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Bulletin d’inscription Juin 1944 en Limousin • Vendredi 15 mars 2019

(à découper ou à recopier)

Nom : ...........................……………………………………….. Prénom : …………...……………………….……

N° téléphone portable : ………………....... Adresse mail : ......……………………………..……………………………

Nombre de personnes : …...... x 10 € = ………………………..

Montant du chèque : ……………………...
Chèque libellé à l’ordre de Les Amis de la Creuse-Les Creusois de Paris,

à adresser avec le présent coupon complètement renseigné à :
Jean-Bernard LAPEYRE 2, avenue des Bons Pêcheurs 91130 RIS ORANGIS

Réponse avant le 10 mars 2019

Vendredi 15 mars 2019 à 14h30 précises
F.F.B. 10, rue du Débarcadère 75017 Paris 2e étage (suivre signalétique en RDC)

Métro : Porte Maillot ou Argentine

M
ichel BAURY (écrivain-collecteur de mé-
moire) est membre et administrateur de
notre association, auteur de nombreux

recueils de poésie et d’ouvrages historiques il est le
rédacteur des cahiers des Amis
de la Creuse n°14 Les 13 Pendus
d’Epagne et n°22 Les Judet. Il a éga-
lement animé plusieurs de nos
conférences ou manifestations.
Vous trouverez le compte rendu de
la dernière : 1000 ans d’histoire au-
tour d’un parc dans notre bulletin
trimestriel n°24 de décembre 2018.

En s’appuyant, notamment, sur
l’ensemble de ses publications :
• Pourquoi Oradour-sur-Glane
• La fin du mystère Gleiniger
• Sur les chemin d’Oradour
• Les faits générateurs du mas-
sacre
• Le récit d’un survivant
• La collecte de mémoire

Michel BAURY vous
présentera les résultats d’une décennie
de recherches mémorielles tant dans les
archives que dans la collecte de témoignages
qui lèvent bien des mystères sur cette pé-
riode douloureuse de guerre en Limousin.

A la fin de la conférence Michel Baury dédi-
cacera ses ouvrages et un rafraîchissement
sera offert par notre association.

Juin 1944 en Limousin
Conférence animée par Michel BAURY


