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SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Une cérémonie en souvenir des fusillés

Héros tombés sous les balles
C’est au pied du monument
« Aux Martyrs du nazisme »
que s’est tenue, dimanche
matin, une émouvante cérémonie en souvenir des résistants tombés sous les balles
de l’ennemi, en 1943.

L

e 8 octobre 1943, dix
sept résistants ont été
abattus par les soldats
allemands. Le monument
« Aux Martyrs du nazis
me » est là pour le rappe
ler, mais aussi pour ne pas
o u b l i e r q u’ e n t re 1 9 4 1
et 1943, ce sont, au total,
38 résistants qui ont été
fusillés, tout près de là, à
la butte de tir des Groues.
Dimanche matin, sous
un timide rayon de soleil,
tambours et clairons de
l’Harmonie de La Chapelle
ont résonné fort. La cho
rale Arioso de SaintJean
delaRuelle, sous les or
dres de son nouveau chef
de chœur Matthieu Bou
ton, a entonné un émou
vant Chant des Partisans.

Alain Rivet
et les portraits
de fusillés
Beaucoup d’anonymes
étaient venus se recueillir
aux côtés des élus, parmi
lesquels, le sénateur Jean
Pierre Sueur, la députée
Caroline Janvier, le con
seiller régional et maire
d’Ingré Christian Dumas
o u e n c o re C h r i s t o p h e

DISCOURS. Un très beau discours d’Alain Rivet, le président de l’Association des déportés
et internés résistants et patriotes du Loiret.
Chaillou, le nouveau pré
sident d’Orléans Métropo
le et maire de SaintJean
delaRuelle.
Les portedrapeaux se te
naient de part et d’autre
du monument pour ne ja
mais oublier. Ils représen
taient dignement leur as
sociation, les CATM de
Saran, le Souvenir fran
çais, la Fnaca SaintJean
delaRuelle ou encore
l’Udac Loiret.
Dans la petite foule si
lencieuse, certains arbo
raient au revers de la ves
te, un écusson du Parti
communiste français, rap
pelant ainsi que nombre
de fusillés appartenaient
aux mondes des ouvriers,

des employés, des chemi
nots…
Après le rituel dépôt de
gerbes de fleurs, Alain Ri
vet, le président de l’Adirp
Loiret (Association des dé
portés et internés résistants
et patriotes), a pris la pa
role. Son récit a pris la for
me de petits portraits. Il a
ainsi évoqué le souvenir
de Bernard Amiot, arrêté
dans un premier temps
par la police française,
avant d’être remis aux
mains des Allemands, le
9 mai 1942. Bernard Amiot
a été fusillé.
Alain Rivet aura aussi es
quissé le portrait d’André
Chartier, un cheminot, du
groupe Chanzy, considéré

comme un chef terroriste.
Lui aussi a été victime de
la barbarie nazie. Il a été
abattu le 8 octobre 1943.
Plus tard dans la mati
née, le maire Christophe
Chaillou a rendu un vi
brant hommage à celles et
ceux qui sont « Morts pour
la France ». L’élu a certifié
« que le sacrifice des fu
sillés des Groues ne reste
ra pas vain ». Il a égale
ment rappelé que « la pire
des attitudes est l’indiffé
rence ». Et de mettre cha
cun en garde : « La vigi
lance s’impose. Le score
de l’extrême droite est im
pensable et le déferlement
de haine, de racisme, de
xénophobie, est inaccep
table. » ■

CHÉCY

Rejoindrez-vous l’ateliergalerie de Jacqueline Villette ?
L’atelier-galerie de Jacqueline Villette sera ouvert au
public, à l’occasion des
quinzièmes Journées portes
ouvertes chez les artistes
du Loiret.
Ce sont près de 180 artis
tes et artisans d’art du dé
partement qui vont ouvrir
les portes de leur atelier
lors de la quinzième édi
tion de cette manifesta
tion. Celleci est organisée
par le conseil départe
m e n t a l d u L o i re t e t l a
Chambre de métiers et de
l’artisanat (CMA). Elle aura
lieu le weekend prochain,
entre samedi et dimanche,
de 14 à 19 heures.
L’occasion de rencontrer
les artistes, dans le strict
respect des règles sanitai
res en vigueur (port du
masque, distanciation
physique et régulation des
flux). On n’en découvrira

pas moins leurs univers
respectifs, mais aussi cette
partie de leur personnalité
qui transpire fatalement à
travers leurs œuvres.

Sur papyrus
de bananier
et de palmier
Ce sera une nouvelle fois
le cas au 74, rue de la Ma
lécotière, à Chécy, où se
trouve l’ateliergalerie du
Paradis, de l’artiste peintre
du patrimoine, Jacqueline
Villette. La détentrice de
nombreux prix et distinc
tions vous présentera ses
techniques et ses nom
breuses œuvres sur toiles,
ardoises, bois, mais aussi
sur papyrus de bananier et
de palmier. ■

■ À NOTER
INGRÉ. Atelier créatif. L’Association familiale d’Ingré propose un
atelier relaxation et mandala, à destination des enfants, à partir de
6 ans. Celui-ci sera animé par Christine Ploton, une relaxologue, le
mercredi 21 octobre, entre 15 heures et 16 h 30, au numéro 13 de
la place de la Mairie. L’atelier en question proposera un moment de
calme et de plaisir, à travers une relaxation guidée, pour se détendre, et la mise en couleur d’un mandala que chaque participant
pourra ensuite conserver chez lui. Davantage de renseignements et
inscriptions (attention : elles sont obligatoires), auprès de Dominique
Janvier, au 06.24.50.13.14. ■
CHÉCY. Don du sang. Une collecte de sang aura lieu samedi pro-

chain (10 octobre), de 8 heures à 12 heures, à la salle des fêtes de
Chécy, place Jeanne-d’Arc. Privilégiez le rendez-vous sur : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr. ■

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Trop d’incivilités au niveau du boulevard Rostand

Des aménagements à venir au square
Après la présentation dans
nos colonnes du projet de
création d’un bassin d’orage enterré sous la place
De-Gaulle, nous poursuivons
notre visite dans le centreville, en compagnie d’élus,
qui évoquent cette fois un
projet très attendu des habitants.

La fin des rodéos

« Dans l’immédiat, nous
allons installer des barriè
res, afin d’interdire l’accès
aux rodéos. Avant de pren
dre d’autres mesures. Le

Les habitants
seront associés

URBANISME. Le square boulevard Jean-Rostand fera partie
d’un projet d’ensemble de réhabilitation.
patr imoine végétal est
vieillissant et nous allons
devoir abattre des arbres,
avant d’en replanter »,
souligne d’abord Franck
Fradin, l’adjoint aux espa
ces verts.
Brigitte Jallet, l’adjointe à
l’urbanisme, est ensuite

intervenue pour présenter
un projet d’ensemble, en
core en réflexion, sur le
quartier. « Nous allons y
mener une étude touchant
à l’aménagement de la
voirie, au stationnement,
pistes cyclables et au stoc
kage des ordures ménagè

« Un appel d’offres sera
lancé et les habitants se
ront associés aux mesures
et aux études », poursuit
l’élue. Après quelques
commentaires de satisfac
tion de la part d’habitants,
quant au projet de créer
ici une piste cyclable, elle
a précisé que « la munici
palité allait profiter de la
création de cet itinéraire
pour revoir la circulation.
On va voir ce que l’on
peut faire avec la Métro
pole pour ralentir le tra
fic ». ■

840407

Il concerne des aména
g e me n ts a u ni ve a u d u
boulevard JeanRostand.
Un secteur où figure un
square, très fréquenté par
les familles, trop souvent
victimes d’incivilités. Il est
devenu, au fil du temps,
un lieu où l’on peut faire
de mauvaises rencontres.
De vilains agissements y
surviennent parfois, régu
lièrement dénoncés par
les usagers.

res. Le parc est encore un
lieu situé sur l’espace pu
blic, mais qui sera bientôt
repr is par le syndic de
propriété. Ce sera plus fa
cile à gérer. Enfin, dans un
plus large périmètre de
zone, notre idée est de
créer un parc en centre
ville. Il s’étendra de l’allée
du Corbusier à la rue
Danton. »

En partenariat avec les quotidiens du groupe

