
76E ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE GIEN 

Tchèques et Slovaques honorés 
La ville de Gien a rendu sa· 
medi un vibrant hommage 
aux soldats tchèques et slo· 
vaques qui ont combattu en 
juin 1940 dans la cité. 

• S'il n'y a pas eu beau
coup de trêve dans les· 
combats de la bataille de 
Gien en 1940, la météo en 
a accordé une samedi à la 
municipalité gieimoise 
pour les cérémonies du 
76• anniversaire qui ren
daient hommage aux 
combattants tchécoslova
ques. Un square au nom 
de la 1 ,. division tchécos
lovaque dans le nouveau 
lotissement de la Fontaine 
et une plaque au pont de 
Gien rappelleront que des 
milliers de combattants de 
ces deux pays aujourd'hui 
ont participé à la bataille 
de France, quelques-uns 
tombant le long de la Loi
re aux côtés des soldats 
français. 

Les deux ambassadeurs 
de Slovaquie et de Répu
blique Tchéque, Marek Es
tok et Marie Chatardova, 
et leurs délégations mili
taires respectives ont re
haussé de leur présence 
cet émouvant hommage 
que l'on doit à un homme, 
Roberto Hajnal. Fils d'un 
de ces soldats, il a fait le 
déplacement d'Argentine 

Place Foch, Roberto Hajnal, fils de combattant tchèque, lors de son discours devant les 
officiels. 

pour assister à ces céré
monies après avoir remis 
l'an passé les carnets de 
guerre de son père aux ar
chives municipales. 

La partie festive a été 
marquée par la présence 
d'un groupe folklorique 
tchèque et slovaque, Na
deje, sur la place Jean-Jau
rès où le petit marché n'a 
toutefois pas connu le 
succès escompté avant un 
dîner au Port-au-Bois·ctu 

. comité des fêtes et le 
spectacle de son et lumiè
re dont la pluie, de retour, 
a freiné les spectateurs .. 

RÉMI BICHON 

Les membres du Ruquet Mémory Club avec Maurice 
Lenoury, ancien parachutiste SAS de la guerre 39-45. 

thriidir•n Bouleau, Marek Estok et Chatardova, 
ambassadeurs de Slovaquie et République Tchéque 
dévoilent la plaque au square de la rue des Grands
Maillets. 

Les femmes du groupe folklorique tchèque et slovaque 
Nadeje au Port-au-Bois. 


