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Cette brochure sera comme
chaque année disponible pour le
grand public du Morvan. Ceci
pour la 28 e année consécutive et
grâce à la ténacité de l'équipe de
l'Association du tourisme en
Morvan.
Selon la tradition, elle comporte

une première partie comprenant
les manifestations classées par
rubriques: brocantes, expositions,
foires, folklore, messes, musées,
musique, sports, etc. La seconde
partie cite les principales fêtes,
classées cette fois par localités
(par ordre alphabétique).
Il s'agit donc d'un recueil pratique
de 64 pages qui est un peu la
« bible» de l'été en Morvan et qui
est, depuis toujours, le seul document qui couvre à la fois tout le

Morvan et rien que le Morvan; les
autres documents (par ailleurs
souvent de belle qualité) s'arrêtent aux frontières départementales des lecteurs ou des électeurs ... limites que ne connaît pas
le Morvandiau ou le vacancier.
En vente pour la somme symbolique de 5 francs dans les syndicats
d'initiative, offices du tourisme et
dans les Maisons de la presse de
toute la région morvandelle.

ASSOCIATION LA MORVANDELLE
ET LE MORVANDIAU DE PARIS
L'association La Morvandelle, qui
célèbre cette année son 75 e anniversaire, a pour finalité de développer ce lien d'amitié, de fraternité, de solidarité et d'entraide
entre les Morvandiaux, qu'ils se
trouvent à Paris, dans le Morvan
ou ailleurs. Ces liens se sont toujours tissés - depuis 924 - grâce à
notre
journal
mensuel
Le
Morvandiau de Paris, qui a pour
objet de faire connaître notre histoire, nos coutumes, notre culture
morvandelle. Le Morvandiau de
Paris vise aussi à informer nos lecteurs sur le Morvan d'aujourd'hui
au travers des actions menées par
d'autres acteurs associatifs tels le
CEAM, le Parc régional, le GLACEM.
Ainsi, nous avons entre autres

publié intégralement la Charte du
parc régional du Morvan, fait
appel à nos souvenirs en nous
remémorant les pages glorieuses
de nos parents dans les maquis du
Morvan, donné des références historiques sur les comportements
religieux
en
Morvan
au
XIXe siècle. Notre journal se veut
aussi un lien d'expression où ceux
de nos compatriotes qui le désirent viennent faire partager leurs
réflexions, leurs écrits, leurs
poèmes, leurs conseils. Nos liens
d'amitié se sont consolidés lors de
nos voyages - en Crète l'an passé,
en Sicile cette année -, au cours de
nos banquets, dont à nouveau un
retour autour d'une bonne table
morvandelle durant l'été. Enfin,

ECOMUSÉE DU MORVAN A Saint-léger-Vauban (Yonne),
son village natal, Maison Vauban
vous invite à la découverte de ce
personnage véritablement hors
du commun.
Dans une toute nouvelle exposition, vous découvrirez l'histoire de
cet ingénieur militaire, preneur de
villes et bâtisseur de nombreuses
places fortifiées, au service de la
défense de la France sous
Louis XIV.
Observant les réalités de son
époque, proposant des réformes
sociales et économiques très en
avance sur son temps, Sébastien

nous avons instauré depuis 1998
un dîner-débat annuel au cours
duquel notre ami Jean-Claude
Rouard nous parla du « langage
morvandiau »; cette année,
Jacques Canaud a traité des
« maquis du Morvan ». Ces différentes activités, qui ont permis de
rassembler beaucoup de nos amis
à chaque occasion, montrent que
notre association La Morvandelle,
qui a rendu l'hommage qu'il
convient à notre président d'honneur Joseph Bruley, constitue toujours le vecteur d'union des
Morvandiaux que ses créateurs
ont voulu en 1924.
Alain Baroin, président de La
Morvandelle.

MAISON VAUBAN

Le Prestre de Vauban laissa en
témoignage une abondante œuvre
écrite.
Une muséographie très documentée, complétée cette année par
une exposition sur la date du
10 septembre 1905 (inauguration
de la statue de Saint-LégerVauban), et un spectacle audiovisuel vous y attendent.
• Ouverture:
7 jours sur 7, du 25 mars au
5 novembre, de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30
et toute l'année sur rendez-vous
pris par courrier ou par fax pour

les groupes de 10 personnes ou
plus.
Maison Vauban
4, place Vauban
89630 Saint-léger-Vauban
Tél. : 0386322630
Fax: 0386322880
e-mail:
contact@parcdumorvan.org

Site Internet :
httpl/:www.parcdumorvan.org
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