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INVITATION
«"Sauvons(le(patrimoine(du(lycée(Jacques6Decour(!(»
Association"pour"la"préservation"et"la"valorisation"
des"richesses"patrimoniales"de"la"cité"scolaire"Jacques8Decour"
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http://0759968c.esidoc.fr"

27 MAI 2016
JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
« Jacques Decour revient dans ses murs »

Notre association vous convie au 4e hommage à Jacques Decour qui se déroulera 12
avenue Trudaine, 75009 Paris, en présence de Brigitte Decourdemanche.
Alex Taylor, journaliste européen (France-Inter, FranceTélévision, Arte, BBC…), ancien
assistant au lycée, nous fera l'honneur d'être le Maître des Cérémonies.
9h30 - 10h Au grand Parloir.
Accueil des participants autour d'une collation. Allocutions de bienvenue de Fernand
Nasari, Proviseur de la cité scolaire, et de Serge Zana, Président de notre association.
10h - 11h30 À la Chapelle
Présentation par Pierre Favre, journaliste et biographe, de Daniel Decourdemanche, dit
Jacques Decour, accompagnée d'un montage de photos.
An die Freunde (Ode à la joie) de Friedrich von Schiller par les élèves de 3° sous la
direction de leur professeur d'allemand Barbara Heinberg qui en a fait la traduction en
français.
Ode à la joie de Ludwig van Beethoven par la chorale d'élèves de 6e menée par leur
professeur de musique Luca Dupont.
Partita pour orgue (thème - 7 variations – thème) de Georg Boehm par Boris Lefeivre,
titulaire de l'orgue de la Chapelle.
11h30 - 12h30 Sous les arcades de la Cour d'honneur
Dévoilement de la "tête" de Jacques Decour du sculpteur Peter Thomas, puis de la plaque
commémorative sur la façade du lycée.

12h30 - 14h30 Au Parloir
Buffet offert par l'établissement à l'ensemble des invités.
Pierre Favre dédicacera sa biographie de Jacques Decour.
15h - 16h Au cimetière de Montmartre Division 25, ligne 19, tombe 13
Cérémonie d'hommage à Jacques Decour : dépose de gerbes, chants et lectures en
présence d'élèves, de porte-drapeaux et de personnalités politiques.
Serge Zana, Président

Réponse souhaitée avant le 19 mai 2016 (afin de pouvoir évaluer au mieux le nombre de convives).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM et Prénom :
o ASSISTERA À LA JOURNÉE D'HOMMAGE DU 27 MAI 2016 (cochez SVP ).
o Matin
o Buffet
o Hommage au cimetière de Montmartre
o NE POURRA PAS ASSISTER À LA JOURNÉE D'HOMMAGE DU 27 MAI 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

