Hommage de Christophe GENIES à son "papa" Franis, notre président
Loirebeauce-encyclopedia vous présente ci-dessous l'hommage rendu à François, son président, par son fils
Christophe, lors de la cérémonie des obsèques, le 13 juin 2017 en l'église de Patay.
Après, le témoignage de Marc LEBLOND maire de Patay, celui ci confirme le rôle de sa famille dans la vie de notre
président.

Ce que je redoutais , ce que nous redoutions tous depuis le diagnostic de la maladie est survenu de façon
peut –être un peu brutale mais sa vie bien remplie a pris fin .
François a vu le jour Le 6 Décembre 1935 à Chitenay
Il arrive en 1938 à Patay ou Louis et Alice ses parents prennent commerce.
Après des études jusqu’au brevet au collège Saint Euverte il doit effectuer son apprentissage de 14 à 17
ans auprès de ses parents . Durant sa scolarité à Saint Euverte il fait déjà partie d’une chorale .

Arrive Juin 1956 et son engagement militaire qui va durer 30 mois .
Défilé sur les Champs Elysée le 14 Juillet 1957.
Embarquement le 19 Septembre 1957 sur l’Athos 2 un vieux cargo transformé en transport de troupe en
tant que sous officier . Le Maroc puis l’Algérie , 3 ème section, 3 ème compagnie du 3 ème bataillon du 5
ème régiment d’Infanterie .
Il rentre à la maison en Décembre 1958 et chantera « minuit chrétien » à la messe de minuit .
Il épouse Marie Claude le 9 Février 1959.

Il va attendre 8 ans la retraite de ses parents pour reprendre la charcuterie .
C’est durant ces 8 ans que Christophe, Jean Yves, Vincent et Stéphane verront le jour chez Mme
Abraham .
En Décembre 1967 , Jean Francois Legris fait signer son premier acte de vente pour la charcuterie . C’est
le début de 28 ans de dur labeur.
Toute sa carrière professionnelle a été marquée par des relations des plus humaines avec ses employés
en particuliers avec Jean Claude et Max , ses deux piliers
Louis , son père lui lègue le goût pour la vie publique et associative. Union commerciale puis comité de
Saint Jean . Les patinettes avec Dany , Jean Marie , Jean Pierre , le feu de Saint Jean , les extraordinaires
soirées à Thème .

En 1983 il rentre au conseil municipal pour 2 mandats de conseiller avec Mr Carreau puis Mr Doumergue
comme maire .
Le premier Avril 1995 à 59 ans et 6 mois il prend sa retraite de charcutier …ll est alors élu maire de Patay
pour un mandat puis secondera Mr Marsy pour un quatrième mandat..
Pour ses courtes vacances , il a très vite opté pour le tourisme fluvial avec un premier puis un deuxième
bateau plus spacieux pour pouvoir accueillir enfants puis petits enfants .

