
 

 
ASSOCIATION « LES AMIS DU MUSEE PAYSAN D’ÉMILE » 

 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE 
BELLE ANNEE 2017 ! 

qu’elle vous apporte la santé, 
la paix, la joie et la réussite.  

qu’elle nous permette de 
concrétiser nos projets muséaux 
au cœur de notre pays à 
simorre.  

 

A l’occasion de ce début d’année, nous rappelons encore une fois que le Musée 

Paysan ne vit que par la participation active des bénévoles et de tous ceux qui 

amènent leur soutien : avec nos vœux de bonne année, nous vous renouvelons 

nos remerciements et nous souhaitons de passer ensemble de beaux 

moments pour notre plaisir et celui de nos visiteurs. 

Nous souhaitons pour 2017 poursuivre nos activités. Ainsi, dans l’objectif de 

répondre aux attentes des visiteurs de tous âges, le musée sera cette année 

ouvert tous les jours dès le 15 juin jusqu’au 15 septembre (les autres périodes 

d’ouverture restant inchangées). Nous faisons donc appel à de nouvelles bonnes 

volontés qui pourraient nous aider à les accueillir au mieux. 

En 2016, nous avions fait l’état des lieux du musée et défini les orientations pour 

faire évoluer le musée. Dans la suite, un effort considérable a été fait pour la 

réalisation d’audio-guides sur tablettes numériques présentant aux visiteurs le 

musée, son histoire et ses collections de façon très vivante. La durée de la visite 

commentée est d’1 heure et 1h 30, si les visiteurs actionnent les rubriques « en 

savoir plus ». Un bel outil pour nos visiteurs et les bénévoles qui les accueillent ! 

En 2017, nous utiliserons ce socle pour définir comment faire évoluer la 

muséologie du musée (collections, objets, écrits) et le parcours muséographiques 

(accueil visiteurs, zones d’exposition, etc..). Ce travail conduira à s’interroger sur 

des adaptations nécessaires pour l’avenir. Tout cela sera bien sûr évoqué lors de 

la prochaine Assemblée Générale. Nous comptons sur votre présence ! 

Un mot pour rappeler le soutien concret de la Commune de Simorre, de la 3CAG, 

du Département et de la Région. Nous les remercions vivement ainsi que le CDTL, 

l’Office de Tourisme Arrats-Gimone, le Pays Portes de Gascogne et tous nos 

partenaires et adhérents. Grâce à l’effort de tous, la vie du musée s’est poursuivie 

et des avancées ont été possibles. Nous espérons que cette dynamique se 

poursuivra en 2017, avec tonicité et engagement… Très bonne année à tous ! 

 

ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

Elle se tiendra le 

samedi 4 mars 2017 à 

la Salle des fêtes de 

SIMORRE (accueil à 

partir de 14H).      

VENEZ NOMBREUX ! 

__________________________________________________ 

Un NOUVEAU LOGO 

pour le musée à 

l’occasion de notre 

intégration au 

RÉSEAU des MUSÉES 

du GERS. 

Progressivement intégré 

dans la vie du réseau de 

musées du Gers, le musée 

a confirmé son nom 

« MUSÉE PAYSAN D’ÉMILE » et 

défini son nouveau logo.  

Nom et logo rappellent que 

sont proposés aux visiteurs 

des collections issues de 

notre territoire et des écrits  

uniques sur la vie familiale 

des paysans gascons au 

début du siècle dernier, 

réalisés principalement par 

Emile Castex et conservés 

et montrés au cœur de 

notre pays, à SIMORRE.  

En 2017, toutes les 

informations du musée 

figureront également dans 

les supports diffusés par la 

CONSERVATION DU 

PATRIMOINE ET DES 

MUSEES DU GERS. 

      



 

HOMMAGE à ceux qui nous quitté en 2016 

Odette FERRIS, décédée le 16/02. Adhérente depuis toujours, Odette soutenait le musée 

de manière indéfectible… à Espaon aux côtés d’E. Castex, puis à Simorre. Sans cesse 

impliquée, souriante, spontanée et efficace, elle fut l’un des piliers du musée. Elle s’est aussi 

passionnée pour le Musée Itinérant dès sa création en 2006. Toujours présente aux moments 

forts de la vie de l’association, elle fut administrateur de 2003 à 2012 

Vincent CASTEX , décédé le 21/04. Adhérent depuis toujours,  dernier frère d'Emile, il était 

attentif à la vie du musée, présent tous les ans à chaque assemblée générale et nous avions 

plaisir à le retrouver aux  repas du marché du musée en août.  

Lino SARTORI décédé le 17/11, il a rejoint Marthe, son épouse, partie 2 ans plus tôt. Très 

actifs, amis de longue date,  tous deux s’impliquèrent fortement, contribuant à la sauvegarde 

et au développement du musée à ESPAON, puis à son installation à SIMORRE. Lino faisait 

visiter le musée avec passion, participait  aux musées itinérants, mettait au service du musée 

ses précieux talents en menuiserie et bricolages divers. 

Martine MERCIEZ, décédée le 04/10 : Epouse d’Yvon, notre ancien président et maman de 

Nina, Martine est partie trop tôt. Présente aux côtés d’Yvon pour soutenir l’action du musée, 

nous apprécions son amitié, son aide discrète et ses talents culinaires lors des manifestations 

et retrouvailles des bénévoles 

Raymond BLANCAFORT, décédé le 13/06, adhérent fidèle  

Germaine MAURIEGE décédée le 27/10 : Epouse de Jean Mauriège, fidèle membre actif du 

musée, elle fut une voisine attachante du musée, soutenant la participation de Jean et 

recevant avec amabilité les bénévoles qui venaient  frapper à sa porte. 

Tous resteront dans le cœur des Amis du Musée Paysan d’Emile. 

PROGRAMME 2017 

 Exposition temporaire : « Le maïs en Gascogne » du 1er avril au 5 

novembre 2017 : En lien avec projet « Collectif Maïs Population » 

 Nuit Européenne des Musées le samedi 20 mai 2017 :  « Musée à la lueur 

des bougies et aux sons de la Gascogne » avec la Chorale de Gascon de  

Saramon 

 Journées du Patrimoine de Pays les 17 et 18 Juin 2017 (thème libre) 

 Le samedi 17 : Ouverture du musée de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30; pique-nique des 

bénévoles. A 15 h, la représentation en plein air de la pièce « Le cuvier » de la troupe de Mme 

Bigueure à TACHOIRES 

 Le dimanche 18 juin : ouverture de 14H à 19 H 

 Marché Gourmand et Artisanal le dimanche 20 août 2017 dans le parc du 

musée et sous la halle de Simorre. Repas ouvert à tous à 12h30 

 Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 2017 

(thème en février ou mars) 

 Samedi 16 septembre: Ouverture du musée de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30; visite 

commentée du musée et de l’exposition. Conférence  ou documentaire sur « le maïs en 

Gascogne » (à confirmer) 

 Dimanche 17 septembre :Ouverture  de 13h30 à 18h 30 : visite commentée du musée et de 

l’exposition 

Retrouvez nos informations sur le site du musée :  https://www.museepaysan.org/  

 

 

 

 

 

  

Participez à notre      

action ou    

soutenez la ! 

Vous pouvez devenir 

adhérent :                        

Venez nous rejoindre à 

l’assemblée générale 

(cotisation : 10 €)  

Vous pouvez devenir 

bénévole ou guide :  

Participez à nos actions. 

Contactez Nicole CASTEX, 

présiedente ou Charles CAVASIN, 

vice-président  

Vous pouvez faire un don : 

vous deviendrez mécène et 

bénéficierez d’une réduction 

d’impôt (Pour tout don, nous 

remettons un reçu fiscal).  

Contactez Marc GIANETTI, 

trésorier  

Contactez le Musée 

Paysan d’Emile : 

Avenue de la Bourdette,    

32420-SimorreMail : 

museepaysan@yahoo.fr 

Téléphone : 05 62 62 36 64 

https://www.museepaysan.org/
mailto:museepaysan@yahoo.fr

