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LETTRE
d’information
Adhérez à l’Association
« Les Amis du Musée
Paysan d’Emile » !

L’association accueille tous
les passionnés par la culture
gasconne et la vie d’antan
des familles paysannes de
notre territoire. Par votre
adhésion, soutenez nos
activités !
Devenez Membre
(adhésion : 10 €)
Contactez Marc GIANETTI
(Trésorier)
Ou Jocelyne AMBLARD
(trésorière adjointe)
Soutenez notre
association en devenant
mécènes !

Vous pouvez faire un don à
l’association pour l’aider à
financer ses projets. Vous
bénéficierez d’une réduction
d’impôts à hauteur de 66 %
particuliers) et de 60%
(entreprises).
Contactez Marc GIANETTI

ASSOCIATION « LES AMIS DU MUSEE PAYSAN
D’ÉMILE »
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 2018
Le samedi 3 mars, Salle des Fêtes de Simorre, l’association a présenté son bilan

annuel à une soixantaine d’adhérents et amis, et aux personnalités locales vivement
remerciées pour leur présence, particulièrement André LAFFONT maire de SIMORRE,
les élus de la Commune, et aussi, Evelyne BURGAN DELMAS, Michel ANGELÉ, Jacques
SERIN Vice-présidents de la 3CAG, Jean-Pierre COT et Yvette RIBES, conseillers
départementaux, Fatma ADDA, conseillère régionale ainsi que les partenaires dont
l’Office de Tourisme des COTEAUX ARRATS-GIMONE (Michel ARTAGNAN).
L’activité du musée

s’est maintenue en 2017 : 139 adhérents dont une
cinquantaine de bénévoles font vivre le musée… Pas moins de 7000 heures de travail
réalisées par les bénévoles et les jeunes en Service Civique, 1625 visiteurs scolaires ou
adultes qui ont apprécié les visites guidées et profité du parc pour des activités ou des
pique-niques, à deux pas de l’abbatiale.
Le Musée Itinérant

a réalisé en 2017, 37 déplacements dans 13 communes (+ 9 par
rapport à 2016) qui se répartissent en 19 interventions dans le cadre de
manifestations et 18 interventions au service de collectivités (Ecoles et maisons de
retraite).
Les manifestations

(Journées du Patrimoine de juin et septembre, Marché
Gourmand et Artisanal, exposition temporaire, conférence sur le «Maïs en
Gascogne») ont contribué largement aux animations culturelles à SIMORRE et aux
alentours.
Au sein du Réseau des Musées et Sites du Gers,

l’association a développé des
actions de médiation culturelle et d’information des publics. En 2018, il vous est
Devenez guide au musée
proposé un programme intéressant consultable au musée ou sur le site internet du
ou au musée itinérant !
L’association recherche des musée (https://www.museepaysan.fr/accueil/programme-2017/; ).
personnes pour accueillir les
La mise en œuvre de l’audio-guide sur tablette, mi 2017, marque la fin d’un
visiteurs au musée ou
rencontrer des publics dans projet qui offre aux publics une aide à la visite vivante, bien documentée et facilement
utilisable par les visiteurs. Ce projet a pu voir le jour grâce aux aides financières de la
des collectivités avec le
Région, du Département, de la 3CAG, de la Commune de Simorre et du Crédit Agricole.
Musée Itinérant.
Vous pourrez participer selon
votre disponibilité et serez La définition du Projet Scientifique et Culturel du musée a été engagée en vue
aidés à ces tâches d’accueil de le pérenniser à Simorre et de le rendre attractif. La concept du musée pour le futur
répond à l’objectif de montrer, de la manière la plus adaptée aux visiteurs
par les anciens. Une
expérience très enrichissante d’aujourd’hui et de demain, la vie quotidienne dans les fermes de la première moitié
du 20ème siècle. Il centre l’identité du musée sur la vie autarcique et intime des
vous attend
Contactez Martine FREMION familles dans les fermes du Savès, Gesse et Arrats-Gimone. Il préserve l’âme du musée
actuel et favorise une immersion concrète dans le passé par des reconstitutions
(Secrétaire)
scéniques ou mises en ambiance, des présentations de dessins d’Emile Castex et des

Participez à nos projets :
Expositions et
manifestations

L’organisation des
expositions et des
manifestations au musée est
un vrai challenge : trouver
des thèmes et des idées et
concrétiser un projet qui
plaira aux divers publics. Vous
pouvez y participer.
Renseignez-vous auprès de
Martine FREMION ou
Christian CAUHOPÉ
(Vice-Président)
Le Projet Scientifique et
Culturel est un projet

collectif de modernisation du
musée ; engageant l’avenir, il
est porté par les adhérents
du musée qui souhaitent s’y
investir.
Renseignez-vous auprès de
Thérèse BOURDONCLE
(Conduite du Projet)
Service Civique

L’association est agréée pour
accueillir des jeunes de 16 à
25 ans, sans condition de
diplôme. Nous leur
proposons une mission
d’intérêt général (dans le
domaine culturel) dans
laquelle ils pourront gagner
en compétences, et prendre
le temps de réfléchir à leur
propre avenir.
Renseignez-vous auprès de
Christian CAUHOPÉ.
Pour toute information,

vous pouvez nous écrire à :
Avenue de la Bourdette
32420-Simorre
Ou nous contacter par mail
museepaysan@yahoo.fr;
Ou nous téléphoner :
05 62 62 36 64
Notre actualité SUR
INTERNET :

https://www.museepaysan.fr
https://www.facebook.com/
MUSEESIMORRE/

témoignages écrits ou audio-visuels qui s’ajouteront à la présentation des objets des
collections. Le concept défini pose les bases qui serviront à ancrer le musée dans le
village, à prévoir son entrée côté abbatiale, à le moderniser et à l’ouvrir à un public
plus large.
La Commune de Simorre souhaite réaliser une étude de faisabilité

pour
savoir, en tant que propriétaire des locaux à quelles conditions cette modernisation
est possible et comment l’inclure dans un projet global d’animation culturelle et
touristique incluant le Musée, l’abbatiale, le village, l’Office de Tourisme CAG et les
opérateurs économiques locaux. L’association participera activement à cette étude
de définition et d’évaluation du projet communal.
Les résultats et bilan financiers 2018

font apparaître une gestion équilibrée qui
permet de ne pas augmenter les tarifs 2017 ni les cotisations 2019.
L’élection de 6 administrateurs : Jamila BOUSMAÏ, Nicole CASTEX, Charles
CAVASIN, Christian CAUHOPÉ, Guillaume TAILLEFER, Brigitte TOURNEMIRE. Toutes
nos félicitations !
L’assemblée générale s’est terminée dans la bonne humeur, par le partage d’un
excellent goûter préparé par les bénévoles. A l’an prochain !
A NOTER : Tout adhérent peut, sur demande, consulter le compte rendu de l’assemblée
générale ainsi que le Rapport Financier 2017 et le Rapport d’Activité 2017.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2018
Exposition 2018 « Les assiettes humoristiques » du 15 avril au 11 novembre 2018
Nuit Musées : le 19 mai : Ouverture de 20h à 22h30 : visite gratuite à la lueur des

bougies, visite commentée à 21h.
Journées de patrimoine de pays 16 et 17 juin sur le thème 2018 « L’animal et
l’homme ». Sur ces 2 jours, à l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre

Mondiale, le musée proposera une exposition informative sur la participation de
l’animal à cette guerre « L’animal et l’homme pendant la 1ère Guerre mondiale,
exposition et témoignages »
Ouverture : le samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h et le dimanche de 13h30 à 18h30.
Entrées à tarif réduit les 2 jours (4€ adultes, 2€ enfants)
Marché Gourmand et Artisanal dimanche 12 août

Dans le parc du musée et sous la halle du village. Animation assurée par les danseurs
gascons. Repas à midi sur inscription préalable au tarif de 16€ (10€ pour enfants
jusqu’à 12 ans inclus)
Journées Européennes du patrimoine 15 et 16 septembre sur le thème 2018 :
"Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage".

Au musée, ce thème sera traité à partir du centenaire de la Première Guerre
mondiale : exposition de documents écrits de l’époque et diffusion, le samedi aprèsmidi, d’un film sur le témoignage d’un poilu, suivi d’un débat.
Ouverture : le samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h et le dimanche de 13h30 à 18h30.
Tarif : le samedi, jour de la projection, entrée gratuite ; le dimanche tarif réduit
(4€ adultes, 2€ enfants)

NOS EVENEMENTS DANS LA PRESSE LOCALE
N’oubliez pas de lire les articles nous concernant dans la Presse Locale :
LE PETIT JOURNAL, LA DEPÊCHE, LE JOURNAL DU GERS, LA GAZETTE DE SIMORRE.
Merci à Michel Segonzac, Brigitte Zampar, Jean-Luc Davezac et Cécile Mirouze pour
le soutien qu’ils nous apportent.

