MALO MOLIEN (Directeur artistique du Festival International du Cirque de l’Orne)
C est avec émotion que la Grande Famille des Artistes visuels du Monde apprends le décès de
M. Jean Goujon ancien Maire de Montilly sur Noireau à l’initiative et création du Festival
International du Cirque de l’Orne, vos Amis Circassiens, les Artistes, se rejoignent pour vous
applaudir et vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous, Merci !
Adieu l’Artiste, nous nous reverrons un jour M. JEAN !
GERARD COLIN
Je suis très triste. Jean était un ami depuis très longtemps...Nous avons partagé tant de choses
ensemble. Tout d’abord le basket depuis son arrivée à Montilly et ensuite en tant qu’ élu local ou
départemental.
Jean était un homme aux multiples fonctions...Directeur d’école, secrétaire de mairie, Maire,
Conseiller Général, commissaire de la foire de Montilly, Créateur du festival du cirque et des
expositions de peinture de Montilly, créateur du basket à Montilly, Président du comité de l’Orne
de Basket et VP du comité régional ..
Un homme apprécié pour son dévouement à sa commune mais aussi pour son charisme..
Il aura bousculé les montagnes tout au long de sa vie d élu et associative
Toutes mes condoléances à son épouse ,ses 3 enfants et toute sa famille.
MICHEL LAMBERT
Que de souvenirs avec Jean depuis le jour où avec M. Turmel, il m'avait reçu à la mairie de
Montilly dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection du conseiller général de Flers.
Un homme de bien, fidèle à ses idéaux, compréhensif. Un homme engagé qui toute sa vie sera
au service des autres, voulant changer la vie. Un honnête homme dont nous nous souviendrons.
JEAN CLAUDE LENOIR
Bien triste nouvelle. J’ai siégé au Conseil général avec Jean. Nous appréciions tous ses avis,
toujours pondérés, son ouverture d’esprit, sa volonté de dépasser les clivages pour servir au
mieux son territoire. Pensées affectueuses à sa famille.

