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Gien Vivre sa ville

Rep

HOMMAGE■ De multiples cérémonies ont eu lieu, hier, pour célébrer le 76e anniversaire de la bataille de Gien

Les soldats tchécoslovaques à l’honneur

Anne-Laure Le Jan
anne-laure.lejan@centrefrance.com

L a c o m m é m o r a t i o n d u
76e anniversaire de la ba
taille de Gien, en l’honneur
des soldats tchécoslova

ques ayant participé aux com
bats, a battu son plein hier.
Dans l’aprèsmidi, le maire,
Christian Bouleau – accompa
gné des ambassadeurs de Tché
quie et Slovaquie, Marie Chatar
d o v a e t M a r e k E s t o k – a
inauguré le square de la « 1re di
vision tchécoslovaque de Fran
ce », rue des GrandsMaillets,
ainsi qu’une plaque commémo
rative au vieux pont de Gien.

« Ne pas oublier le passé »
« Je souhaite que ce square

reste un havre de paix et qu’il
symbolise la fraternité entre nos
peuples », a souligné Marie
Chatardova dans son discours.
Robert Hajnal, à l’origine de
cette commémoration puisqu’il
a fourni à la ville des archives
de son père soldat tchécoslova
que, a également pris la parole,
évoquant le contexte géopoliti
que actuel : « Pour ne pas répé
ter le passé, il faut l’étudier, ne
pas l’oublier. »

Lors de ces cérémonies, une
large partie du conseil munici
pal de Gien était présente, les
autorités militaires des trois
pays et des personnalités politi
ques dont le sénateur JeanPier
re Sueur.

Hier soir, la fête s’est terminée
par le repas du comité des fêtes,
un bal puis un show laser sur
écran d’eau, en bord de Loire.

Le Ruquet memory club a re
constitué un camp militaire au
PortauBois. Le public peut le
visiter aujourd’hui encore, de
10 heures à 16 h 30.

Par ailleurs, deux expositions
sont visibles jusqu’au jeudi
30 juin : la première, « Histoire
des unités militaires tchécoslo
vaques en France », dans diver
ses vitrines situées avenue du
maréchalLeclerc, place De
Gaulle, rue VictorHugo et rue
Gambetta ; la seconde, « Bataille
de Gienparcours de mémoire »,
au belvédère du château, place
de l’église, place Foch, place
JeanJaurès, place SaintLouis,
quai Lenoir et quai Joffre. ■

La commémoration
de la bataille de Gien,
en l’honneur des soldats
tchécoslovaques ayant
participé aux combats, est
passée entre les gouttes.

INAUGURATION. En compagnie de Marek Estok et Marie Chatardova, ambassadeurs respectifs de la Slovaquie
et la Tchéquie, le maire de Gien, Christian Bouleau, a inauguré le square de la « 1re division tchécoslovaque »,
rue des Grands-Maillets ; ainsi q’une plaque commémorative au vieux pont.
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COULEURS. Hier, même les bateaux
des mariniers étaient aux couleurs
de la Tchéquie et de la Slovaquie.

CÉRÉMONIES. La musique militaire tchèque a joué à plusieurs reprises
les hymnes nationaux slovaque et tchèque. PHOTOS ANNE-LAURE LE JAN

ÉLUE. Yvette Constantin (à gauche), adjointe au monde patriotique,
a dirigé le comité de pilotage visant à organiser l’événement.

MARCHÉ. Hier, place Jean-Jaurès, des commerçants vendaient des produits
tchèques et slovaques.

L’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF A OUVERT SES PORTES

VENDREDI. Une centaine de visiteurs. L’institut
médicoéducatif (IME) Chantemerle, à Gien, a
ouvert ses portes au public, vendredi. Quatrevingt
jeunes ont guidé les visiteurs et leur ont montré
leurs œuvres : photos, vidéos, panneaux en mosaï
que, peintures… Dans les serres, les apprentis jardi
niers, qui assurent l’entretien des espaces verts, ont
aussi présenté leurs plantations. Une vente a eu
lieu, qui financera l’association du foyer éducatif
pour des sorties. L’IME vise à fournir un enseigne
ment adapté aux capacités de jeunes personnes
handicapées. Deux sections sont proposées : une
pour les 614 ans ; l’autre, pour les plus grands, per
mettant une insertion professionnelle. ■

RECONSTITUTION. Le Ruquet memory club a reconstitué un camp militaire
au Port-au-Bois. Il est visible aujourd’hui, de 10 heures à 16 h 30.


