
 
 
 
 
 
 

Ors, le 06 février 2014 
 
 
Madame, Monsieur, chers amis 
 
 
Nous vous l'annoncions, le 16 mars prochain se tiendra une table ronde consacrée à Charles Péguy et 
Wilfred Owen à Meaux (Musée de la Grande Guerre). Les orateurs sont de qualité puisqu'il s'agit de 
Tatiana Victoroff, Damian Grant et Xavier Hanotte. 
 
Cette conférence est l'occasion rêvée pour visiter le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux 
qui offre une vision nouvelle du premier conflit mondial. Aux dires des visiteurs, il propose, non 
seulement une scénographie innovante mais aussi une collection unique en Europe. 
 
Voici le programme de la journée : 

• 7h00 - départ de Lille (Station de métro aux Prés, ligne 2) 

• 8h15 / 8h30 - Café et départ d'Ors (rue Capitaine d'Arche)  

• 12h00 - repas au Musée, Café des Héros 

• 14h30 - visite du Musée de la Grande Guerre 

• 17h00 - Conférence 

• 18h30 - Départ de Meaux 

• Vers 22h30 - Retour à Ors puis Lille 
 
Pouvez-vous nous confirmer rapidement votre participation : 

• Soit en remplissant le formulaire annexé 

• Soit en adressant un mail à Christelle Legrand – Secrétaire de l'Association  
(gerald.leg@free.fr) 

 
En espérant vous y voir nombreux, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, chers amis, l'expression 
de mes salutations distinguées. 
 
 

Le Président, de l’Association Wilfred Owen France, 
 
 
Benoit Misson 

 
 
 
 
 
 
contact@wilfredowen.fr 



 
BULLETIN D’INSCRIPTION À LA JOURNEE DU 16 MARS 2014 

 
 

À renvoyer à l’Association Wilfred Owen France 
Mairie d'Ors 
59630 ORS 

FRANCE 

 

M./Mme/Melle 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Participera au Voyage de Meaux le 16 mars 2014 

Et sera accompagné de ….... .  

Participation de 50,00 € par personne. 

Cette proposition est réservée aux adhérents de l'association Wilfred Owen France, merci de vérifier 
que vous êtes bien à jour de votre cotisation 2014. 

Ci-joint mon règlement de ………………. € établi à l’ordre de l’Association Wilfred Owen France. 


