
En mémoire des 66 combattants de la guerre franco-prussienne 

Une aide et une médaille 
La municipalité de Sainte
Geneviève-des-Bois a scellé 
une médaille commémora· 
tive de la guerre franco
prussienne de 1870 dans la 
niche de l'obélisque situé au 
carrefour des routes de Ro· 
gny et de Sainte-Gene
viève. Cette médaille rem· 
place l'ancienne, dégradée 
par le temps. 

t Dans son discours 
d'ouverture, aux côtés du 
maire, André Lagattu, pre
mier adjoint à la mairie de 
Sainte-Geneviève, a rappe
lé une période d'histoire 
peu étudiée par les nou
velles générations, et sou
vent oubliée par les plus 
anciennes. 

Les enfants du conseil 
municipal jeune ont en
suite lu les noms des 66 

1 combattants des douze 
communes de l'ancien 
canton de Châtillon (*). 

Christian Caron-Perroud (2' à droite) a remis un chèque 
de 500 € à la commune de Sainte-Gene~ièl(e-des-Bois. 

chèque de 500 € à la com
mune de Sai,nte-Geneviè
ve pour la rénovation du 
monument. Cette action 
s'inscrit dans le program
me de restauration de 
l'ensemble des monu
ments consacrés à la guer
re de 1870 dans le Loiret, 
restauration devant inter
venir d'ici 2020, 150' an
niversaire de ce conflit. 
Une convention a été si
gnée entre le Conseil dé
partemental et le ·souvenir 
Français pour la réalisa
tion de ce projet. 

Ces noms sont gravés sur 
l'obélisque érigé le 
30 septembre 1900 par la 
343' section des vétérans 
·des armées de terre et de 
mer. Puis ils ont déposé 
des gerbes au pied du mo
nument, une minute de 
silence a été respectée, et 
la médaille d'origine a été 

remise à Lucien Madele- (*) la cérémonie s'est déroulée 
nat, président de l'UNC- eri présence de Paul laville, 
UNCAFN (Union nationa- sous-préfet, Jean-Noël Car-
le des combattants de - doux et Jean-Pierre Sueur, séna
l' Afrique du nord). . te urs ; Frédéric Néraud, vice-pré-

sident du Conseil 
Après la cérémonie, départemental, Alain Grandpier-

Christian Caron-Perroud, re, président de la Communauté 
président du Comité du de communes, et de plusieurs 
Souvenir Français de maires des communes du Châ· 
Montargis, a remis un tillonnais. 
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