MARIE-JOSE DESCHAMPS

Histoire locale ACT
Mairie, 54 rue Gambetta
45530 Vitry-aux-Loges
marie-jose.deschamps1@orange.fr

27 mars 2019
Chers amis
La section Histoire locale vous convie à sa sortie annuelle.
Voici le programme du Vendredi 24 mai 2019.
Départ de Vitry à 8h 30 - parking du port, rue des Moulins, car.
8h 30 - 9h 45 - trajet - Vitry, Loigny-la-Bataille. Visite du musée de la guerre de 1870 qui contient
une riche collection d’objets, d’uniformes, d’armes et d’ouvrages liés à la guerre de 1870 et à la bataille du
2 décembre. Une guerre qui ravagea nos campagnes. Vitry servit d’ambulance pour les blessés.
12h 30 – Orgères-en-Beauce, repas au restaurant Sainte Barbe.
15h – Orgères-en-Beauce
La maison de la Beauce propose une boutique de produits locaux, une librairie et un point d’informations
touristiques et des expositions. En particulier une exposition sur la santé au XIX e siècle qui évoque des
sujets abordés dans notre brochure n° 22.
17h – Bazoches-les-Gallerandes
Madame Laluque nous accueillera pour la visite de la fabrique d’huile de colza. Vous pourrez faire
connaissance des produits fermiers : huiles de colza en bouteilles ou bidons ainsi que des spécialités et
condiments au cresson de Méréville, au poivron, à la tomate, au panais.
19h - 19h30 - Retour à Vitry
Pour un groupe de 30 à 35 personnes :
- adhérent ACT : 60 euros par personne
- non-adhérent : 65 euros par personne, visites guidées et repas compris.
Si vous êtes intéressés, veuillez remplir l’inscription ci-jointe et nous la faire parvenir le plus tôt possible
accompagnée de votre chèque de 60 ou 65 euros à l’ordre de « Histoire locale ACT, » sous enveloppe à la
mairie, de préférence avant le 10 mai 2019. Vous pouvez faire la réservation par mail et déposer le chèque
à la mairie. Votre inscription ne sera définitive qu’à cette condition.
Avec nos sentiments amicaux
Pour la section d’Histoire locale ACT
Marie-José Deschamps
>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription pour la sortie du samedi 24/05/2019
Madame, monsieur :
Nom : ..................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
............................................................................................................
mail : …………………………………@……………………
s’inscrit à la sortie du vendredi 24/05/2019
Nombre de place (s) : ..............................à .....................€
Règlement par chèque à l’ordre Histoire Locale, ACT.
Le ......................................................à ....................................................
Signature

