NOUS LOCALISER

NOUS CONTACTER

CITOYEN LÈVE-TOI !
ST-JOUIN-BRUNEVAL

!
Un peu d'histoire
C'est la convention, en 1792,
qui a décidé de représenter la
République sous les traits
d'une femme coiffée du

Sous le haut parrainage de Stéphan Hessel Ambassadeur
de France, résistant - militant, Co-rédacteur de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Les élus et les citoyens de la commune ont l’honneur de
vous inviter à la cérémonie d’inauguration de la nouvelle
Marianne de Saint-Jouin-Bruneval qui aura lieu le mardi 14
juillet 2009 à la mairie à 11 h.
Si vous ne pouvez pas être présent, merci de nous assurez de
votre soutien par courrier ou par mail.
> En savoir plus

bonnet phrygien, emblème de
la liberté. Le surnom familier
de Marianne lui a été donné à
la même époque, dans le
Languedoc d'abord, par la
"Vox populi".
Sans doute parce que ce
prénom, formé du nom de la
Vierge et de sa mère, était très
répandu dans le petit peuple,
au XVIIIe siècle, et qu'il
convenait donc à la jeune
République qui en était issue.

LA NOUVELLE MARIANNE SERA DÉVOILÉE

LE 14 JUILLET PROCHAIN, JOUR DE LA FÊTE NATIONALE

Lors d'une cérémonie officielle à laquelle est conviée l'ensemble
de la population. La démarche est originale car loin de se contenter
d'acquérir un buste classique dans un catalogue, la commune a
choisi de créer une Marianne sa propre effigie...
> En savoir plus

Stéphan Hessel
La cérémonie sera placée sous
le haut parrainage de Stephan
Essel. D'origine allemande, ce
résistant "Français Libre",

POURQUOI UNE NOUVELLE MARIANNE ?
Aujourd’hui à Saint-Jouin-Bruneval, les citoyens prennent en main
leur destin. Ils n’acceptent pas la construction d’une zone industrielle

arrêté par la Gestapo en 44 et

gazière et d’un port méthanier au pied des falaises du pays de caux, aux

survivant des camps de la

portes d’Étretat. Leur combat les oppose aux intérêts financiers

mort, a marqué l'histoire
contemporaine. Auprès de

d’hommes d’affaires alliés à quelques hauts fonctionnaires...

René Cassin, il a participé à la
rédaction de la Déclaration
Universelle des Droits de
l'Homme aux Nations Unies.
Ambassadeur de France,
Stephan Hessel, n'a cessé de
lutter pour le respect des
droits des peuples et des
citoyens.

Mairie de
Saint-Jouin-Bruneval

Une œuvre originale

Une pièce unique

Installée depuis 12 ans à
Saint-Jouin-Bruneval, Cécile
Raynal n'a pas hésité lorsque
la mairie lui a proposé de
réaliser un buste original.

Pour réaliser ses sculptures,
Cécile Raynal utilise la
méthode particulière du Rhaku.
Elle emploie une terre très
chamottée et pré-cuite qu'elle
façonne face à son modèle...
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