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Giennois et Sullias Vie locale
ouzouer-s/-trézée n Le square porte le nom de Robert de la Rochefoucauld

L’ancien maire a été honoré
Depuis samedi, le square
qui jouxte l’église SaintMartin porte le nom de Robert de la Rochefoucauld,
qui fut maire du village oratorien de 1965 à 1995.

E

Grand Résistant, dont les
péripéties ont fait l’objet
d’un livre et d’un scénario
de film, Robert de la Rochefoucauld a marqué de
son empreinte les mandats
qu’il a exercés. En effet, la
commune lui doit, notam-

l o s s a l e s » , c o n f i e Je a n C lau d e Re na rd , a n c i e n
commissaire-priseur et
auteur de livres d’art sur les
faïences de Gien, entre
autres.
On lui doit, notamment, la
fresque gigantesque du stade nautique de Gien (en
grès et porcelaine) datée de
1973, les peintures sur carreaux de p orce laine de
l’église Sainte-Jeanne-d’Arc
ou encore « quatre fresques
murales à l’hôpital SaintLouis, à Paris », précise
Jean-Claude Renard.
Il réalisa, également, des
œuvres de tailles plus modestes, comme des séries
d’assiettes. n

n à noter
HoMMage. Denis Gervais, maire (au centre), avec les quatre enfants de Robert de la Rochefoucauld.
ment, son réseau d’eau potable étendu à l’ensemble
de son territoire, la création d’un réseau d’assainissement et d’une station
d’épuration. Il fut, également, à l’origine de l’installation de l’usine Alizol,
qui a employé jusqu’à 250
personnes.
Dans la continuité, As-

trid, une des filles de Robert de la Rochefoucauld,
a rappelé que son père « a
fait le choix de répondre et
de rejoindre le Général de
Gaulle en Angleterre ». Arrê t é à t ro i s re p r i s e s, i l
trouva suffisamment de
c o u ra g e p o u r s’é v a d e r.
« Nous retiendrons toute
l’attention qu’il aura porté

à son village, lui qui en fut
maire pendant trente ans. »
À l’issue des différents
discours, Jean de la Rochefoucauld, fils de Robert,
Claude de Ganay, député,
et Denis Gervais ont dévoilé la plaque installée à
l’entrée du square qui, désormais, porte le nom de
ce grand monsieur. n

n Poilly-lez-gien

n cerdon

Le marché de printemps était de retour

Balade artistique au cœur du village

Vente. Clarisse Martinez, principale du collège (à gauche) était
présente auprès des élèves de Segpa et d’Ulis durant deux jours.
Après une vente en ligne,
durant la crise sanitaire,
les visiteurs étaient de retour, vendredi et samedi,
pour le traditionnel marché de printemps au collèg e d e s C l o r i s s e a u x . Au
programme, vente de
plants et de plantes, sous
l’égide de l’association Horizon Segpa qui, depuis
2014, vise l’ouverture cult u re l l e p é d a g o g i q u e e t
professionnelle des élèves
de Segpa. Elle s’attache,
aussi, à créer des activités
autour de l’horticulture ou
de l’atelier hygiène-alim e n t a t i o n -s e r v i c e s, e t
c o nt r i bu e au x f i na n c e ments de sorties ou voyages pédagogiques.
« Les élèves de 4 e et 3 e
Segpa, à savoir seize jeunes par niveau, et ceux

P

ierre Maître est décédé
la semaine dernière, à
l’âge de 95 ans. Artiste
et directeur artistique de la
Faïencerie de Gien durant
de nombreuses années, il
intègre la manuf acture
giennoise à l’âge de 14 ans,
« quand son illustre arrièregrand-père, Ulysse Bertrand, la quitte, et il y travaille jusqu’à ses 70 ans »,
indique le sénateur JeanPierre Sueur.
Meilleur ouvrier de France
et chevalier de l’Ordre national du mérite, Pierre
Maître a marqué la cité
d’Anne de Beaujeu de son
empreinte artistique.
« Il a créé des œuvres co-

d’Ulis accueillent, orientent et conseillent les
clients. Le marché de
printemps est l’aboutissement du travail mené au
quotidien dans les ser res », précise Audrey Urbaniack, professeure
d’horticulture depuis
onze ans au sein de l’établissement.
L’argent ainsi collecté
participe au financement
de visites ou sorties, avec
un moindre coût pour les
familles. « Prochain projet : un séjour à l’étang du
Puits, cette semaine, avec
départ à vélo », note Clarisse Martinez, principale
des Clorisseaux, très satisfaite du travail fourni par
les élèves et de leur investissement durant ces deux
jours de vente. n

Six lieux ouverts, dédiés
à l’art contemporain, ont
accueilli un public nomb re u x c e w e e k- e n d . Un
événement artistique reconnu qui met en lumière
l’art contemporain. Pour
ce douzième parcours
d’Art-Gens, l’association
organisatrice Sarcelle et
Bout d’ficelle, avait invité
douze nouveaux artistes
de talent.
Sculpteurs, graveurs, céramistes, peintres et laqueurs ont exposé leurs
œuvres chez les particuliers, dans des jardins et
maisons solognotes qui
contribuent au charme de
cette exposition. Venus de
région parisienne, de la
région Centre ou encore

Viglain. conseil municipal. le conseil municipal se réunira en
séance ordinaire, jeudi à 19 heures, à la mairie. à l’ordre du jour :
lancement de la campagne de prélèvement et d’analyses de chlorure
de vinyle monomère dans les réseaux d’eau potable ; amende pour
déjection canine, etc. n

FEU D’ARTIFICE - Samedi à 22h15
FESTIVAL ET MARCHÉ
MULTI ÉPOQUES
ANIMATIONS
samedi à 22h15

de Belgique, les exposants
ont installé sculptures et
tableaux, savamment mêlés selon les thématiques.
Les artistes ont partagé
leur passion, ont expliqué
leur thème de prédilection
et activé la curiosité des
promeneurs. Créateurs de
fantaisie, poètes dans
l’âme, ils aiment, chacun à
leur façon, la liberté et le
plaisir de créer pour faire
passer une émotion. Leurs
sources d’inspirations sont
intarissables : la nature,
un souvenir d’enfance, un
regard triste sur la planète, l’amour des animaux…
autant d’histoires racontées au travers d’œuvres
étonnantes et harmonieuses. n
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il a beaucoup fait
pour la commune

l’artiste pierre Maître est mort
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artiste. Laqueur et sculpteur, Jacque Thion exposait pour la
première fois dans son village ses œuvres brillantes et colorées.
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n présence de la descendance de Robert
de la Rochefoucauld,
des membres de sa famille
et d’amis l’ayant côtoyé,
av a n t s a d i s p a r i t i o n l e
8 mai 2012, le maire de la
commune, Denis Gervais a
rendu hommage à « celui
sans qui Ouzouer ne serait
pas le village que l’on connaît et où il fait bon vivre ».
Et l’élu d’expliquer avoir
le sentiment de réparer un
oubli : « Moi qui ne suis
pas du village, mais très
attaché au devoir de mémoire, j’ai été surpris de
ne voir aucun édifice,
aucune rue ou autre lieu
portant le nom de ce personnage ».

n nécrologie

