
 

 

    

   Bulletin réponse à renvoyer 
Par courrier AFMD/ADIRP Centre Jean Moulin 
Par mail  bauge.michel@neuf.fr 
               Jpguérif : jpg4044@sfr.fr 
               Jacques longuet jlonguet@aol.fr 
 Par tél    01 60 16 72 26 
 
Nom :_________________________________ 
 
J’assisterai à 
 

 la pièce de théâtre du 17/03/15  

 l’ensemble de la manifestation du 17/03/15 

 je ne pourrais être présent  

 

  Lieu de la manifestation 
 

    CENTRE JEAN MOULIN »Club » 
8 rue Roger Clavier  

91700 Fleury-Merogis  
Contact :  01.69.25.66.62 

 

GPS Latitude : 48.6294553 Longitude : 2.360961599999996 
 
 

Avec le concours de  

AFMD-DT75 
AFMD DT 91 
                        ADIRP91 

 

Par l'autoroute A6 
Sortie 7 : Viry-Châtillon /Fleury-Mérogis 
Prendre N445 
 

Par la Francilienne N 104 
Sortie 39 : Fleury-Mérogis   
Direction Fleury-Mérogis – hopital manhès  
 

Par le Bus (arrêt hôpital Manhès) 
Gare de Juvisy - Ligne DM 05 
Gare d’Evry - Ligne bus 401 
Gare de Grigny - Ligne bus 510 
 

Par le Train 
RER C ou D  
Descendre à Juvisy/Orge  - Sortie Condorcet  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Dans le cadre du 70ème anniversaire 
de la libération des camps de 
concentration et d’extermination, 
l’AFMD91, l’ADIRP91, l’UMIS, sont 
honorés de vous recevoir au Centre 
Jean Moulin situé à Fleury-Mérogis du 
16 au 20 mars 2015.  
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Journée d’inauguration le 17 mars 

Au Club 
 

16h00 Pièce de théâtre jouée par les 
 stagiaires de l’atelier  théâtre du 
 Centre Jean Moulin  
  

 « Dernier soir au Lutetia » 

 
En ce mois d’avril 2012, dans le Hall d’accueil de l’hôtel 
Le Lutetia, une famille se trouve réunie pour dîner 
ensemble, comme chaque année, à la même date, à la 
même heure. 
La jeune Juliette supporte de moins en moins ce rituel 
dont elle ne connait  pas la raison et qu’elle trouve de plus 
en plus pesant. 
Est-ce l’imminence de la fermeture du Lutetia qui va 
bientôt être rénové ? 
Est-ce l’attente de leur table, particulièrement longue, ce 
soir-là ? 
Toujours est-il que l’ambiance assez joyeuse de ce début 
de soirée va laisser place à une tension de plus en plus 
grande qui va finir par faire vaciller tous les membres de la 
famille et les transporter dans les affres de leur passé. 
La voix des rescapés des camps nazis accueillis à l’hôtel 
Le Lutetia en ce mois d’avril 1945 raisonnent enfin aux 
oreilles de Juliette. Ces témoignages, bien que poignants, 
délivre sa famille du terrible secret et distillent en elle une 
terrible envie de vivre mais aussi, de transmettre, à sa 
façon… 

 
17h00  Discours d’inauguration 
 
Didier Laurain, Président de l’UMIS 
Jacques Longuet, Président de l’AFMD 91 

 
Visite de l’exposition temporaire 

 
Rafraîchissements 

 
Du 16 mars au 20 mars 

 Au Club  
 

Exposition : « Le Lutetia, 1945 
  le retour des déportés  » 

 
« D’avril à août 1945, dans l’hôtel Lutetia 
transformé en centre d’accueil fut reçue 
une grande partie des rescapés des 
camps de concentration nazis, heureux de 
retrouver la liberté et les êtres chers 
auxquels ils avaient été arrachés.  
Leur joie ne pouvait effacer l’angoisse et 
la peine des familles des milliers de 
disparus qui attendirent vainement les 
leurs en ces lieux. » 

 
 

Cette exposition est composée de 
documents d’archives, de photos et de 
témoignages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Des bénévoles de nos associations vous 
accueilleront et vous guideront à travers cette 
exposition 
 
L’inauguration officielle de l’exposition aura 

lieu le 14 avril 2015, dans le square 
Boucicaut, face au Lutetia 

 

Quelques photos d’archives du centre 
Jean Moulin seront également 
exposées. La FNDIRP créa ce centre de 
post-cure et de réadaptation en 1948 
afin de réinsérer professionnellement, 
sous surveillance médicale les 
déportés qui ne pouvaient reprendre 
leur ancien métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autre programmation de la pièce de 
théâtre «Dernier soir au Lutetia» le 
jeudi 19 mars à 16h00. 
 
 

Fin de l’exposition vendredi 20 mars à 
12h00 
 
 

 

 

Accueil du public 
  

Lundi  16 mars 14h00 - 17h00 
 
Mardi 17 mars 09h30 - 12h00 
Mercredi 18 mars  et 
Jeudi 19 mars   14h00 - 17h00 
 
Vendredi 20 mars 09h30 - 12h00 
 

Accueil des usagers et du 
personnel du site de Fleury 

 
Lundi à jeudi  12h00 - 14h00 

http://www.cndp.fr/cnrd/sites/default/files/styles/default/public/Lutetia_1945_coll-AFP_familles.jpg?itok=oIE2fFgt

