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Après-midi découverte  
Samedi 15 décembre 2018 

 
MOROGUES 

  

Une restauration exemplaire 
 
 
Mademoiselle, Madame, Monsieur, 
Chers membres et chers amis, 
 
Tout près de chez nous, une restauration exemplaire vient de se 
terminer ! Celle de l’église de Morogues : couverture, clocher, 
voûtement, statuaire et banc d’œuvre, mise au jour d’une peinture 
murale, surprise sculpturale et mille autres choses. 
Emmanuel Marot, archéologue et Conseiller municipal, Philippe 
Bardelot, Conservateur des objets d’art, nous attendent ce jour pour 
une visite-découverte exceptionnelle. Visiter cette église, découvrir sa 
restauration et les œuvres qu’elle renferme (Sainte-Chapelle de 
Bourges), c’est soutenir la recherche et la restauration de notre 
patrimoine. Visite gratuite, réservée aux membres de l’association à jour de leur cotisation. 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 décembre à 15 heures, modalités : 
 

 Certains d’entre vous ont d’ores et déjà réservé leur participation lors de la conférence 
d’automne. Pour les autres, inscription obligatoire au 02.48.57.42.74. ou 06.81.77.17.76. 
 

Pour préciser le lieu de votre présence ou nous faire part d’une éventuelle difficulté 
(covoiturage possible), il vous suffit de nous le signaler lors de votre inscription. 
 

 Rendez-vous à 14h.15 précises sur la place du château à Mehun-sur-Yèvre. 

 Rendez-vous également possible, directement à Morogues, à 15 heures. 
 

 Vous êtes à jour de votre cotisation 2018. Toute l’équipe de Conseil d’administration 
vous en remercie vivement et attend votre inscription pour cette journée. 
 

 Attention, sauf erreur de notre part, vous avez omis de renouveler votre cotisation pour 
cette année (20 €) ; rejoignez-nous pour continuer à participer prioritairement à nos activités. 
 

Dans l’attente d’avoir l’infini plaisir de vous accueillir, nous vous prions d’accepter, 
Mademoiselle, Madame, Monsieur, chers membres et chers amis, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 

       Le Conseil d’administration, 


