
Serge Grouard, Maire d’Orléans,
Député du Loiret

les membres du Conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter, 

dans le cadre du centenaire de la mort de Charles Péguy, 

à la table ronde

« Péguy et la critique du monde moderne »

samedi 13 septembre 2014 à 10h30
Auditorium du musée des Beaux-Arts - Rue Paul Belmondo - Orléans

Animée par 

Pierre-Edouard Deldique, Journaliste

Avec les interventions de

Géraldi Leroy, Professeur émérite de littérature française  
à l’Université d’Orléans

Yann Moix, écrivain, réalisateur

Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret

et de Serge Grouard, Maire d’Orléans, Député du Loiret

Réponse impérative avant le 10 septembre 2014 à jguillou@ville-orleans.fr
Tél. 02 38 79 23 98 - Fax 02 38 79 21 13

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Invitation
Samedi 13 septembre 2014 à 10h30

Musée des Beaux-Arts d’Orléans

Hommage à

Charles Péguy
(1873 - 1914)

Ecrivain, poète

débord
coupe

débord
coupe



Centre Charles Péguy 
vendredi 5 septembre 2014 - 19h

Le Centre Charles Péguy est un lieu de réfé rence pour l’histoire 1870/1920 et 
dispose no tamment d’un fonds d’ouvrages anciens et ré cents sur la 1er Guerre 
Mondiale ouvert à tous.

Le Centre Charles Péguy profite du Centenaire de la Guerre 14/18 et du  
Centenaire de la mort de Charles Péguy dans les premières semaines du conflit 
pour mettre un coup de projecteur sur l’établissement et son auteur. Ces  
actions ont pour objectif à la fois d’être un temps de re cueillement. en  
souvenir des soldats orléanais morts au front et en hommage à Charles Péguy 
et à son œuvre.

Il s’agit d’une création totalement originale qui permettra aux visiteurs  
d’entrer dans la vie et l’œuvre de Péguy comme on entre dans un livre : chaque 
séquence est comme un chapitre que l’on feuillette où des écrans viennent 
compléter les présentations de documents et les cloisons-pages où sont  
reproduits textes et images.

Inauguration du nouveau musée Charles Péguy et présentation de la fresque  
réalisée pendant l’été par les jeunes des Aselqo et Urban Colors.

Ouverture du lundi au samedi de 14h à 18h - Gratuit

OBLITÉRATION
1er jour du timbre commémoratif « Péguy »  
édité en hommage à charles Péguy

vendredi 5 et samedi 6 septembre 2014 de 10h à 17h - Centre Charles Péguy

LECTURE
« charles Péguy, été 1914 »

dimanche 7 septembre 2014 - 16h - Centre Charles Péguy

Lecture de lettres par le théâtre de l’Imprévu - (lecture illustrée).




