Association de Défense des Valeurs de la Résistance
fondée par Robert Chambeiron, secrétaire général adjoint du Conseil National de la Résistance

Mardi 4 décembre, avec l’ADVR et le
SNES, visite du CERCIL à Orléans.

!

Le Cercil (Centre d'études et de recherches sur les camps d'internement du Loiret) est né en 1991. Le Mémorial a ouvert en 2011. Il
rassemble les archives, organise des colloques, des expositions,
des travaux pédagogiques avec les écoles, collèges et lycées, des
visites sur les sites des camps du Loiret d’où plus de
12 000 juifs furent déportés vers Auschwitz.
Le Cercil est présidé par Hélène Mouchard-Zay, l’une des deux
filles de Jean Zay, ministre de l’Education nationale et des Beaux
Arts du Front populaire, assassiné par la Milice le 20 juin 1944..
La visite proposée par l’ADVR et le SNES se décompose en deux
phases. Le matin visite du site du camp de Pithiviers avec des responsables du CERCIL (un car est prévu pour le déplacement à
partir des Aubrais), l'après-midi visite du Mémorial lui-même.
Vous trouverez ci-dessous des compléments d'information pour
vous rendre sur place fournis par le CERCIL.
L’ADVR prendra en charge pour ses adhérents la moitié de la location du car (200 euros). Les membres de l’ADVR n’auront donc à
leur charge que le train et le repas.
Attention: A l’aller nous descendons aux Aubrais où nous attendra
le car, mais au retour nous prenons le train en gare d’Orléans. Si
vous venez en voiture, le RV est aussi à la gare des Aubrais.

Départ gare d’Austerlitz à 7h29. Arrivée à Fleury les Aubrais à 8h34.
Il y a des billets à 12€50/personne.
Un car vous y attend et vous conduit sur l’ancien camp de Pithiviers.
Coût du car : 400 €. Car de 50 places.
Repas au Mess de la gendarmerie de Pithiviers : 12h à 13h. prix du
repas 14€.
Arrivée au Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv pour
14h30.

Départ gare d’Orléans à 17h29, arrivée gare d’Austerlitz à 18h40. Il y
a en ce moment des billets à 13€.
Pour les titulaires de la carte Senior l’aller-retour est en principe à 16 euros.
Pour l’ADVR, inscriptions auprès de Yves Blondeau par mail, SMS ou tel :
blondeauyves2000@yahoo.fr, 06 50 42 86 05.
Pour le SNES, inscription auprès de Claude Smadja, claudesmadja@clubinternet.fr
06 12 53 24 08

