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Pays beauceron Vie locale
■ SAINT-SIGISMOND
Le vide-greniers a animé le village

AGRICOLES. L’exposition d’anciens tracteurs a attiré les visiteurs
nostalgiques.
SaintSigismond était
animé dimanche par le vi
degreniers à la sortie du
village, organisé par le
Club des aînés de l’espé
rance, présidé par Nicole
Sax.
Dixsept exposants
s’étaient donné rendez
vous pour installer leur
stand en tout début de
matinée. Le choix ne man
quait pas : livres, jouets,
vêtements, vaisselle et ac
cessoires… Il y en avait
pour tous les âges et tous
les goûts.
Côté animation, l’asso

ciation avait mis en place
une exposition de vieilles
machines agricoles et de
voitures anciennes, qui a
fait le bonheur de certains
visiteurs nostalgiques des
années 196070.
Le côté festif n’a pas été
oublié, avec un espace
restauration et buvette, où
les bénévoles se sont in
vestis avec dynamisme
tout au long de la journée.
Une belle journée pour
prolonger la vie des objets
et de redécouvrir les ver
tus de la marche et les
plaisirs du marchanda
ge. ■

■ ARTENAY
Les écoliers de CE2
ont reçu leur permis piéton

■ PATAY

Jeanne d’Arc, héroïne hier et aujourd’hui
Avec une semaine de re
tard – en raison des élec
tions législatives –, la mu
nicipalité a invité
dimanche les habitants de
Patay à se retrouver place
Jeanned’Arc commémo
rer la victoire du
18 juin 1429, un des cinq
combats victorieux de la
campagne de la vallée de
Loire menée par Jeanne
d’Arc et son armée contre
les troupes anglaises.
Après la cérémonie reli
gieuse en l’église Saint
André, les élus locaux se
sont dirigés vers la statue
de Jeanne d’Arc pour un
moment de recueillement
accompagné par l’harmo
nie municipale.

Une exposition
en 48 dessins

Les discours du maire
Marc Leblond et des séna
teurs JeanNoël Cardoux
et JeanPierre Sueur ont
permis au public de faire
un retour sur l’histoire de
France pendant la guerre
de Cent Ans et plus parti
culièrement sur cette vic

« Jeanne d’Arc en chemise
et pantalon », avec quatre
mannequins habillés de
costumes médiévaux, et
quelques reproductions
d’œuvres d’art de Pierre
Rebichon en rapport avec
Patay, Jeanne d’Arc et le
fameux cerf… ■

■ HISTOIRE

CÉRÉMONIE. Les habitants de Patay sont venus rendre
hommage à la Pucelle.
toire de Jeanne d’Arc con
tre les Anglais, trahis par
un cerf, à Patay (lire ci
contre). Les intervenants
ont insisté sur le fait qu’à
notre époque, cette héroï
n e e s t e n c o re m i s e e n
avant dans le monde en
tier.
En fin de cérémonie,
Marc Leblond a invité le
public présent à passer

par le local de l’associa
tion Effet de cerf. Ses res
ponsables avaient en effet
mis en œuvre, dans leur
petit musée destiné à la
Pucelle d’Orléans, une ex
position sous forme de fri
ses de 48 dessins de Louis
Boutet de Monvel, tirés
d’un livre sur la vie de la
bergère, ainsi qu’une re
production de l’exposition

■ BEAUCE-LA-ROMAINE
CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal de Beauce-la-Romaine

se tiendra à la salle des fêtes d’Ouzouer-le-Marché, le vendredi
30 juin à 18 heures
À l’ordre du jour : point budgétaire fonctionnement et investissement du 1er semestre 2017 ; décisions budgétaires modificatives ;
point sur les travaux d’investissement ; groupement de commandes
de travaux de voirie entre Beauce-la-Romaine et la communauté de
communes des Terres du Val de Loire ; groupement de commandes
avec le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable pour la
maîtrise d’œuvre et le marché de travaux d’interconnexion avec
Ouzouer-le-Marché ; contrat d’entretien du réseau d’assainissement
collectif d’Ouzouer-le-Marché ; désignation des délégués titulaires et
suppléants de Beauce-la-Romaine pour les élections sénatoriales du
24 septembre ; adoption du tableau des effectifs (modification et
création de postes) ; adoption du règlement intérieur pour le personnel communal ; désignation des représentants de la commune au
sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées de
l’intercommunalité ; point sur celle-ci ; suivi des dossiers en cours ;
divers. ■

Alors que Jeanne d’Arc
tente de gagner Paris, l’armée anglaise, trahie par
un cerf, perd à Patay ses
meilleurs officiers et l’élite
de ses archers. Les Anglais
évacuent toute la région.
Jeanne d’Arc peut escorter
Charles VII vers Reims sans
avoir à combattre.

De nombreux curieux ont visité le collège
Le collège Alfredde
Musset, à Patay, a organisé
samedi sa matinée portes
ouvertes où les parents,
amis et élus ont été invités
à découvrir le travail et les
réalisations des élèves me
nés tout au long de l’an
née scolaire.

Des projets
transdisciplinaires

EDUCATION ■ Cinquante élèves de CE2, des classes de
Gabriel Pereira et Laurent Pamphile, ont reçu le di
plôme du permis piéton en présence de nombreux
parents et les gendarmes, vendredi à Artenay. Pour
l'obtenir ils devaient répondre à des tests sur le
comportement que doit avoir tout piéton sur la
voix publique. Un travail pédagogique avait été ef
fectué dans ces classes au préalable, en coopération
avec les gendarmes.

La bataille de Patay a lieu
le lendemain de la reddition anglaise de Beaugency, le 18 juin 1429. Cet ultime combat de la
campagne est la seule bataille rangée de la campagne de la Loire. La victoire
des Français est complète.

La direction de l’établis
sement, aidée par les en
seignants et les person
nels, mais aussi par des
élèves volontaires, a pro
posé au nombreux public
une visite du collège avec,
dans de nombreuses sal
les, des expositions, ani
mations, dégustations ou
démonstrations sur diffé

EXPOSITION. Des affichages, dans les couloirs et les salles de
classe, ont valorisé le travail des collégiens.
rents sujets scolaires.
Guidé par des élèves, le
public a découver t les

nombreux projets pédago
giques disciplinaires ou
transdisciplinaires menés

par l’équipe des ensei
gnants et leurs élèves, sur
les thèmes de la santé ou
de la citoyenneté, avec des
comptes rendus de voyage
scolaire, des représenta
tions théâtrales et bien
d’autres approches : litté
raire, linguistique, artisti
que, scientifique ou spor
tive. Les activités du foyer
socioéducatif ont été aus
si mises à l’honneur du
rant cette matinée avec,
en final, un spectacle très
réussi du club de danse.
Une fois cette manifesta
tion terminée, les élèves
de troisième se sont re
concentrés sur le brevet,
qui se déroulera jeudi et
vendredi. Souhaitons leur
bonne chance… ■

Une matinée pour découvrir le tir à l’arc
Les responsables du cen
tre de loisirs et d’anima
tion de Patay (Clap) ont
proposé samedi matin une
initiation au tir à l’arc,
avec une invitation basée
sur quatre mots « Et si on
essayait ».

penses a finalisé cette ma
tinée d’initiation, laissant
un espoir aux responsa
bles du Clap qui, depuis
quelques semaines, multi
plient des opérations de
sensibilisation et espèrent
de nouvelles inscriptions
pour la rentrée de sep
tembre. ■

Les pratiques de
ce sport olympique

Une trentaine de person
nes, grands et petits, ont
participé à cette anima
tion qui s’est déroulée
dans l’espace extérieur de
la maison des associations
sous forme d’un parcours.
Les participants ont dé
couvert les matériels des
archers et les différentes
pratiques de ce sport

■ PRATIQUE
INITIATION. Les participants ont pris leurs marques sur le pas
de tir.
olympique, sur cible ou en
3D. Ils se sont tous essayés
à faire des volées, toujours

dans un esprit très sécuri
taire.
Une remise de récom

Les entraînements ont lieu
le samedi, de 9 h 45 à
11 h 30 à l’extérieur de la
maison des associations.
Tél. 02.38.75.78.24 ou
06.60.96.91.98, courriel :
c l a p i n fo @ c l a p - p a ta y 45.com

