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30 ans de la Convention internationale des droits de 
l’enfant - mardi 4 juin, à partir de 17h, mairie de Lormes
La Coopérative des Savoirs, le Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance publique et notre association, proposent mardi 4 juin 2019, 
à la mairie de Lormes :
à 17 h - L’exposition "Des droits de l’homme aux droits de l’enfant", commentée par Colette 
Duquesne, présidente de DEI-France (Défense des Enfants International)

à 18 h - Le film La mémoire des enfants, documentaire sur la Déportation de H. Gellner et T. 
Draschan (2007), suivie d’une discussion.

Contact : 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr.   www.museeresistancemorvan.fr

Samedi 8 juin, un après-midi pour "Prendre le 
maquis" ! Ouroux-en-Morvan et St-Brisson
En lien avec l’exposition temporaire présentée au musée, 
« Prendre le maquis », nous  vous proposons un après-midi 
autour des maquis le samedi 8 juin : 
- à partir 14h30, sortie accompagnée au maquis Bernard, à 
Ouroux-en-Morvan, commentée par Aurore callewaert, directrice du musée de la 
Résistance. Rendez-vous à 14h30 au pont du Boulard, à proximité de l’effigie du maquisard, à Ouroux-en-
Morvan. Se munir de bonnes chaussures de marche et être en bonne condition physique – 1h30 de marche

- à 17h30, à St-Brisson, au musée de la Résistance, présentation de l’exposition temporaire 
« Prendre le maquis », du réseau Mémorha, commentée par l’historien Jean Vigreux, 
professeur à l’université de Bourgogne.

Le musée et le Mémorial sont 
ouverts au public jusqu ‘au 11 
novembre prochain. 
N’hésitez pas à consulter 
notre site pour toutes les 
informations pratiques : 
www.museeresistancemorvan.fr
L’ensemble des animations 
proposées ci-dessous sont 
gratuites !  Rejoignez-nous !

Mercredi 12 juin, conférence "Des maquis du Morvan au 
piège de la Gestapo, André Rondenay", par Joël Drogland, 
18h30, mairie de Lormes
A l’occasion de la célébration du 12 juin 1944 où s’opérèrent de violents 
combats entre la Résistance et l’armée allemande, le musée de la 
Résistance, la Coopérative des Savoirs et la municipalité de Lormes 
proposent une conférence autour d’une figure importante de la 
Résistance, André Rondenay. Agent de la France Libre, brillant 

saboteur, il est au printemps 1944 le responsable militaire de la zone Nord en France. En 
juin 1944, il est au maquis Camille et participent à plusieurs combats dans la région, dont 
celui de Lormes, avant d’être trahi et exécuté. 
Conférence prédédée d’une érémonie devant la mairie à 18h.

http://www.museeresistancemorvan.fr

