Loisirs / Culture
Sortie de printemps
La Commission loisirs propose que la sortie de printemps se fasse au
Château de Sully le mardi 21 avril à 15h30. Rassemblement sur
place à 15h15.
Entre Autun et le Creusot, le château de Sully est, depuis plus de 250
ans la demeure de la famille de Mac Mahon, aujourd'hui Duc de
Magenta.
Une animation de plus d'1 h est prévue pour les enfants de moins de 12 ans avec un goûter à la fin de
celle-ci. Les enfants participants doivent être accompagnés d'un adulte.
Pour les autres participants: visite guidée d'une petite heure de l'intérieur du château puis visite libre
du parc, du jardin potager, et des bâtiments extérieurs..
Tarifs des visites adultes ou enfants: 8.90€ maximum. (+ 5€ assurance pour les non-adhérents).
Inscription impérative avant le 20 mars à l’UTR ou auprès de Chantal :
chantal.desserprit00@orange.fr ou 06 04 42 67 37
UTR ou

Accueil des bisontins

Le coup de cœur de Chantal

Les bisontins nous rendront
visite les 3 et 4 octobre. Le
programme de ce WE n’est pas
encore défini. Suite aux belles
rencontres qui ont eu lieu à
Besançon, nous accueillerons
plus de personnes cette fois-ci. Si
vous êtes intéressés par cet
échange et que vous aimeriez
recevoir pour une nuit nos amis,
faites-vous connaître à l’UTR ou
auprès de
chantal.desserprit00@orange.fr
ou 06 04 42 67 37

L’aube à Birkenau de David TEBOUL
À la fin des années 1990, David Teboul, un
jeune cinéaste, propose à Simone Veil de lui
consacrer un documentaire. C'est le point de
départ d'une amitié qui va durer jusqu'à sa
mort. Au fil des années, il enregistre plus de
quarante heures d'entretiens.
L'intimité entre Simone Veil et David Teboul est telle que
c'est à lui que les enfants de Simone Veil confient la
cérémonie du Panthéon.
Ces enregistrements, restés jusqu'ici dans l'ombre, donnent
aujourd'hui naissance à ce livre bouleversant.
Simone Veil habite littéralement le livre. Le lecteur entend sa
voix et ressent sa liberté intérieure.
La vérité qui se dégage du texte est saisissante. Les
sentiments de David Teboul à son égard, son obsession
d'écouter et de comprendre, le temps passé avec elle,
expliquent pourquoi Simone Veil s'est livrée telle qu'elle était,
sans fard, digne et vibrante.
Le livre est composé en deux parties :
- 200 pages de récit de Simone Veil sur son enfance, sa
déportation, son retour des camps, la mémoire et
l'antisémitisme, ainsi que l'impact que cet événement a eu
dans ses engagements ultérieurs, notamment la cause des
femmes.
- 100 pages de dialogues en trois séquences : entre Simone
Veil et sa sœur aînée Denise, entre Simone Veil et Marceline
Loridan-Ivens et enfin entre Simone Veil et Paul Schaffer,
deux anciens camarades de déportation.
Les Arênes eds 20€
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