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VIE SCOLAIRE

593ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE
PATAY

COLLÈGE ALFRED MUSSET

Cette année, déplacées, en raison du calendrier électoral, les fêtes johanniques se dérouleront le dimanche 26 juin. Organisées conjointement par la municipalité et l’association « Effet de
Cerf », elles débuteront par l’office religieux à 10h30 en
l’église Saint-André avec le Père Pierre Barrault. Après
cette messe, accompagnée de l’harmonie de Patay, à
11h30, le cortège se dirigera vers la place Jeanne d’Arc
pour le dépôt des gerbes au monument de l’héroïne.
L’invité d’honneur sera M. Michel Aubouin, ancien
Préfet et essayiste français originaire de Chartres. Un
vin d’honneur clôturera la cérémonie.

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
A la rentrée 2022/2023, L’EMM
de Patay verra la création d’un
Atelier Orchestre pour les jeunes à partir de 6 ans. Les enfants auront la possibilité d’intégrer dès la 1ère année un atelier
instrumental avec des instruments
adaptés. Il y aura un unique rendezvous hebdomadaire, le mardi à
17h30 (à confirmer). Pas de cours de solfège, ni de
cours individuel d’instrument, les enfants se retrouveront une heure par semaine pour jouer ensemble
et commencer leur apprentissage musical en groupe. Ce dispositif sera destiné aux instruments à vent
(flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette,
trombone, tuba et percussions). Il concernera dans
un premier temps la 1ère année et pourra être étendu
à la 2ème année par la suite. Les élèves intègreront
ultérieurement le cursus habituel, avec des cours
d’instrument individuel. Pour tous renseignements :
emm@mairiepatay.fr. En attendant, venez découvrir
et soutenir les élèves de l’Ecole Municipale de
Musique lors de son concert de fin d’année, le mardi
14 juin à 19h, salle des fêtes de Patay, entrée libre.

TENNIS

Depuis quelques années la commune de Patay est
orpheline de son club de tennis. Elle a rencontré
le TC Epieds En Beauce accompagné du comité
départemental de tennis du Loiret. Nous pourrions
nous appuyer sur la structure pérenne et le bureau
dynamique du TCE pour permettre la renaissance
progressive de l'activité tennistique à Patay . De cette
rencontre est née la possibilité de relancer l'accès à
la pratique du tennis pour les habitants de Patay et
ses alentours en deux temps: - Mise à disposition des
structures sportives et administratives du TCE pour
nos administrés dès la saison prochaine
(2022/2023). - Mise en place d'heures
d'enseignement par l'école de tennis sur la commune
de PATAY permettant la pratique de cette discipline
avec des cours collectifs à partir de la saison
2023/2024 sur des installations rénovées. Vous
recevrez prochainement dans vos boîtes aux lettres
une note d'information avec toutes les informations
concernant ce projet. Voici nos prochains rendezvous - Journée découverte pour tous (date à définir) Présence au forum des associations de Patay samedi
3 septembre 2022 - Présence au forum des
associations d'Epieds En Beauce le vendredi 2
septembre 2022. Si vos enfants ou vous même
souhaitez jouer au tennis : Tcepied@gmail.com
Mickael Campagne : 06.08.94.01.04
Facebook @tennisclubepieds

A la rencontre de Jean-Luc
Marcastel. Les élèves de
6.1, 6.3 et 6.5 participent
cette année au Prix littéraire des Incorruptibles. Ce
prix consiste à lire et étudier les 6 romans faisant
partie de la sélection du Prix des Incorruptibles. À la
fin de l’année, les élèves élisent leur auteur préféré.
A cette occasion, les élèves ont pu rencontrer JeanLuc Marcastel, auteur de Libertalia, l’un des romans
de la sélection. Les élèves avaient préparé une interview. Son goût pour l’écriture, ses lectures préférées,
sa vision du métier, ses méthodes de travail ; JeanLuc Marcastel a livré tous ses secrets. Libertalia dénonce principalement l’esclavage et le rejet de l’autre. C’est également un roman d’amour, d’amitié et
d’espoir dont le titre, Libertalia, est tiré d’une société
pirate idéale légendaire où les hommes sont égaux
et libres. Forts de ce modèle, des élèves ont dû créer
une boîte représentant leur société idéale. Ils les
ont présentées à Jean-Luc Marcastel qui n’a pas
manqué d’exprimer son admiration. La rencontre
s’est terminée par une séance de dédicace très
attendue des élèves.

INFOS DIVERSES

FRANCE ALZHEIMER
Le groupe de parole
Alzheimer aura lieu,
en présence d'une psychologue, le mardi 21 juin de 14h30 à 16 heures,
dans les locaux de Beauce Val Service, avant la
pause estival, reprise des rencontres en septembre .
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire auprès du 06.23.67.44.75. Respect des conditions sanitaires en vigueur dans l’établissement.

PASSION EXOTIC
Envie de voyager, vos papilles peuvent
vous le permettre avec Passion Exotic,
Food truck aux saveurs créoles. Ils
sont présents sur la place Jeanne
d’Arc tous les mardis de 12h00 à 14h30 et de
18h30 à 20h00, livraison possible sur Patay les
autres jours. Passez commande au 07.55.16.58.63
ou par mail à : passionexotic45@gmail.com.
Contact Facebook : passion_exotic.traiteur.

WEEKEND YOGA
Le 25 et 26 juin, rendez-vous à Villardu, avec
Alexane pour un weekend spécial sur le thème de la
créativité, la confiance, l’écoute de soi. La toute
première retraite de yoga en groupe. Un week-end
complet pour se re-connecter à soi, pour découvrir la
discipline du yoga dans son ensemble, pas
seulement la pratique physique, mais tout ce qui
l'anime, et peut vous accompagner au quotidien.
Pour plus d’informations : alexane.renaut@live.fr ou
sur le site www.comonthemoon.Com/yoga

VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DE LA SAINT JEAN
Le 18 juin à partir de 18h30 rendez vous au stade
Jean Louis Guignard pour fêter les feux de St Jean.
Sur place , cascades de motos, structure gonflable
et cracheurs de feu vous attendent. A la nuit tombée
vous pourrez admirer le feu d’artifice suivi du feu de
St Jean et du traditionnel bal. Buvette et restauration
sur place.

Le18 juin 1429 Jeanne d’Arc
battait de manière écrasante
l´armée anglaise à Patay. Cette bataille devient rapidement
un symbole, d’où l’expression
«mettre la Patay». Par la suite,
une déformation linguistique
s’effectuera et «Patay» deviendra «pâtée». Même si l’origine de cette expression est sujette à controverse, il semblerait
que le mot « pâtée » ne soit apparu qu’au
XVIIème siècle. Ne serait-ce qu’une légende?

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Les écoliers ont fait le cirque ! Tous les
élèves, de la petite section au CM2, de
l’école Sainte Jeanne d’Arc ont participé à une semaine de classe cirque avec l’école du cirque Allan
Friteau. Et ce, dans le cadre du projet d’établissement : « Prendre soin de soi » : s’accepter, se dépasser, avoir confiance en soi, prendre soin de son corps
avec les activités physiques. La famille Friteau s’est
installée, avec son chapiteau, pendant une semaine
à Patay, afin de permettre à tous les élèves (et
adultes de l’équipe pédagogique) de découvrir le
monde et les arts du cirque : rouleau américain,
jonglerie, équilibre sur boule, art clownesque,
trapèze, fil de fer, acrobatie, trapèze, houla-hop…
Après
une semaine
d’entraînement,
petits et
grands ont donné une représentation vendredi 6 mai,
sous les applaudissements d’un public enthousiaste
et fier de ses artistes ! L’école du cirque a permis aux
élèves de prendre confiance en eux, de développer
leurs capacités motrices, leur sens de la solidarité,
du partage, de la responsabilité, de l’autonomie et
d’être pleinement dans la vie collective. L’investissement des élèves, leur plaisir, leur prouesse, leur
sourire, leur fierté et les applaudissements sont la
plus belle des récompenses !

VIE ASSOCIATIVE

CADO
Théatre d'Orléans (Centre National de
Création Orléans) si vous souhaitez vous
abonner pour la saison 2022-2023, c’est
le moment. Venez à Orléans avec les transports du
Cado et profitez d’un moment théâtral, plusieurs
formules d’abonnement vous sont proposées sur le
site : https://www.cado-orleans.fr/abonnez-vous/ ou
contactez votre déléguée sur Patay : Mme Laurence
Fouchet (Floramine) au 02.38.75.73.18 ou par mail
à : laurence.fouchet@bbox.fr.

TENNIS DE TABLE
En cette fin de saison, les premiers bilans des championnats départementaux sont moyens pour les équipes
"Séniors" 1 et 2, qui sont classées en
milieu de tableau. Par contre, c’est très satisfaisant
pour l’équipe "Vétérans", qui malgré sa montée
récente en division 2, a assuré son maintien malgré
le niveau élevé des équipes engagées. Satisfactions
également sur le plan individuel. Thibault s'est
qualifié pour les "Finales par Classement" au niveau
régional en sénior. Un autre joueur, Paul, s'est qualifié pour les "Titres de Loiret" en junior, là où le niveau est très élevé et un compétiteur du même groupe est classé 461ème Français. Bon courage à eux.
D’autre part, depuis de nombreuses semaines, des
élèves de CM1 et CM2 des écoles Jacqueline Auriol
et Jeanne d'Arc, sont conviés à s'initier au tennis de
table sous l'égide du Comité du Loiret. Six d'entre
eux, dont deux licenciés au club, ont été sélectionnés pour participer à la finale du "Premier Pas Pongiste" le 4 juin à Ingré, nous leur souhaitons le meilleur pour bien représenter les couleurs de Patay.

MEDIATHEQUE
🌸La médiathèque a mis en place une
grainothèque et une bouturothèque. Le
principe est basé sur le troc, vous venez
déposer des graines ou boutures et vous
repartez avec d'autres semences puis
vous plantez🌸.
- Mercredi 8 Juin de 14h30 à 16h :
Atelier Jeux vidéo. Retrouve tous tes
héros préférés comme Pikachu, Sangoku,
Naruto et viens partager un moment de
gaming à la médiathèque. Nombre de
places limité, pensez à vous inscrire au
préalable au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com (à partir de 9 ans)
- du 21 juin au 9 juillet c'est avec un réel
plaisir que nous accueillons une
exposition de photographies intitulée
"Regards sur l'Aubrac" qui sera une
invitation à découvrir ce magnifique
plateau.
Outre la photographie, Daniel Desrues,
Luc Lordet, Jean-Jacques Poulin
et Nicolas Sajot sont réunis autour d’une autre passion
commune, les paysages de l'Aubrac.
Vernissage de l'exposition le samedi 25 juin à 11h
ouvert à toutes et tous
- Atelier BB lecteurs
le mercredi 22 juin 2022 à raison
de 2 séances à 9h30 et à 10h15
thème Le jardin
Inscription obligatoire au
02.38.75.77.28 ou sur mediatheque.proust@gmail.com
- Mardi 28 juin de 15h30 à
17h: Découvertes des archives mises à
disposition du public. Des archives du
procès des Templiers jusqu'à la
correspondance entre Louis XIV et
Pontchartrain, en passant par des
lettres durant les guerres de religions
voici quelques exemples qui vous attendent
Inscription obligatoire au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com
Dans le cadre de Partir en Livre plusieurs
animations vous sont proposées
le mercredi 29 juin et le mercredi 6 juillet
La compagnie Les
Petites Miettes animera
des ateliers littéraires, artistiques et
plastiques sur le thème de l'amitié.
Ils se dérouleront le mercredi 29 juin
et le mercredi 6 juillet de
10h à 12h et de 13h à 15h. Sous la
conduite de Cécile artiste, artisan émietteuse, les
enfants réaliseront une boîte sur le thème de l'amitié.
Les enfants doivent suivre les 4 ateliers, le matériel est
fourni et les places sont limitées. (à partir de 9 ans)
inscription au 02.38.75.77.28 ou sur
mediatheque.proust@gmail.com

CALENDRIER SPORTIF
Le 4 juin : U17 : RSP – SULLY-SUR-LOIRE
Le 05 juin : rugby M8, M10 et M12 – Tournoi des
Géants du CJF Fleury-les-Aubrais.
Le 10 juin : rugby loisir – Challenge Nocturne ALL
BEAUCES (à partir de 19H).
Le 11 juin : rugby M14 à 7 – Trophée Jeanne d’Arc
du RCO.
Le 18 juin : rugby à 5 féminin : Trophée les Roses
des Sables - Orléans.
Le 18 juin : rugby à 5 : Tournoi départemental RC
BEAUCE à Outarville.
Le 25 juin : rugby à 5 : Tournoi départemental à
Ménestreau-en-Villette.

ETAT CIVIL
Décès :
Le 23/04/2022 : FILLON Jean-Pierre
Le 26/04/2022 : GAUTHIER Raymond
Le 28/04/2022 : BRUNIAUX Jeanne née DELEBARRE
Mariage :
Le 21/05/2022 de DIAGNE Pathé et ES SALHI Safae

VIE ASSOCIATIVE

CLAP PÉTANQUE DE PATAY
Le samedi 23 avril 2022, Mickaël Cibois, dirigeant d'Alter Ego sports, est
venu remettre des coupes-vents aux
licenciés de la pétanque, floqués au nom du CLAP
pétanque Patay à l’avant et d’Alter Ego Sports dans
le dos. Alter Ego Sports est une société spécialisée
dans l'amélioration et la préservation du bien-être
en entreprise, à la fois
au niveau physique
(prévention de la sédentarité, des risques
physiques tels que les
Troubles MusculoSquelettiques) et mental (prévention du stress et
des risques psychomoteurs). Elle accompagne une
vingtaine d’entreprises allant de la PME aux grands
groupes sur toute la France.

EFFET DE CERF
Samedi, le 18 juin 2022, l’association
vous invite à assister à la première visite
officielle du champ de la Bataille de Patay,
commentée par M. Olivier Bouzy, historien de renommée internationale. À cet effet, nous nous rassemblerons à 15 heures près des hangars à la sortie de Lignerolles, en direction de Coinces. Cette
visite durera environ 30 minutes que vous pourrez
prolonger par une visite dans notre musée, 23 place
de la Halle, à Patay, qui sera ouvert jusqu’à 17h30.
Le Moulin de Lignerolles sera aussi ouvert ce jour-là.
Le dimanche 26 juin, lors de la commémoration de
la fête de Jeanne d’Arc par la ville de Patay, nous
accueillerons M. Michel Aubouin, qui nous parlera
de « la Bataille de Patay, vue de Chartres », conférence initialement prévue en avril 2020. Il dédicacera quelques-uns de ses livres à cette occasion, dont
« Provinces et Pays de France ».

BOUGEZ BOUGEZ
L'association tiendra son assemblée générale
le 15 Juin à 19h00 à la petite salle de réunion, rue Coquillette, près de la poste. La saison 2021-2022 se terminant bientôt, nous vous présenterons, le 17 juin à 19h00, à la salle des fêtes
de Patay, un spectacle fait par les enfants de Clip
Party Kids et de Gymnastic Kids. Les adultes seront
aussi de la fête avec la Zumdance et le step. Vous
pourrez également découvrir l’activité Pilates les
mardis de juin de 19h à20h et le Body Balance les
jeudis de juin de 19h à 20h, salle Yves Carreau. Les
séances sont réservées aux personnes de plus de
12 ans. L’accès est libre et gratuit pour tous. Nous
vous attendons nombreux pour la prochaine saison.

RSP
Le RSP fête ses 80 ans au stade
Jean-Louis Guignard le 4 juin à partir de 10h30. L’assemblée générale
ouvrira les festivités puis à 16h00
débutera le match qui désignera les
champions U17 du Loiret. Une soirée
dansante à la salle des fêtes clôturera la journée. Informations au
06.69.12.41.76

PARC
Le samedi 24 avril dernier, la section Rugby
à 5 du PARC organisait son 1er tournoi départemental. Le club a accueilli 7 autres
clubs du département, soit 74 joueuses et joueurs
pour des matchs qui se sont déroulés dans une bonne
ambiance et avec plaisir. Pour l’occasion, le club a eu
la joie d’accueillir l’association Orléans Roses Sportives, fondée par une jeune orléanaise passionnée de
sports, qui souhaite développer et promouvoir la pratique sportive féminine. L’association a été promue par
ses représentantes, qui ont aidé à l’arbitrage. Ce tour-

noi a été une belle réussite grâce notamment à la disponibilité des bénévoles du club, que le bureau du
PARC remercie. Pour terminer cette 10ème année de
rugby à Patay, le PARC vous invite, le vendredi 10 juin
à partir de 20h00, à venir voir, dans une ambiance
musicale et rugbystique, le Challenge Nocturne ALL
BEAUCES rassemblant environ 200 joueurs de la
région et d’ailleurs, sur les stades Patichons. Mais
aussi à venir le samedi 2 juillet à la Fête des « 10 ans
de rugby à Patay », qui se tiendra après l’assemblée
générale à 10h30, où seront proposés animations et
jeux sur le stade Jean-Louis Guignard.
Depuis 10 ans le club se développe,
et connait une évolution importante
surtout depuis 2 saisons, avec un
nombre de licencié(e)s en hausse. Le
PARC recherche des bénévoles et/ou
des personnes souhaitant encadrer les jeunes et les
adultes, ainsi qu’un apprenti dans le cadre du programme CAMPUS 2023 de la FFR. Si vous êtes
intéressé pour rejoindre l’équipe du PARC n’hésitez
pas à contacter Jérôme Moulin au 06 77 39 01 00.

CINÉMOBILE

LE SAMEDI 25 JUIN
SONIC 2

À 16H00

De : Jeff Fowler
Avec : Malik Bentalha, Marie-Eugénie
Maréchal, James Marsden, Jim Carrey
Genre : Animation
Durée : 122 min
Bien installé dans la petite ville de Green
Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il
a l’étoffe d’un véritable héros. Un défis de
taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son
apparition. Accompagné de son nouveau complice
Knuckles, ils sont en quête d'une émeraude dont le
pouvoir permettrait de détruire l'humanité toute entière.
Pour s’assurer que l'émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence
alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

CŒURS VAILLANTS

À 18H15

LES FOLIES FERMIÈRES

À 20H30

De : Mona Achache
Avec : Camille Cottin, Swann Arlaud, Maé
Roudet-Rubens
Genre : fiction
Durée : 85 min
COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne
Le 4 juin : 80 ans du club RSP au stade Florian Rousseau.
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à
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Le 4 juin : Concert les voix de Jeanne à l’église Saint
du
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de
Chambord,
au milieu des œuvres d'art
André de Patay.
cachées
du
Louvre.
A
cœur
vaillant
rien d'impossible...
Le 08 juin : Atelier jeux vidéo à la Médiathèque.

Le 14 juin : Concert de l’école municipale de musique à
la salle des fêtes.
Le 16 juin : Permanence CLIC à la mairie.
Le 17 juin : Spectacle de Bougez-bougez à la salle des
fête de Patay.
Le 21 juin : Groupe de parole Alzheimer France dans les
locaux Beauce-Val-Service.
Du 21 juin au 9 juillet : Exposition « regard sur l’Aubrac » à
la Médiathèque.
Le 25 juin : Vernissage de « Regard sur l’Aubrac » à la
Médiathèque.
Le 22 juin : Atelier BB lecteurs à la médiathèque.
Le 25 juin : Cinémobile, Place Jeanne d’Arc.
Le 28 juin : Atelier archives numériques à la
médiathèque.
Les 29 juin et 6 juillet : Atelier créatif avec la compagnie
des miettes à la Médiathèque.

De : Jean-Pierre Améris
Avec : Alban Ivanov, Sabrina Ouazani,
Michèle Bernier Genre : fiction
Durée : 109 min
D'après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient
d'avoir une idée : pour sauver son exploitation de la ferme, il va monter un cabaret
à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l'assiette,
avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut
que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son
grand-père, sont plus sceptiques.
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