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Ce week-end, les 7 et 8 octobre : La Fête de l’automne et 
des associations, un rendez-vous à ne pas manquer !
Marché fermier, expositions, démonstrations, balades, animations... 
Rendez-vous à la Maison du Parc, à Saint-Brisson pour ces deux journées 
ouverte à tous. Entrée à tarif réduit tout le week-end au musée de la 
Résistance. Visite commentée à 16h le dimanche. Retrouvez-nous sur le 
stand de l'association avec présentation d'objets, photos, ouvrages… et 
l’ensemble des sites écomusées du Morvan. 

Plus d’infos : www.parcdumorvan.org

 Aidez-nous à conserver le trésor du maquis Vauban !  
Jusqu’au 26 octobre, vous pouvez faire un don au musée pour conserver et 
valoriser un don de matériel parachuté par les Alliés au maquis Vauban. 
Ce financement servira à neutraliser les armes et à acquérir une vitrine 
d’exposition. Envoyez votre don au musée ou rendez-vous sur 

https://fr.ulule.com/conservation-valorisation-tresor-vauban/

Samedi 21 octobre à 18h30 : Soirée débat autour du film La Sociale de 
Gilles Perret 
En partenariat avec le Carrefour de Dun et la Coopérative des Savoirs, 
nous vous proposons une soirée autour du Conseil national de la 
Résistance, des questions sociales et de l’histoire de la sécurité sociale. 
La projection se déroulera en présence de Michel Katchadourian, 
spécialiste de la question sociale et ami du réalisateur Gilles Perret, et 
d’Aurore Callewaert, responsable du musée de la Résistance en Morvan. 

Rendez-vous à la salle culturelle de Dun-les-Places, projection gratuite.
Apportez la soupe de votre choix et votre bol pour poursuivre la soirée !

« Raconte-moi la Résistance au féminin », une 
exposition au musée de la Résistance en Morvan 
Pour cette fin de saison, le musée propose de (re)découvrir cette 
exposition consacrée aux rôles et aux actions des femmes dans la 
Résistance. 22 panneaux retracent la participation essentielle des 
femmes à la Résistance, à travers l’exemple de figures nationales et 
locales. Du 21 octobre au 12 novembre.

Ouverture des musées jusqu’au 
12 novembre. 
S u r r é s e r v a t i o n p o u r l e s 
groupes pendant la fermeture 
hivernale. 

1944 dans la Nièvre,   exposition au 
Mémorial de Dun-les-Places à voir 
jusqu’au 12 novembre.

http://ulule.com

