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LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT
"Al Syete" la maison judéo-espagnole à Paris

____________________________________

Visite au CERCIL
le dimanche 16 novembre 2014
Centre d’Etude et de Recherche sur les Camps d’Internement du Loiret

et "Musée Mémorial des Enfants du Vel d’Hiv"

Aline emblème du CERCIL

Le CERCIL a été créé en 1991 sous l’impulsion des municipalités de Pithiviers, Beaune la
Rolande, Jargeau et Orléans, du CRIF, du CDJC et de la communauté juive d’Orléans.
Le 27 janvier 2011, il est inauguré dans une ancienne école, don de la Mairie d’Orléans,
où il bénéficie d’une surface de 450m2.

Le CERCIL, la cours de l'école

Il est concu pour être un lieu de mémoire, de recherche et d’éducation indispensable
pour l’avenir. Le CERCIL met à disposition du public, des chercheurs, la documentation, les
archives ….
http://cercilactu.blogspot.fr/
Nous visiterons le matin les camps de Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Jargeau, guidés par
un conférencier. Le camp de Pithiviers comme celui de Beaune-la-Rolande sont la
concrétisation de la politique antisémite et de collaboration engagée par le régime de
Vichy dès son arrivée au pouvoir.
Il est conseillé d'être bien chaussé et de prévoir des vêtements adaptés à la météo.
Puis, en revenant de Pithiviers, nous déjeunerons ensemble dans une auberge, (chacun
composera son menu, avec poisson sur la carte) où nous pourrons échanger nos
impressions.
L’après–midi nous nous rendrons à Orléans, au CERCIL, où nous serons accueillis pour
sa visite, par sa Présidente, Hélène MOUCHARD-ZAY qui prolonge le combat qu’elle a
mené pour honorer la mémoire de son père, Jean Zay.

Jean Zay (1904-1944)
est un avocat et une personnalité politique française de la IIIᵉ République né
à Orléans le 6 août 1904 et mort assassiné par des miliciens français à Molles le 20 juin
1944 au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Nous découvrirons ensemble le « musée-mémorial » des enfants du Vel d’Hiv, 4000
enfants souvent très jeunes, qui ont été transférés dans les camps de Pithiviers et de Beaunela-Rolande.

___________________________________________________

Organisation du voyage
Nous proposons de nous rendre en covoiturage (frais partagés)
Le voyage se fera, au départ de Paris, porte d’Orléans, devant le Novotel, 15 Boulevard
Romain Rolland, 75014 Paris
Départ : 7 H 45
Pour les amis qui souhaitent se rendre directement à Pithiviers, 1ère visite, voici les
recommandations :
Il nous est déconseillé d’emprunter l’autoroute, très cher et fait faire un très grand détour.
Le rendez-vous avec le conférencier est à la gare de Pithiviers, qui se trouve au bout de la
rue de la République, et au milieu de la rue Jules Morin, après le musée des transports.

Voici le programme proposé :
Visite du camp de Pithiviers de 10h à 11h15
11h15 à 11h45 – déplacement entre Pithiviers et Beaune-la-Rolande
Départ pour Orléans : 12h15

Arrivée Orléans 13h15 ou il est recommandé de se garer directement au parking sousterrain. On y accède par le quai du Chatelet (PARKING LES HALLES CHARPENTERIE
Coordonnées GPS : 47.8984343 / 1.9080055 Rue des Halles Coordonnées GPS : 47.8986,
1.90927)
Déjeuner de 13h30 à 14h45
Nous nous rendrons au CERCIL, proche, à pied où nous serons attendus, pour la visite du
musée par Hélène Mouchard-Zay.
Le restaurant « Eclat des Saveurs » tenu par Eric Sarfati, nous ouvrira ses portes pour un
minimum de 15 personnes. Il a l’habitude de faire des propositions de poissons sans sauce
avec des invertébrés.
Il nous faut une réponse très rapide pour lui faire connaitre le nombre de couverts.
CERCIL, 45 Rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans

Merci de faire connaître vos possibilités (de conduire ou d’être conduits) pour
cette journée
à notre amie Annie-Paule au 06 64 45 88 76 qui notera les renseignements
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Votre participation sera retenue à réception du chèque, P.A.F : 15 €
libellé et adressé, au nom du :
Centre Culturel Popincourt 7 rue La Vacquerie 75011Paris
**********************************************************************
"AL SYETE"

la maison judéo-espagnole à Paris
Tableau récapitulatif - Calendrier novembre/décembre

Inscription auprès de Annie-Paule : 06 06 64 45 88 76
* 9 novembre 11h-16h

Atelier d'écriture « Au pays de nos souvenirs» - Angèle SAÜL *

* 13 novembre 20h-22h Cours du rabbin Daniel FARHI.

* 16 novembre Toute la journée Visite du CERCIL.
* 17 novembre 20h-22h Rencontre autour d'un livre - Annie-Paule SCTRlCK.

* 19 novembre 14h30 Visite-conférence guidée du Musée Nissim de Camondo.
* 27 novembre 20h-22h Cours du rabbin Daniel FARHI
* 30 novembre 11h-16h

Atelier d'écriture« Au pays de nos souvenirs» - Angèle SAÜL*

* 1er décembre 20h-22h « Espace d'échanges en judéo-espagnol » - Henriette ROSILIO.
* 7 décembre AM Les 10 ans de AL SYETE.
* 9 décembre 10h-14h

Atelier cuisine - Claire ROMI.

* 10 décembre 13h-15h Atelier enfants «1 0 ans) - Muriel FLICOTEAUX*.
* 11 décembre 20h-22h Cours du rabbin Daniel FARHI.
* 15 décembre 20h-22h Rencontre autour d'un livre - Annie-Paule SCTRlCK
* 21 décembre AM Fête de HANOUCCA *
* 29 décembre 20h-22h «Espace d'échanges en judéo-espagnol » - Henriette ROSILIO.
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Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com
Pour consulter notre site : www.alsyete.com

