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La salle des fêtes porte le nom
de René Larcheron

Pour répondre au souhai t
de nombreuses associations
- dont René Vergnol, président
de Loisirs et Amitiés, s'est fait
le .por te-parole -  la  munic ipa-
l i té  a inauguré,  samedi  dern ier
et pour la seconde fois, la salle
des fêtes de Ferrières...

Cette salle polyvalente fut
inaugurée le 7 novembre 1987
par le maire René Larcheron
qui  en éta i t  l ' inst igateur .
l l  recevait ce jour-là Kléber
Malécot, président du Conseil
général du Loiret, le dépu-
té Jean-Paul Charié et René
Alaux,  consei l ler  général . . .

C 'est  au maire Gérard
Larcheron, son fi ls, élu en
2008, qu'est revenu l 'honneur
d'inaugurer cette salle désor-
mais nommée <Sal le  des fêtes
René-Larcheron >.

i  ont  connu

Les Ferr iéro is  sont  nom-
breux à se souvenir de René
Larcheron (né le 21 tévrier
1923) qui  fu t  <run homme de
la terre, pragmatique avec un
sens profond de l 'équité, du
civisme et du devoir publior.
l l  le  prouve t rès jeune,  nous
rappel le  son f i ls ,  en par t ic i -
pant  aux act ions du maquis
loca l  de  M .  Remige reau .
Gaul l is te convaincu,  i  s 'en-
gage t rès tôt  dans la  v ie locale.
l l  est  é lu consei l ler  munic ipal
en 1971 sur  la  l is te menée
par M. Pierre Caténat ,  maire
sortant. En 1975, i l  est élu
adjo int  à la  sui te de la  démis-
s ion du maire,  remplacé par
M. Fernand Roger puis  réélu
adjoint en 1977 sur la l iste du
maire sortant. En 1983, à la
tête d 'une équipe représenta-
tive des Ferriérois, i l  remporte
une belle victoire face à deux
autres l is tes et  accompl i ra
lrois mandats jusqu'en mars
2001.

Trois mandats
une succession
de réalisationry1.:',,;, î;...,:.' ..

...La.salle des fêtes I pgrdu son_anonymat. Elle porte désormais le nom du maire René Larcheron, qui en a été
I'instigateur. En médaillon : le <Bùrgeimeister> àe Saerbeck,Wilfried Roos, est venu rendre hommaie à son ami

1968,  I 'agrandissement  de
la br igade de gendarmer ie,
l 'extension du tout-à-l 'égout,
la  rénovat ion des rues de
la Denizerie. du Perrav, des
Fossés et des Roches.

consei l ler  général  Frédér ic
Néraud.  S 'y  a joutent  les
maires de la  Communauté
de communes, les représen-
tants de la  gendarmer ie,  des

_. p_ompiers, les présidents
' ' eeg*associations et de nom-

breux Ferr iéro is .  Ment ion
spécia le pour  le  nouveau
curé de la paroisse qui n'est

, autre que le Père Jean-
Bapt is te Kongo,  promu
depuis un mois dans ses
nouvelles responsabil ités.
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Ouant à ceux qui ne l 'ont pas
connu,  i ls  apprendront  ce qu ' i l
a  réal isé pour la  Vi l le  qu ' i ls  ont
adoptée. En1984 : construc-

t ion et  inaugurat ion du groupe
scolaire <La Cléryr; 1991192 :
construct ion et  inaugurat ion
de la crèche hal te-garder ie;
1993 : réfection de l 'avenue
de la L ibérat ion,  jumelage
entre Ferr ières et  la  v i l le  a l le-
mande de Saerbeck d'où la
présence, en ce jour, de son
<Bùrge rme is te r> r  W i l f r i ed
Roos et de la présidente du
Comité,  Mme Klostermann.

1994:  restaurat ion de la  cha-
pelle Ste-Elizabeth, rénovation
de la place du Martroi et de la
,Ir.tg. de,la Pêcherie.,19p5{9Q :
constsuc,tion et aménaiyement
de la b ib l io thèque,  rénova-
t ion de la  p lace des égl ises.
1997198 ; participation à la
création de f a Com muliiuté d e
communes des Ouatre-Vallées
(CC4V); réfection totale de
la rue du Mart ro i  e t  de la
Grande-Rue. 1999/2000 : réa-

lisation de l 'espace Saerbeck
et  du parcours de I 'Europe.
Lancement des travaux de la
résidence Saint-Fiacre.

On ajoutera I 'extension de
la zone industr ie l le  créée en

Cet te inaugurat ion s 'est
faite en présence de nom-
breux inv i tés.  La p lupar t
d 'entre eux avaient  connu
René Larcheron.  On s igna-
lera la présence de la sous-
préfète-i MË€ Martinez-
Pommie r ;  du  p rés iden t
du Consei l  général  Er ic
Dol igé;  du sénateur  Jean-
Pierre Sueur;  de la  dépu-
tée Mar ianne Dubois;  du
délégué du Consei l  régio-
na l  Be rna rd  Fou rn ie r ;  ou

Un hommage des élus actuels

Les Ferriérois
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