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Orléanais Appel du 18 Juin

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ. Élus municipaux, représentants des anciens combattants et du monde asso-
ciatif étaient réunis place du Général-de-Gaulle où l’harmonie a interprété la Marseillaise. Gérard
Corgnac, maire, et Basile Bouchaud-Lelait, vice-président du conseil enfants, ontdéposé une gerbe.

ARTENAY. Anciens combattants et autorités civiles et militaires ont célébré la cérémonie commé-
morative par un dépôt de gerbe au monument aux morts. Les portes drapeaux étaient en début
de cortège pour se rendre jusqu’au monument aux morts.

NEUVILLE-AUX-BOIS. Michel Martin, maire, a rappelé l’appel
de De Gaulle à refuser la capitulation et à poursuivre le
combat face aux nazis. Puis une gerbe a été déposée.

MEUNG-SUR-LOIRE. Pauline Martin, maire, a tenu à observer une minute de silence en mémoire du couple de policiers assassiné
dans les Yvelines. La cérémonie s’est déroulée en présence des conseils municipal adultes et enfants, du député Serge Grouard, de
l’harmonie, des porte-drapeaux et des représentants des forces civiles et militaires, avant un moment convivial au parc de la mairie.

JARGEAU. Jean-Marc Gibey, maire, Jean-Pierre Sueur, sénateur, Philippe Vacher, conseiller
départemental, les anciens combattants et leurs drapeaux, les autorités civiles et militaires ont dé-
filé et déposé une gerbe devant la plaque commémorative de l’Appel du 18 Juin.

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales, de la
députée Valérie Corre et des associations patriotiques. Trois membres du conseil municipal jeune
ont lu le texte du général de Gaulle devant de nombreuses personnes.

BEAUGENCY. Anciens combattants, pompiers, membres du conseil municipal des jeunes et élus
étaient réunis au square du Souvenir. Au pied du monument du Capitaine Goupil, accompagnés de
la Société musicale, ils ont effectué le travail de mémoire en hommage au Général de Gaulle.

LES COMMÉMORATIONS EN IMAGES

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN. Devant les porte-drapeaux des anciens combattants, entourée de
membres du conseil municipal et de Fertésiens, Constance de Pélichy, maire, a déposé une gerbe
au pied de la stèle de la plaque commémorative. Puis elle a donné lecture du texte de l’Appel.


