engagement associatif, c’est l’engagement de venir secourir son prochain

dans la difficulté, en donnant de son temps personnel et en sacrifiant une

partie de sa vie familiale. Un engagement

fort que fait l'ensemble de l'effectif de sa-

peurs pompiers volontaires que compte la

caserne de Patay/Saint Péravy. Ils débu-

tent leur première formation secours d'ur-

gence aux personnes début juin afin d’être

opérationnels fin juin. Nous leur souhaitons

une belle intégration et une belle carrière à nos côtés.

TRAVAUX SUR LE CLOCHER
Le mercredi 5 mai dernier, l'entreprise Sky-Work spécialisée dans

les travaux de grande hauteur est intervenue sur la flèche du

clocher de Patay pour remettre en place l'aiguille, tombée il y a

quelques années, sur l'une des quatre horloges de l’église. Ces

cordistes aguerris, qui ont dû intervenir à plus de 30m de hauteur,

ont utilisé un équipement spécifique dédié à l’origine à l’alpinisme.

Après l'ascension de 89 marches de l'escalier intérieur de la tour

romane, les deux intervenants ont dû utiliser

les échelles disposées à l’intérieur de la flèche

jusqu’au lanterneau. De là, mise en place du dis-

positif de descente et réalisation des points d’an-

crage afin que l’un d’entre eux se lance dans la

descente par l'extérieur, l’autre assurait la sécuri-

té. L'opération a duré une petite heure et les

patichons n’ont maintenant plus d’excuse d’être

en retard à ses rendez-vous…

PATAY HOMMAGE CULTUREL 

Prosper GALERNE : Le peintre Jacques « Prosper » Aimable GALERNE est né le 28 avril 1836 à Patay. Fils de Jacques Madeleine, d’origine percheronne, berger dans

une grande ferme de Beauce et de Victoire Aimable Désirée MARTIN. Le jeune Prosper, lui-même berger à Montmirail (Sarthe), a du goût pour le dessin,

et c’est ainsi qu’il attire l’attention du général DE LIEVREVILLE, qui le prend sous sa protection et le fait venir avec lui à Paris. Il lui donne pour maîtres

Eugène LE POITTEVIN, Jean-Baptiste DURAND-BRAGER et RAPIN. Installé dans le VIIe arrondissement à Paris, Prosper GALERNE vit également à la Ferté-

Alais dans l’Essonne. C’est là qu’il fréquente et devient l’ami de Maxime LISBONNE, Colonel de la Commune. Il épouse Laure Marie Émilie CAULIER, et

leur fils Raoul Jacques Achille né en 1875, photograveur, deviendra également peintre. Peintre de paysages, GALLERNE s’attache surtout à la reproduc-

tion de la nature qui l’entoure. Il affectionne les bords de rivières qu’il représente : bords du Loir, de la Seine ou de la Loire. Il se rend régulièrement en

Eure-et-Loir et exécute quelques œuvres de jeunesse dans le Dunois. On conserve de lui plusieurs vues du château de Châteaudun particulièrement attractives car il

aimait faire jaillir le monument de son décor naturel. Il peint l’Eure et Loir, Châteaudun, Marboué, La Ferté-Alais. S’inspirant aussi de l’église de Patay, il réalise en

1885 « Une rue de village en Beauce ». Sensible aux saisons, il apprécie à la fois les couleurs automnales et celles plus franches du printemps. Dès 1850, il est l’ami

des précurseurs de l’impressionnisme, notamment des peintres paysagistes du XIXème siècle de Barbizon. Membre fondateur de la Société des Artistes Français, il

expose pour la première fois en 1870 au Salon de Paris, obtient une mention honorable en 1883, une médaille de 3ème classe en 1887, une mention honorable à

l’Exposition Universelle de 1889 puis une médaille d’honneur à l’exposition de Chicago en 1893, ainsi que de nombreuses autres dans des expositions régionales. A

partir de 1883, Prosper GALERNE est également sociétaire de la Société des Artistes Français créée en 1881 par Jules FERRY.

C’est ainsi que les peintres de la nature, reconnus sous l’appellation “École de Barbizon” préparent la voie à l’impressionnisme.

Prosper GALERNE travaille également dans le Poitou entre 1889 et 1897. En 1907 Prosper GALERNE donne l’œuvre exposée au

Salon des Artistes de 1904 représentant « le village de la Ferté-Alais » à la ville. Agé de 86 ans, le peintre décède à la Ferté-Alais

le 31 août 1922. Il y repose avec son épouse dans le cimetière communal. Pour honorer son peintre, le conseil municipal de la

Ferté-Alais prend la décision le 29 janvier 1970 de dénommer la route de Melun « rue Prosper Galerne ». Quelques unes de ses

œuvres sont aujourd’hui visibles dans plusieurs musées français comme à Poitiers, Châteaudun, Coutances, Rochefort,

Orléans, Meudon, Sceaux et aussi à Baltimore aux Etats-Unis...

Mare de « la grande Rue » devenue 

« Place Jeanne d’Arc » vers 1880

INFO TRAVAUX

BVD DU 15

AOUT 1944

Les travaux du

boulevard du 15

août 1944 ont

débuté le 31 mai

2021 et pour une

période de 6 mois



EFFET DE CERF

Les festivités prévues en 2020 pour l’anniversaire de la Bataille de Patay ayant dû être annulées à

cause des restrictions sanitaires, le conseil d’administration de l’association Effet de Cerf a proposé

d’animer la ville d’une autre façon. L’association a le plaisir d’offrir une nouvelle statue de Jeanne

aux habitants de Patay, reflet moderne de celle de la place Jeanne d’Arc. Créée par l’artiste Claire

Boris implantée dans l’Orléanais, cette œuvre représente une jeune fille de 17 ans, sensible, mais combattive,

et déterminée à accomplir sa mission. Elle sera installée dans le jardinet de la mairie, regardant l’église en

portant la main sur le cœur, symbole d’unité et de réconciliation. Elle sera dévoilée le 18 juin 2021, à 18H00

par la municipalité de Patay, en présence de l’artiste. Aux vues des conditions sanitaires actuelles cet

événement ne sera pas ouvert au public, merci de votre compréhension.

PARC 1 an déjà!

Le PARC souffle déjà sa première bougie.

Le rugby est présent à Patay depuis main-

tenant neuf saisons, mais cela a fait tout

juste un an - le 22 mai 2021 - que l’association Pa-

tay Athlétique Rugby Club a été créée et a succédé

au CLAP Rugby. Durant cette 1ère saison, malgré les

circonstances très particulières que nous connais-

sons tous, l’association a su faire progresser ses

effectifs en dépassant la cinquantaine d’adhérents.

Elle a mis en place de nouvelles disciplines comme

le Baby Rugby pour les enfants à partir de 3 ans ou

le Rugby à 5 (Rugby à toucher mixte sans plaquage).

A l’initiative de la Ligue Centre-Val-de-Loire, l’asso-

ciation a organisé fin 2020 une grande collecte d’ai-

de aux sinistrés du Var. Le club s’est aussi investi

dans les instances du rugby départemental et régio-

nal. Au Comité départemental de Rugby du Loiret, un

représentant du PARC a été élu au Comité et un au-

tre préside la commission Nouvelles Pratiques. A la

Ligue Centre-Val-de-Loire, un représentant du PARC

préside la commission Nouvelles Pratiques/Rugby

Loisir. Pour l’encadrement des jeunes, deux éduca-

teurs ont préparé des Brevets Fédéraux et deux nou-

veaux éducateurs ont rejoint l’équipe. Cette évolu-

tion a été facilitée par l’arrivée de nouveaux parte-

naires : Thélem assurances Patay/Orgères-en-

Beauce et O jeux de clefs à Sougy que nous re-

mercions pour leur aide et leur confiance. Nous

restons à l’écoute de tous les partenaires qui sou-

VIE ASSOCIATIVE

haiteraient rejoindre le club de rugby patichon. Son

évolution continue avec l’arrivée en mai d’une jeune

apprentie : Justine, qui va aider au développement

du club et à la gestion administrative de l’asso-

ciation. C’est dans le cadre du programme CAMPUS

2023 que le PARC a pu créer ce poste et l’accueillir.

Ce programme d’aide aux jeunes est proposé par la

FFR dans le cadre de la Coupe de Monde de Rugby

qui aura lieu en France en 2023. Justine préparera

son diplôme au sein du PARC jusqu’en octobre

2023. Nous remercions la municipalité de Patay

pour son aide à l’accueil de Justine. Cette 1ère sai-

son du PARC n’est qu’un premier pas. L’association

a d’autres projets pour poursuivre son développe-

ment sportif, comme continuer à favoriser la forma-

tion des éducateurs pour améliorer l’encadrement

des jeunes et s’investir davantage dans la vie locale

et communale en accentuant sa participation à des

ententes pour permettre aux jeunes de poursuivre le

rugby au-delà de l’école de rugby. Afin de pouvoir

accueillir des matchs de championnat pour ces

jeunes, le club va travailler à la mise en place de

perches. Le club souhaite aussi mettre en place des

animations ouvertes à tous et souhaite participer

le plus possible aux manifestations locales. Le

samedi 26 juin prochain le PARC organisera son

Assemblée Générale et sa Fête du Club. Si vous

souhaitez y participer ou si vous souhaitez rejoindre

l’équipe du Patay Athlétique Rugby Club n’hésitez

pas à contacter le club.

CLAP PETANQUE
Vive les beaux jours, vive la pétanque !

Suite à l’assemblée générale, nous

avons fait un tour d’horizon sur la sai-

son 2020, qui a été courte, à cause du Covid-19.

Pour la 6ème

année, nous

sommes 33

adhérents,

dont 7 fem-

mes. Nous

étions 12

participants

l’hiver, 18 à 22 l’été. 863 parties ont été jouées en

2020 et chaque doublette est tirée au sort. Les

jours de pétanque sont le mardi et le samedi de

14h à 19 h. La cotisation

au CLAP est de 25 €, le

paiement 2021-2022 se

fera au forum des associa-

tions au mois de septem-

bre. Le samedi 28 août

2021 se tiendra le challen-

ge «Jean PELLETIER» au sta-

de Jean-Louis GUIGNARD.

HARMONIE
L‘harmonie de Patay est de retour !!

Après de longs mois de repos forcé, com-

me bon nombre d'associations, l’harmo-

nie de Patay revient le dimanche 27 juin pour le

traditionnel concert de fin d'année. C'est en ville que

vous pourrez suivre et écouter les musiciens cette

année. Voici le programme :

-10h : Cité Saint-Exupéry,

-11h : place de la halle en centre ville,

-11h45 : Lotissement du Lièvre d'Or.

Les musiciens, leur présidente et leur chef

d'orchestre seront à votre disposition pour répondre

à vos questions concernant l’Harmonie de Patay et

l’École Municipale de Musique, qui recrutent.
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MEDIATHEQUE

ETAT CIVIL

Décès : 

Le 23 avril 2021, MONIADZE Natela

Naissance :

Le 3 mai 2021, MARCELLE Nathan 

- Atelier BB lecteurs le mercredi 2 

juin à raison de 2 séances à 9h30 

et à 10h15 thème  L'éveil de la 

nature Inscription possible au 

02.38.75.77.28 ou sur

mediatheque.proust@gmail.com

(places limitées)

N'oubliez pas de venir 

masqué(e)s

Le mercredi 9 juin nous 

accueillerons Bénédicte Coutin et sa Bibliothèque 

Nomade autour de 2 séances qui se feront en extérieur :

- à 10h30 pour les 4-6 ans avec C'est l'histoire : Durée 

1h30

Il était une fois des livres et des histoires de livres. 

Entrons dans les pages et fabriquons après un temps de 

lecture notre livre d’artiste.

- à 15h pour les 7-9 ans avec Entrez ! : durée 1h30

Entrer dans les livres comme on entre dans la vie.

Attention, départ immédiat ligne 135 ! et fabriquons notre

propre livre d'artiste.

Ateliers gratuits, inscription obligatoire (places limitées) au 

02.38.75.77.28 ou sur mediatheque.proust@gmail.com

La médiathèque organise 2 grandes

ventes en extérieur de livres retirés

de ses collections les samedis 19 et

26 juin de 9h à 13h.

Livres à petits prix 1 euro et 2 euros,

Pensez à prendre des sacs et de la monnaie

La médiathèque sera fermée du jeudi 8 juillet au 

samedi 31 juillet inclus

Réouverture le mardi 3 août à 15h30

Bel été à vous

CINEMOBILE

LE SAMEDI 26 JUIN
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant

images de synthèse et prises de vues réelles. Lorsque Jerry s'installe

dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle,

Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom

pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage

entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la

jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un

employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la

wedding planneuse, c'est un bien plus grand danger qui les menace !

TOM & JERRY

A 16H00
Jeune Public

Réalisé par Tim Story

Genre : Animation

Durée : 101 min

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses

années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de

passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup

de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La

situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain

Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère

d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux

couples que tout oppose...

CHACUN CHEZ SOI

A 20H30
Réalisé par Michèle 

Laroque

Avec Michèle Laroque, 

Stéphane De Groodt, 

Alice de Lencquesaing

Genre Fiction

Durée 83 min

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du

lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais

entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par

son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et

émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement

sous l'emprise absolue de Fred...

SLALOM 

A 18H00
Réalisé par Charlène 

Favier, Marie Talon

Avec Noée Abita, 

Jérémie Renier, Marie 

Denarnaud

Genre : Fiction

Durée : 92 min

VIE SCOLAIRE

ECOLE LE PETIT PRINCE
Marie-Françoise Evelin, conteuse, est venue à

l’école maternelle Le Petit Prince. Elle a proposé un

conte intitulé

« Charivari à la

ferme » mêlant

histoire, chant

et musique

autour des

animaux de la

ferme.

Les élèves étaient ravis.
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