
Mémoires Juives BRIVE  27-30 octobre 2019
Fiche d’Inscription

Inscriptions possibles en direct sur le site
https://www.memoires-juives-brive.com/programme-des-mjb-2019/

Retour par mail : mjbrive2019@gmail.com

NOM  ……………………………………..   Prénom…………………………………………….

NOM  ……………………………………..   Prénom…………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………….. ..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………. Code Postal ………………………………………

Portable ……………….…………..     Mail…………………………..………@................................
Portable ……………….…………..     Mail…………………………..………@................................
  
Profession ou titre  ………………………………………………………………………………..

Arrivée prévue le …………………………… ……      heures ………. …………..
Départ prévue le ……………………………  ……      heures …………………… 

Frais d’inscription : 10 euros/personne     …………   +      don (PAF)……………………….…      
Soit par :

 chèque à l’ordre de « Mémoires Vives en Limousin » à adresser à Interlignes Secrétariat 
MJB -  57d, chemin de la Peyrolle 26400 Aouste sur Sye

 Virement, RIB sur demande
 Paypal directement sur le site

Renseignements Trésorière : 06 07 33 22 81 ou zerbinoch@gmail.com
                                   
Logement   MJB a posé des options dans certains hôtels : Grand Hôtel (à côté de la Gare), Hôtel 
le Collonges, La Réserve (centre ville), etc.
Office de Tourisme, place du 14 juillet : 05 55 24 08  80                   
Il est prudent de réserver au plus tôt en se recommandant des MJB.
                     
Pour les brivistes et locaux, précisez si vous avez la possibilité de loger des participants. 
………………………………………………………………………………………………………….…. 
                
Repas     Seuls les déjeuners sont assurés sur place par un traiteur. Aucun dîner organisé.
Nombre :  Lundi : .… Mardi :    ... Mercredi :    …
Repas casher : …….  

Besoins particuliers …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………….….

mailto:mjbrive2019@gmail.com
https://www.memoires-juives-brive.com/programme-des-mjb-2019/


RENSEIGNEMENTS 

Participation aux Cérémonies  

 Cérémonie dimanche à Brive devant la stèle des Justes 
 Sous-Préfecture, Mairie de Brive, Associations …
 Lanteuil (12 km de Brive) : Rencontre en mémoire d’André NEHER le mercredi dans la  

soirée en présence de la Famille NEHER et autres personnalités                            

Visites proposées : Cocher celle(s) qui vous intéresse(nt) :

Nous avons plusieurs propositions d’amis pour guider des groupes. Il est important de connaitre 
vos souhaits pour les organiser

 Brive Musée Michelet (samedi 26 matin), lieux de mémoires (Mr Soutenet)
 La ferme Ecole Machar (1933-1935) à Jugeals-Nazareth (10km) 

(Josiane Sberro et Jean-Michel Delpeuch)
 Camps oubliés et lieux en Corrèze : Soudeilles, Beaulieu, Ussac ..

(Paul et Mouny Estrade - André Panczer)
 Périgueux et lieux de souvenir en Dordogne (Bernard Reviriego)

 Corrèze, Limoges et la communauté Juive réfugiée, camps d’internement 

Adresse courrier  Interlignes secrétariat MJB
57d, chemin de la Peyrolle - 26400 Aouste sur Sye
interlignes.crest@wanadoo.fr  

Programme mjlchavanac@gmail.com

Trésorière zerbinoch@gmail.com – 06 07 33 22 81

 Site https://www.memoires-juives-brive.com/programme-des-mjb-2019/

mailto:interlignes.crest@wanadoo.fr
https://www.memoires-juives-brive.com/programme-des-mjb-2019/
mailto:zerbinoch@gmail.com
mailto:mjlchavanac@gmail.com

