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LETTRE
d’information

ASSOCIATION « LES AMIS DU MUSEE PAYSAN D’ÉMILE »

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2018
Elle se tiendra à la
salle des fêtes de
SIMORRE à 14h30
le samedi 3 mars
Venez nombreux !
_______________
En 2018,
nous avons besoin
de vous !
Rejoignez l’Association
« Les Amis du Musée
Paysan d’Emile » !

L’association accueille tous
les passionnés de la culture
de notre pays
intéressés par nos
activités ou nos projets
et qui souhaitent partager
les moments privilégiés
de la vie du musée.
Devenez Membre
(adhésion : 10 €)

C’est avec un grand plaisir que le Musée Paysan D’Emile vous
souhaite une très belle année 2018.
Le musée tourne une page sur une année 2017 riche d’évènements parmi lesquels
l’inauguration de l’audio guide (n’hésitez pas à venir le découvrir!), le traditionnel
marché gourmand, l'exposition sur le maïs gascon, les Journées du Patrimoine de Pays
et des Moulins et en tant que membre du Réseau des Sites et Musées du Gers, la Nuit
Européenne des Musées et aux Journées Européennes du Patrimoine.
Le musée a connu une année riche de rencontres au travers de nombreux visiteurs
(1630), accueillis avec compétence et amabilité par nos guides bénévoles aidés par
deux jeunes du service civique, un simorrain Grégory VERGES et Véronique SAINTMARTIN qui continuera en 2018.

Contactez Nicole CASTEX ou
Le musée a ébauché les contours de son projet culturel et le poursuivra en 2018 dans
un membre du bureau
le but de le moderniser et de garantir sa pérennité au cœur du village. Nous devrons
conserver l’identité de notre musée, souligner son originalité et définir sa vocation au
Soutenez notre
association en devenant sein du réseau des musées du Gers et du territoire auquel il appartient. Une relecture
des collections s’impose pour les rendre accessibles au plus grand nombre et donner
mécènes !
Vous pouvez faire un don à l’envie de venir aux publics d’aujourd’hui et de demain. Cela constitue un défi majeur
l’association pour l’aider à qui nécessite la mobilisation de tous les adhérents de notre association et le soutien
financer ses projets.
de la Conservation Départementale du Patrimoine.
Ces dons donnent droit à
une réduction d’impôts à Un projet de mise en valeur du village et de rénovation du musée se met
hauteur de 66 % particuliers) progressivement en place, porté par la commune de Simorre, maître d’ouvrage, et
et de 60% (entreprises).
l’association « les amis du musée paysan d’Emile », soutenu par l’Etat, la Région, le
Département, la 3CAG et la Commune de Simorre.
Contactez Marc GIANETTI,
(trésorier)
Nous souhaitons que ce dynamisme perdure en 2018 et que nos efforts et ceux de la
(suite page suivante) commune de Simorre en faveur de la culture soient récompensés. Très Bonne Année !

Devenez guide au
musée ou au musée
itinérant !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2018
Assemblée Générale : 3 mars à 14h 30 Salle des Fêtes de SIMORRE.

Vous aimez le contact ?
Venez faire découvrir la vie
d’autrefois à la ferme..
L’association vous propose
d’accueillir les visiteurs au
musée ou d’aller à la
rencontre des publics dans
des collectivités avec le
musée itinérant.
Vous bénéficierez de
l’expérience et du soutien
des autres guides pour
vous aider à vous adapter !
Contactez Charles
CAVASIN (organisation
accueil au musée) ou Yvon
MERCIEZ (organisation du
musée itinérant)
Service Civique
L’association est agréée
pour accueillir des jeunes de
16 à 25 ans, sans condition
de diplôme.
Nous proposons aux
jeunes une mission
d’intérêt général (dans le
domaine culturel) dans
laquelle ils pourront
gagner en confiance, en
compétences, et prendre
le temps de réfléchir à leur
propre avenir.
Pour tout renseignement,
Contactez Nicole CASTEX.
Pour toute
information, consultez
le site internet :

https://www.museepaysan.fr
ou Facebook :
https://www.facebook.com/
MUSEESIMORRE/
Ecrivez-nous par
courrier postal à :

Nuit européenne des musées (14ème édition) aura lieu le samedi 19 mai 2018
o Ouverture de 20h à 22h30 : visite libre à la lueur des bougies et une visite
commentée à 21h. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs
portes partout en France de la tombée de la nuit jusqu'à minuit et offriront une
animation exceptionnelle ouverte à un large public qui vivra ainsi une expérience du
musée à la fois conviviale et ludique.

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (21ème édition), les 16 et 17 juin
2018 : nous fêterons le patrimoine rural, sur le thème « L’Animal et l’Homme » !
o Ouverture : le samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h et le dimanche de 13h30 à
18h30.
o Sur ces 2 jours une exposition sur : « L’animal et l’homme pendant la 1ère
Guerre mondiale, exposition et témoignages ».
A noter : animation spécifique le samedi après-midi (à confirmer)
Le pique-nique annuel des bénévoles aura lieu aussi le samedi 16 juin à midi
.
Marché : 12 août 2018, dans le village et le parc du musée avec le concours
d’exposants et des danseurs gascons
Journées Européennes du patrimoine 15 et 16 septembre 2018 (35ème édition)
sur le thème "Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage".
o Ouverture : le samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h et le dimanche de 13h30 à
18h30.
o Tarif le samedi, entrée gratuite, incluant de la projection d’un film sur le
témoignage d’un poilu de la 1ère Guerre Mondiale, suivi d’un débat
o Tarif le dimanche tarif réduit (4€)
o Le thème de cette année sera l'occasion :
−
−
−

de démontrer que le patrimoine est une ressource pour l'avenir, à travers les rôles
qu’il joue au niveau social, éducatif, économique
de promouvoir le patrimoine comme élément central de la diversité culturelle et
du dialogue interculturel
de valoriser les meilleures pratiques pour assurer la conservation et la sauvegarde
du patrimoine et de développer sa connaissance auprès d’un public large et
diversifié. »

EXPO TEMPORAIRE 2018 du 1er avril au 11 novembre 2018
Thème retenu cette année : « Les assiettes humoristiques anciennes ». Si vous en avez
et souhaitez nous faire un prêt, contactez-nous !
LES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE AU MUSEE en 2017 et 2018
Nous saluons le départ de Gregory VERGES qui a terminé son service civique après un
pot de départ le 13 novembre, et l’arrivée de Véronique SAINT-MARTIN arrivée le
01/10/17 et finira le 30/05/18 : elle va travailler sur les mises à jour de l’inventaire à fin
2017.
Nous ouvrirons un autre contrat de service civique à partir du 1er juin (voir encadré).

Avenue de la Bourdette
32420-Simorre
ou électronique à :
museepaysan@yahoo.fr;
Téléphonez-nous :
05 62 62 36 64

A tous deux, tous nos vœux pour 2018 !

