«

’

’

»

VENDREDI 22 FEVRIER
Matin : Accueil des participants à Agen puis à Villeneuve-sur-Lot.
Après midi : Rencontre avec Mémoire Vive à Lacapelle-Biron et commémoration au Mémorial de la
déportation : déclaration des jeunes sur la paix et la liberté.
Vernissage par le conseil municipal des jeunes de l’exposition sur la déportation réalisée avec le soutien
de la DPMA à Dachau à l’hôtel de ville ou à la MJA de Villeneuve-sur-Lot.
Soirée : Projection-débat du film de FR3 « Eysses, une épopée résistante » en présence d’anciens déportés
et d’un docteur en histoire au Centre Culturel – vidéomathon des jeunes pour récolter leur ressenti et leurs
messages.

SAMEDI 23 FEVRIER
Matin : Visite de la bastide, du site gallo-romain et du musée d’Eysses ou rencontre avec l’auteur de la
BD sur Eysses et Dachau sur le travail de documentation historique de recueil de mémoire.
Après-midi : Visite du Pôle de mémoire de Penne d’agenais et commémoration.
Expression publique des jeunes : hommage à Georges Charpak.
Lâcher de ballons des 1200 déportés des 21 nationalités.
Chants ou lecture de poèmes sur la tombe des fusillés en français, russe et espagnol au cimetière
Sainte-Catherine.
Soirée : Spectacle culturel et historique : Lecture publique d’extraits du prix Goncourt 2017 « L’ordre du
jour » d’Eric Vuillard.
DIMANCHE 23 FEVRIER
Matin : Commémoration au Mur des fusillés d’Eysses.
Après-midi : Match de rugby solidaire en hommage à Gabriel Pelouze et Alexandre Marqui, champions
de rugby fusillés à Eysses.
Au cours des 3 jours témoignages multiformes des jeunes par la parole, l’écrit, le dessin, la photographie,
la vidéo...
La prise en charge du logement, de la nourriture et des
transports locaux sera assurée pour les jeunes de 18 à 25
ans durant les 3 jours.
Prise en charge du transport au niveau national en attente

Je participe à la Rencontre entre l’histoire et l’avenir durant les 3 jours 22,23,24 février 
Je participe à la Rencontre entre l’histoire et l’avenir Vendredi , Samedi , Dimanche 
Nom…………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………. ………………….
Homme  Femme 
Numéro de téléphone………………………… E-mail : …………………………………………………….
Nationalité :
…………………………………………………………………………………………………………………
Je parle français : Oui  Non 
Je parle anglais : oui  Non 
Je parle une autre langue, laquelle :
……………………………………………………………………………………..
J’arriverai à Agen  autre  précisez : ……………………………………………………………………..
J’arriverai en train  bus  covoiturage  autre  précisez : ……………………………………………
Heure prévisionnelle d’arrivée : ……………………..
Coupon à renvoyer par mail avant le 31 décembre 2018 (et le plus rapidement possible) à
contact@maisoneurope47.eu
Pour plus de renseignements contacter la Maison de l’Europe Lot-et-Garonne au : 05.53.66.47.59 ou
par mail à contact@maisoneurope47.eu

