
Chers Adhérents, chers Amis, 
 
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous allez poursuivre votre soutien 

pour nous aider à ranimer l'Histoire, tant négligée encore, de notre ville. 
Nous allons continuer à faire parler de nous et de Jeanne d'Arc, afin que la Bataille de Patay 

(appelée "la Journée de Patay" par Jeanne d'Arc) ne soit pas seulement une référence pour les 
étrangers, mais qu'elle soit aussi reconnue à sa juste valeur par nos propres compatriotes… Car, sans 
vouloir diminuer l'importance de la levée du siège d'Orléans grâce à Jeanne d'Arc, il faudrait comprendre 
que sans la victoire de Patay, les Anglais seraient très vite retournés à Orléans… Et donc c'est bien la 
Bataille de Patay qui est l'événement décisif de la Guerre de Cent Ans !  

Aujourd'hui, nous vous annonçons la reprise de notre cycle de conférences, dans un nouveau  
local, à savoir, la salle polyvalente du Collège Alfred de Musset à Patay,  Route du Pont (entre stade et 
gymnase) grâce à l'enthousiasme et l'implication bienveillante de Madame Béatrice Lambert, Principale 
du Collège.  

En effet, nos conférences ayant remporté un vif succès, nous avons dû quitter, à regret, la 
Médiathèque Marcel Proust de Patay, qui ne peut accueillir qu'une audience restreinte, en raison des 
normes de sécurité. 

Cependant, nous tenons encore une fois à exprimer notre gratitude à Madame Véronique 
Jansen, responsable de la Médiathèque de Patay, pour l'aimable accueil qu'elle nous avait offert l'année 
dernière : il est incontestable que son engagement personnel a largement contribué au lancement et à la 
réussite de nos conférences. Nous la remercions chaleureusement ! 

Nous allons commencer le 14 septembre à 20h30 avec une conférence (suivie d'un débat 
comme d'habitude), animée de nouveau par Monsieur Olivier Bouzy, Directeur de la Maison de Jeanne 
d'Arc à Orléans, sur un sujet que vous avez été nombreux à demander : la sorcellerie au Moyen Âge. En 
effet, nous allons y apprendre, comment le regard sur les sorcières a évolué à cette époque; comment 
les pratiques de sorcellerie étaient couramment acceptées pendant longtemps, pour être durement 
réprimées ensuite…. 
Pendant cette soirée, vous pourrez aussi acquérir des livres de M. Bouzy et les faire dédicacer. 
Par ailleurs, nos jeux de société sur Jeanne d'Arc, seront, de nouveau, exposés et vous pourrez les 
acheter (il en reste encore quelques-uns). 

En tant que membre de l'association Effet de Cerf, vous pouvez être fiers d'avoir permis de 
créer ces jeux de société sur Jeanne d'Arc, uniques en France ….Dont certains ont déjà pris le chemin 
vers l'étranger, et même outre-Atlantique ! 

N'hésitez pas à commencer les renouvellements d'adhésions pour nous aider à faire rayonner 
Patay ! 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, bien cordialement. 
 
Les Membres du Bureau 
 

Les dates à retenir pour cette fin d'année 2017 
 

Samedi 09 septembre de 10 h à 17 h : Présence au forum des Associations (sous-sol de la 
salle des fêtes). 
 
Jeudi 14 septembre à 20 h 30 : Conférence « Les sorcelleries au Moyen Âge : de 
l'acceptation à la  répression ». Conférencier : Monsieur Olivier Bouzy, docteur en Histoire 
Médiévale, chargé de cours à l'Université d'Orléans. 
 
Mercredi 1er Novembre : 
Portes ouvertes de notre musée, 23 Place de la Halle, dans le cadre de la Foire de la 
Toussaint. 
 
Mardi 7 novembre à 20 h 30 : Assemblée Générale 
 
Vendredi 1er  décembre à 20 h 30 : Conférence « L'Habit au XVe Siècle : Être et Paraitre ». 
Conférencière : Madame Élodie Gidoin-Barale, professeur à Meung-sur-Loire, doctorante en 
Histoire Médiévale à l'Université d'Orléans. 
 


