PEYRAT-LE-CHATEAU
LES 20 ANS
DU MUSEE
DE LA
RESISTANCE
> 2 journées pour les scolaires
> 2 journées et 2 soirées tout public

Programme
GRATUIT

DU 13 AU 16
JUIN 2019
Contact > 06 75 39 85 21
associationmuseepeyrat@gmail.com
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Du Jeudi 13 au Dimanche 16 juin
> Jeudi, Vendredi, Samedi
Ouverture du Musée de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Visite libre des expositions permanente et temporaires
> Chants et Poèmes de Résistance, Radios clandestines,
Reconstitution de la reddition des Allemands à Limoges, ...
> Dimanche
Ouverture du Musée de 14h30 à 17h30
Visite libre des expositions permanente et temporaires
Projection du film-documentaire "Première Brigade" sur les 4 jours

Jeudi 13 et Vendredi 14 juin
Pour les
scolaires...

> Atelier Résistance pour les 6-12 ans avec le Pays d'art et d'histoire de Monts et Barrages

> Démonstration de radios clandestines avec jonction entre la cache du maquis à Châteauneuf la Forêt
et le Musée, avec l'Association des Radios Amateurs de Panazol
et de la Haute-Vienne (délivrance d'un diplôme de morse)

Vendredi 14 juin
> 18h - Conférence de Guy Perlier, Historien
"26 août 1942, une page d'histoire honteuse"
Rdv au Jardin de la Tour (salle du Musée selon le temps)
> 20h30 - Soirée Lectures et Chants, avec les bénévoles de
l'association et la participation d'Anelune à l'orgue de barbarie
Chants et poèmes de Résistance (Le Chant des Partisans, Le Chant
des Marais, Liberté, La Rose et le Réséda, ...), extraits de carnets,
lettres de condamnés, ...
Rdv au Jardin de la Tour (salle du Musée selon le temps)

Samedi 15 juin
> 10h30 - Visite commentée du Musée / Rdv au Musée
> 16h - Conférence de Fabrice Grenard, Directeur historique
et pédagogique de la Fondation Nationale de la Résistance
"La répression des maquis en France par les Allemands
(1943-1944), dont celui de Georges Guingouin"
Rdv au Jardin de la Tour (salle Théodila selon le temps)
> 18h30 - Pot de l'amitié
Rdv au Jardin de la Tour (salle Théodila selon le temps)
> 21h - Bal clandestin, avec L'Ecole du Mont Gargan
Ceux qui le souhaitent peuvent venir habillés en tenue d'époque
et danser avec la troupe (durée : 45 min)
Rdv au Jardin de la Tour (salle Théodila selon le temps)

Dimanche 16 juin

> 9h30 - Circuit Résistance de St Julien le Petit à Peyrat le Château
Découverte d'une cache du maquis à St Julien (accès à la cache en
voiture par un chemin forestier, puis par une marche de 200m), suivie de
2 arrêts aux stèles de Longechaud et de Champseau à Peyrat
Rdv à 9h30 Place du Monument aux Morts de St Julien le Petit
ou à 9h15 Pl du Champ de Foire de Peyrat le Ch. pour covoiturage
> 14h30 - Conférence de Dominique Sardin D'Enjoy
"Le SOE et les parachutages" / Rdv au Jardin de la Tour
(salle du Musée selon le temps)
> 16h30 - "Chants de liberté" - Chorale Sainte Claire de Châteauneuf
la Forêt / Rdv au Jardin de la Tour (salle Théodila selon le temps)

Ouverture 2019 du Musée
Du 11 juin au 15 septembre
Du mardi au vendredi 10h-12h30 & 14h30-17h30
Samedi et dimanche : 14h30-17h30
Groupes : Visites commentées toute l'année,
sur réservation
Contact > Mairie de Peyrat le Château
05 55 69 40 23

> 1999 - 2019 > les 20 ans du Musée
Le Musée est né de l’initiative et du travail de bénévoles autour de Denis Magadoux,
avec la création de l’Association des Créateurs et Amis du Musée de la Résistance en 1993.
Le point de départ de ce projet est l'étonnante richesse de la collection réunie par Denis Magadoux,
adolescent durant la guerre, et dont les parents, résistants, ont régulièrement hébergés des membres
du maquis, dont Georges Guingouin.
Afin de mieux faire connaître les valeurs de la Résistance, Denis Magadoux et les autres créateurs
se sont mobilisés bénévolement et financièrement pour la fondation du Musée.
Les membres fondateurs : Denis Magadoux, Gérard Fontaine, Gilbert Champaud, René Verdier,
Thérèse Menot.
L’association est propriétaire de la collection permanente (panneaux, documents et objets divers)
et l'a mise à disposition de la commune de Peyrat le Château qui l'abrite et l'expose dans un corps
de logis des XVIIème-XVIIIème siècles, magnifique écrin pour le Musée.
La Mairie assure l'accueil des visiteurs depuis l'ouverture.
Les visites groupes, la promotion et les animations ont été assurées par l'OT de Peyrat,
puis du Lac de Vassivière jusqu'en juin 2015. La Mairie a ensuite repris l'ensemble
de ces missions, toujours en collaboration avec l'association.
Depuis 2012, l'association adhère, au titre du Musée, au mRn (Musée de la Résistance
Nationale de Champigny), qui oeuvre à la transmission de la mémoire et des valeurs
de la Résistance. Il conserve, enrichit et valorise une importante collection, dont celle
du Musée de Peyrat ; il est reconnu d'utilité publique et a reçu l'agrément Jeunesse
et Education Populaire.

> Remerciements pour ces journées
La commune de Peyrat-le-Château, les élus et le personnel
Le Pays d'art et d'histoire de Monts et Barrages
L'association des Radios amateurs de Panazol et de Haute-Vienne
Les conférenciers : G. Perlier, F. Grenard, D. Sardin d'Enjoy
Anelune et son orgue de barbarie
L'Ecole du Mont Gargan
René Legros
La chorale Ste Claire
L'Office de Tourisme du Lac de Vassivière
La commune de Feytiat
La commune de Châteauneuf-la-Forêt
Les bénévoles

