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7 juin au 21 sept. 2014

Autour de l’exposition
Conférences à 15 h au centre culturel du
Martroi à Lorris :
- Le 22 juin : la tragédie des lycéens parisiens

Commémoration :
-
Le 10 août à 16 h : commémoration du
70e anniversaire de l’attaque du maquis de

résistants 10 juin 1944 en Sologne, par

Lorris, carrefour de la Résistance, forêt

Georges Joumas, auteur, Corsaire éditions

d’Orléans, massif de Lorris.

- Le 29 juin : l’arrivée des Cyrards dans le Loiret
par le général Paul Renaud et le général

Découverte du maquis :

Michel Noël du Payrat. (sous réserve).

- Le 5 juillet à 14 h : randonnée pédestre

- Le 6 juillet : la constitution du maquis de

Les sentiers de la Résistance, organisée

Lorris et les actions des maquisards par

par la Société des Amis de la Forêt d’Orléans

Annick Cassignol et Benoît Momboisse,

(SAFO). RDV au carrefour de la Résistance.

professeurs d’histoire.

Contact : luc.lemaire@abbaye-de-theleme.net

- Le 9 août : l’attaque du maquis de Lorris

Téléphone : 02 18 11 81 95.

par Bernard Chalopin, maquisard de Lor-

- Les 9, 15, et 16 août de 14 h à 18 h : dé-

ris et Marie-Pierre Le Men, responsable du

couverte du maquis de Lorris en véhicules

musée.

militaires américains du Ruquet Memory

- Le 23 août : la Libération de Paris et le rôle

Club du Loiret. Départ du musée, sur ré-

des maquisards de Lorris par Laurent Four-

servation.

nier et Alain Eymard, co-auteurs de l’ouvrage La 2e DB dans la Libération de Paris

Lectures théâtralisées :

et de sa région (Tomes 1 et 2), éditions His-

Les 9, 15, 16 et 17 août à 21 h : lecture théâ-

toire et Collections.

tralisée d’extraits du livre Les sangliers sortent

- Le 13 septembre : la dissolution des Forces

du bois de Benoit Momboisse par éric Cénat,

Françaises de l’Intérieur et le 4e SAS, par

du Théâtre de l’Imprévu d’Orléans. Jardin

David Portier, auteur de l’ouvrage Les para-

du musée, sous réserve des conditions

chutistes SAS de la France Libre 1940-1945 ,

climatiques. Sur réservation.

éditions Nimrod.
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