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Le petit Célestin, le guide découverte des 
Chemins de mémoire vient de sortir. 

Exposition "Lieux de mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale en Morvan" 
Une exposition consacrée aux nombreux lieux de mémoire en 
Morvan, qui rendent hommage aux courage et au sacrifice des 
résistants, à la participation des alliées et aux victimes de la 
répression nazie. Près de 70 photographies composent cette 
exposition.
A voir du 11 juillet au 11 novembre 2015 au musée

Agenda

Actualités

Publications
Réédition de l'ouvrage de J.C. Martinet, Histoire 
de l'Occupation et de la Résistance dans la 
Nièvre. Avant-propos de Jean Vigreux. Editions 
Universitaires de Dijon - 25 ¤
Les fusillés. Dictionnaire biographique des 
fusillés et exécutés par condamnation et 
comme otages pendant la Seconde GM. Editions 
de l'Atelier - 30 ¤
En vente à la boutique du musée (envoi possible). 

Service éducatif 1097 élèves venus d'une trentaine 
d'établissements de Bourgogne ont été accueillis au cours de l'année 
2014-2015. 

Vendredi 18 septembre : Aurore Callewaert, responsable du Musée présentera Le 
Maquis Camille de C. Choffel à la librairie L'Autre Monde à Avallon (89)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : journées européennes du Patrimoine. 
Représentation théâtrale de Reflets de mémoire, une pièce de Claudine Berthet, par la 
Cie Hourvari, par les adolescents de l'atelier théâtre de Brassy à 15h30- le dimanche 
à l'auditorium de la Maison du Parc à Saint-Brisson (58).
Samedi 3 et dimanche 4 octobre : fête de 'lautomne à la Maison du Parc-Saint-Brisson
Lundi 5 octobre à 18h: Conférence sur les femmes dans la Résisstance à Cervon (58) 
par Aurore Callewaert.

Partez à la découverte de ces nouveaux 
aménagements avec cet outil pédagogique, ludique 
et instructif. Pour les plus jeunes, le petit Célestin 
propose des activités à réaliser sur le terrain pour 
reconstituer le mot mystère… et participer à notre 
concours des Chemins de mémoire !
Guide gratuit à disposition au musée et dans les offices de 
tourisme. Version française et anglaise.

- 18/9 - 18h30 : Présentation de l'ouvrage sur 
le maquis Camille à la librarie L'Autre 
monde à Avallon
- 19 et 20/9 : Journées européennes du 
patrimoine. A cette occasion, le 20/9 à 15h30 
- Auditorium de la Maison du Parc à Saint-
Brisson : Reflets de mémoire, une pièce de C. 
Berthet par la Cie Hourvari, club ados de 
l'atelier théâtre de Brassy, entrée libre.


