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Blanzy

Le Cosec deviendra le complexe sportif Jean-Zay ce vendredi 17 novembre 2017
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En partenariat avec la municipalité de Blanzy, l’association Mémoire et fraternité, présidée par André Quincy,
rendra hommage vendredi à Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire,
en donnant son nom au Cosec des Rompois qui deviendra le complexe sportif Jean-Zay. André Quincy et
Mémoire et fraternité ont souhaité mettre à l’honneur ce grand résistant et brillant serviteur de l’État.
Un nouveau nom pour le restaurant scolaire
Quant à la municipalité, elle souhaite depuis longtemps donner un nom autre que le Cosec des Rompois en
gymnase. « La conférence sur Jean Zay qui aura lieu le même jour avait été prévue de longue date et nous
faisons d’une pierre deux coups. Nous baptiserons aussi sans doute l’ancien restaurant scolaire René-Picard
prochainement », explique le maire de Blanzy. Associations et population sont invitées à ce baptême hommage
suivi d’une conférence.
Programme de vendredi 16 heures : baptême du complexe sportif, route de Mâcon, aux Rompois. 17 heures :
vin d’honneur à la salle des fêtes de l’Espace de vie et d’animation. 18 heures : conférence sur la vie et l’œuvre
de Jean Zay par Pierre-Louis Emery, président du Cercle Jean-Zay, avec la participation de ses filles, Hélène
Mouchard-Zay et Catherine Martin-Zay. 19 h 30 : verre de l’amitié.
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Jean Zay, né en 1904 à Orléans, fut un avocat, un grand résistant et un brillant serviteur de
l’État. Il a créé le Festival de Cannes, l’École nationale d’administration, le Centre national de
la recherche scientifique et de nombreux musées. Jean Zay a été assassiné par la milice en
1944 dans l’Allier. Ses cendres ont été transférées au Panthéon le 27 mai 2015.

