
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Loigny se trouve à 100 km au sud de Paris et à 30 km au nord 
d’Orléans, à 45 km de Chartres, à proximité d’Artenay et d’Orgères…) 



Prière de prévenir si un empêchement de dernière heure se présente,  

Monsieur Jean-François MALON  
(Tél Bur.: 02 38 80 00 19 ou Dom. 02 38 80 18 65).  

Monsieur Florent GAUJARD 
 (Tél : 06 32 93 83 86 ou f.gaujard@live.fr) 

Rencontres et bonne ambiance garanties ! 
 

 de 16h à 18h, à la salle polyvalente de Terminiers, 

 Table ronde 
 « 1870 : entre mémoires régionales et oubli national » 

Avec Pierre ALLORANT, 
professeur d’Histoire, du droit et des institutions,  

doyen de la Faculté de Droit de l’université d’Orléans, 
Walter BADIER, 

docteur en histoire, à l'Université d'Orléans, 

Christine ROMERO, 
docteur en géographie, maître de conférence à l’Université d’Orléans 

 

 à 18h30, Dîner rapide (chacun prévoit d’apporter boissons et/ou 
  plats à partager ensemble) à la salle polyvalente de Terminiers 
 

 de 20h30 à 21h30,  veillée de prière pour la Paix et la Vie  
    en l’église de Loigny  
 

149ème anniversaire de la bataille 
 à 10h, cérémonie civile et militaire à la Croix de Sonis, évocation 

historique, dépôt de gerbes... 
    

 à 10h30, messe solennelle à l’église de Loigny présidée par  

par le Père Guy VANDEVELDE, aumônier militaire de la Garde Républicaine. 
 

 Vers 13h, repas à la salle polyvalente de Terminiers  
 

  Vers 15h, Assemblée générale de l’Association « Les Amis de Sonis-
Loigny », nous comptons sur vous... 

 

Inscription au repas du dimanche sur le bulletin d’adhésion ci-joint par 
retour du courrier, au plus tard le 20 novembre 2019 

 



 

 

 M. Mme 

Nom    

   

Prénom    

Date de naissance    

Repas    

Pique-nique   
 

 

 

Enfants 

Prénom     

Date de naissance    

Repas     

Pique-nique    

Adresse  

  

Ville  

Code postal  

Pays  

E-mail                            @ 

Téléphone  



  
 …………………… €  
  

Repas : 20 € X ........... personnes = ……….……………. € 
Pique-nique du dimanche : ........... personnes (pour information) 
 

 

 : …………………… € 
 

 :    

                                    € 
 

Que je verse au moyen d'un chèque bancaire à l'ordre de : 
ASSOCIATION " LES AMIS DE SONIS LOIGNY " 

 

 
 

Don au fonds de dotation « Mémorial de Loigny-la-Bataille »  
 

   ………………… €    

(par chèque libellé au nom du mémorial de Loigny-la-Bataille )  

Ou paiement en ligne sur le site du musée : 
http://www.museedelaguerre1870.fr 

- 15 Euros pour les personnes seules 
- 20 Euros pour les couples 
- 10 euros pour les étudiants de -26 ans 

Et que vous adressez à : Monsieur Florent Gaujard 
Secrétariat de l’Association des Amis de Sonis-Loigny  

10, rue de la Fontaine Saint Cyr, 28 140 Fontenay-sur-Conie  

N’oubliez pas votre enveloppe timbrée pour recevoir votre reçu 
pour les sommes supérieures ou égales à 20 € (hors repas). Par 

avance, merci pour vos dons pour la restauration du site de Loigny . 

http://www.museedelaguerre1870.fr/

