Fete

des

Justes

du 2 a u
10 ju i n 2019

La Ville rend hommage aux déportés
ayant protégé des enfants juifs pendant
la 2nde Guerre mondiale

Dimanche 2 juin (Entrée libre)
11h15 - 12h15

Messe anniversaire de la mort
du Père Jacques
Église Saint-Pierre

12h40

Dévoilement de plaques, celle de la
communauté juive en remerciement
au Père Jacques, et celles de la ville
d’Avon en l’honneur de ses justes résistants. Suivi d’un intermède musical :
Payer d’Ernest Vloch, avec Francine
Saby (synthé), Jacky Borde (basson),
Daniel Gersztenkorn (clarinette)
Cimetière des Carmes

13h15 - 14h15

Verre de l’amitié et pique-nique
(tiré du sac)
Couvent des Carmes

14h30 - 16h

Projection-débat. « Opa » (Grand-Père):
Histoire d’Edmond Richemond
(Avonnais de 1950 à 1967), enfant juif
caché de 1942 à 1943, passé en Suisse;
film de 40min suivie d’un débat avec
Edmond Richemond et le réalisateur,
Simon Maller, son petit-fils.
Maison dans la Vallée (MDLV)

16h - 17h

Table ronde « De l’histoire de quelques
Avonnais : résidents, Juifs, Justes
parmi les Nations, avec Maryvonne
Braunschweig et d’autres intervenants.
MDLV

17h30 - 18h30

Concert par le groupe musical
NoteSolidaires (musique chrétienne et juive)
MDLV

Mardi 4 juin - 20h30 (Entrée payante)
Théâtre « Berlin 33 - Histoire d’un Allemand »
MDLV

Du 24 mai au 10 juin (Entrée libre)
Exposition de l’AFMD, Lutetia, « le retour des Déportés »
MDLV
Organisée par :

Partenaires :
Cercle d’étude
de la Déportation
et de la Shoah

Informations à la Maison dans la Vallée au 01.60.74.91.30

U n peu d’Histoire...

Paul Mathéry

Ancien secrétaire
de mairie à Avon

LES TROIS JUSTES D’AVON
Morts en déportation

Père Jacques

Carme, ancien directeur
du petit collège
des Carmes d’Avon

Rémy Dumoncel

Éditeur, ancien maire d’Avon
(1935-1944)

Les trois enfants juifs au collège des carmes à Avon
Morts assassinés à Auschwitz

Hans-Helmut Michel
(Jean Bonnet)
4e à partir de droite,
né le 30/11/1930

Maurice Schlosser
(Maurice Sabatier)
à gauche
né le 15/12/1928

Jacques Halpern
(Jacques Dupré)
né le 14/07/1926

Maurice et simon bas
Enfants juifs sauvés

Cachés eux aussi au collège des Carmes, ils aidaient à l’intendance et n’étaient pas
élèves. Simon (13 ans) a quitté le collège des Carmes huit jours avant l’arrestation et
son frère Maurice (18 ans) a réussi à s’enfuir le jour de l’arrestation.

