Mesdames, Messieurs les personnalités, chers amis et chers concitoyens,
Au nom du Conseil municipal de Rozoy le Vieil, j’ai le plaisir de vous accueillir à l’occasion de la
réouverture de l’église Sainte Blaise et Notre Dame et de l’inauguration du site Internet de notre
commune.
Nous sommes particulièrement heureux d’avoir parmi nous :
•
Monsieur Alain Drouet, Conseiller général de notre canton, représentant Monsieur
Doligé, Président du Conseil Général.
•
Madame Janine Goujon, Maire Honoraire de Rozoy, et Monsieur Jack Hurpy, son
premier adjoint, qui ont préparé le dossier de remise en état de notre église lors du précédent
mandat.
•

Monsieur Marcel Dumas, Président du S.I.V.O.M.

•
Monsieur Frédéric Néraud, Maire de Dordives, Conseiller général du canton de
Ferrières et Directeur Général de la Fondation du Patrimoine.
•
Mes collègues, maires des communes du canton, et leurs représentants avec lesquels
nous travaillons au quotidien,
•
Et les rozétains, anciens et nouveaux, qui, par leur présence aujourd’hui, montrent leur
intérêt pour le patrimoine de leur village.
Nous pensons aussi très fort à trois personnalités, aujourd’hui disparues, qui ont beaucoup œuvré
pour sauver puis restaurer notre église.
• Monsieur Georges Thouvenot, qui vient de décéder à l’âge de 99 ans et qui a été toute sa vie
durant le chantre du patrimoine culturel gâtinais. Le magnifique ouvrage « Eglises du Gâtinais »
qu’il a conçu avec son épouse a fait découvrir à beaucoup d’entre nous la richesse architecturale
des églises de notre pays.
• Monsieur le curé Daniel Pivoteau, homme de foi et de culture, dont l’action a permis le
sauvetage de notre église dans les années 60.
• Monsieur le pasteur Guy Bermer qui est à l’origine de l’installation des vitraux qui ornent
notre église.
Nous sommes aujourd’hui ici, ensemble, car, avec l’aide de l’Etat, du Conseil Général et des
Bâtiments de France, nous avons restauré la voûte de l’église Sainte Blaise et Notre Dame et ainsi
contribué à la sauvegarde d’une pièce maîtresse de notre patrimoine local.
Il m’est difficile de parler objectivement de cette église car je l’aime, tout simplement. Elle a été pour
moi, comme pour beaucoup d’entre vous, le lieu de joies et de tristesses : baptêmes, mariages et
adieux à des parents ou à des amis.
Il suffit d’ouvrir les yeux pour comprendre que notre église est à la fois simple et magnifique.
Cette charpente en forme de vaisseau renversé et ces entraits transversaux minutieusement taillés et
polis sur huit faces peuvent-ils nous laisser insensibles ?
Que dire de ce portail de style roman primitif sous lequel sainte Elisabeth Rose est vraîsemblablement
passée ?

Et ce porche ou caquetoire du 16ème siècle, couvert de tuiles de pays, composé de cinq arcades de
pierres portées par des piles octogonales ?
Quel mystère se cache derrière cette pierre ajourée, fixée dans le pignon de la façade dont le
graphisme n’est retrouvé que sur l’église de Nevoy près de Gien et sur une croix trouvée lors de
fouilles à l’église notre dame de Melun ?
Vous trouverez d’avantage d’informations sur notre site Internet et la feuille dactylographiée que
vous trouverez sur le banc d’œuvre.
Les travaux que le Conseil municipal de Rozoy a entrepris pour restaurer la voûte de l’église
paroissiale s’inscrivent dans une politique plus globale de sauvegarde de nos patrimoines historiques
et naturels ainsi que de notre environnement.
Cette opération suit la remise en état de la chapelle funéraire d’Eugène Frégis, collaborateur de Louis
Pasteur et ancien maire de Rozoy que nous avons entreprise voici quelques années avec le soutien de
la Fondation du Patrimoine. Elle précède les travaux de mise aux normes de notre pressoir qui auront
lieu en 2009 en vue de son ouverture au public.
La défense de notre patrimoine et de notre environnement est un combat que nous menons au
quotidien. Nous devons combattre les dégradations dues au temps qui passe mais aussi celles dues à
la main de l’homme.
Que serait aujourd’hui Rozoy si voici 15 ans nous ne nous étions pas élevé avec nos amis du Bignon,
de Chevry, de Pers et de Chevannes contre la construction d’une deuxième autoroute et d’un
échangeur sur le territoire de notre commune ?
Afin de relever le défi de la sauvegarde de nos patrimoines historiques et naturels ainsi que de notre
environnement, il nous faut être compétents, unis et visionnaires.
•
La compétence est source de crédibilité et d’efficacité. Il ne s’agit surtout pas d’être
systématiquement contre tout ce qui est nouveau et de le faire savoir en criant mais d’analyser
les dossiers et de défendre nos points de vue avec sérénité et rigueur. Je tiens à rendre
hommage à l’A.R.B.R.E., association aujourd’hui représentée par son Président, Roberte
Tomassonne, pour son action dans ce domaine et le soutien qu’elle nous apporte.
•
L’union est une des clés du succès de notre combat. Nos adversaires s’attaquent en
priorité aux proies qui leur semblent faibles et la désunion est signe de faiblesse. Le
développement de la quatrième couronne de la région parisienne est porteur d’opportunités et
de menaces. N’est-il pas temps d’être d’avantage unis et d’aller rapidement vers la création
d’une communauté de communes ?
•
En ce qui concerne la défense de notre environnement, cette union doit dépasser les
limites de notre canton, inclure les bassins du Betz et de la Sainte-Rose, probablement aussi
celui de la Cléry. Le projet de création d’un Parc Naturel Régional du Gâtinais ne peut-il pas
être un élément fédérateur et porteur d’avenir ?
Votre venue à Rozoy est aussi pour nous l’opportunité de vous présenter le site Internet de notre
commune nouvellement créé. Nous l’avons conçu comme un témoin de la vie passée et présente de
notre village. Il est à la fois porteur d’informations et outil d’échanges. Le travail intensif et efficace
d’Antoine Caijo, webmaster, et d’Anne-Sophie Carbonnelle, troisième adjoint, nous a permis d’être
prêts aujourd’hui.
Nous vous remercions de votre présence et vous invitons à visiter notre église et à venir découvrir
notre site Internet à la Mairie. Nous vous attendons à la salle polyvalente pour des échanges et une
collation vers midi.

