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Le samedi 4 mars,

soixantaine adhérents et aux personnalités locales présentes
A. LAFFONT, les conseillers départementaux JP COT et Y RIBES, la conseillère régionale 
F ADDA, les élus de 
Conservateur départemental du Patrimoine et des Musées du Gers, Michel HUE et 
nos partenaires dont l’Office de Tourisme
 
La présidente Nicole CASTEX s'est félicitée de la pr
sympathisants et amis qui soutiennent le musée. Elle a rappelé tout le travail 
d’entretien et de logistique au musée, de formation des bénévoles, de gestion et 
d’animation de l’association et de ses projets, réalisé durant l’année
toujours dans un bon esprit et dans la convivialité.
 
En 2016, c’est un véritable travail d’animation (158 jours de permanence) qu’une 
solide équipe d’une trentaine de bénévoles a assuré inlassablement, au musée ou 
dans le cadre du Musée Itinéran
touristes, retraités ou visiteurs passionnés de culture et de langue gasconnes.
 
Les points forts de l'année
temporaire (Broderie
Festidrôle et 
patrimoine de pays (en juin) et européennes (en septembre) et le marché gourmand 
et artisanal d'août. 
pour la première fois, à la nuit européenne des musées
L’évènement marquant
2016 de la convention d’intégration au Réseau des Musées et Sites du Gers
(convention entre le Département et l’Association). Le musée
patrimoine culturel local à préserver,  peut désormais être acteur au sein du réseau et 
bénéficier de ses avantages (informations de publics, médiation culturelle, soutien 
technique).
 
Nicole CASTEX  a ensuite fait une démonstration de l’audio
améliorant l’accueil des publics et modernisant la présentation des collections pour 
les rendre accessibles aux publics d’aujourd’hui, particulièrement les jeun
quinzaine de volontaires
participé à ce projet avec le concours du CETIR (Centre Européen des Technologies de 
l’Information en Milieu Rural)
l’association et pour l’autre moitié par des subventions octroyées par le Conseil 
Régional, le Département, la 3CAG et la Commune de Simorre.
 
Thérèse BOURDONCLE, vice
évoluer le musée dans la suite des travaux réalisés sur les collections et l’audio
 

 
 

L’assemblée générale 
du 4 mars 

fut un succès 
A lire le compte-rendu 

ci-contre.  Les adhérents 
peuvent consulter le 

compte-rendu détaillé, les 
rapports d’activité et 

financier  sur demande. 
 

En 2017,  
pour pousuivre nos 

activités, nous avons 
besoin  

de vous ! 
 

Rejoignez l’Association 
« Les Amis du Musée 

Paysan d’Emile » :                    
L’association réunit les 

passionnés de la culture 
de notre pays, 

particuliers, associations, 
entreprises, qui 

souhaitent marquer leur 
attachement à nos 

activités et partager nos 
engagements et les 
moments privilégiés 
autour de la vie du 

musée (cotisation : 10 €) 
 

Devenez bénévole : 
Ceux qui aiment la 

convivialité et être utiles, , 
ceux qui aiment bricoler à la 
maison ou au jardin, écrire 
ou informer, l’association 

vous propose d’être actif au 
sein d’une équipe en 

fonction de vos préférences 
et de vos compétences et  

de participer à nos 
animations et 

manifestations 

( Suite page 2) 
 

 

ASSOCIATION « LES AMIS DU MUSEE PA

Le samedi 4 mars, l’association du Musée Paysan a présenté son bilan annuel à une 
soixantaine adhérents et aux personnalités locales présentes
A. LAFFONT, les conseillers départementaux JP COT et Y RIBES, la conseillère régionale 
F ADDA, les élus de la Commune et de la Communauté de Communes CAG ainsi que le 
Conservateur départemental du Patrimoine et des Musées du Gers, Michel HUE et 
nos partenaires dont l’Office de Tourisme Coteaux Arrats 

La présidente Nicole CASTEX s'est félicitée de la pr
sympathisants et amis qui soutiennent le musée. Elle a rappelé tout le travail 
d’entretien et de logistique au musée, de formation des bénévoles, de gestion et 
d’animation de l’association et de ses projets, réalisé durant l’année
toujours dans un bon esprit et dans la convivialité. 

En 2016, c’est un véritable travail d’animation (158 jours de permanence) qu’une 
solide équipe d’une trentaine de bénévoles a assuré inlassablement, au musée ou 
dans le cadre du Musée Itinérant, au plus près des publics qu’ils soient scolaires, 
touristes, retraités ou visiteurs passionnés de culture et de langue gasconnes.

Les points forts de l'année ont été la hausse d’activité (1
temporaire (Broderie d’antan) la participation aux activités du village notamment 
Festidrôle et les 14 interventions scolaires en TAP, mais aussi les journées du 
patrimoine de pays (en juin) et européennes (en septembre) et le marché gourmand 
et artisanal d'août. Le musée a aussi organisé aussi une soirée théâtre et a participé, 

our la première fois, à la nuit européenne des musées.  
L’évènement marquant pour l’avenir du musée fut la signature officielle le 31
2016 de la convention d’intégration au Réseau des Musées et Sites du Gers
(convention entre le Département et l’Association). Le musée
patrimoine culturel local à préserver,  peut désormais être acteur au sein du réseau et 
bénéficier de ses avantages (informations de publics, médiation culturelle, soutien 

hnique). 

Nicole CASTEX  a ensuite fait une démonstration de l’audio
améliorant l’accueil des publics et modernisant la présentation des collections pour 
les rendre accessibles aux publics d’aujourd’hui, particulièrement les jeun
quinzaine de volontaires et nos deux jeunes recrues
participé à ce projet avec le concours du CETIR (Centre Européen des Technologies de 
l’Information en Milieu Rural). Le financement  a été assuré pour moitié par 
l’association et pour l’autre moitié par des subventions octroyées par le Conseil 
Régional, le Département, la 3CAG et la Commune de Simorre.

Thérèse BOURDONCLE, vice-présidente, a présenté le travail prévu en
évoluer le musée dans la suite des travaux réalisés sur les collections et l’audio
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LES AMIS DU MUSEE PAYSAN D’ÉMILE » 

l’association du Musée Paysan a présenté son bilan annuel à une 
soixantaine adhérents et aux personnalités locales présentes : le maire de SIMORRE, 
A. LAFFONT, les conseillers départementaux JP COT et Y RIBES, la conseillère régionale 

la Commune et de la Communauté de Communes CAG ainsi que le 
Conservateur départemental du Patrimoine et des Musées du Gers, Michel HUE et 

 Gimone. 

La présidente Nicole CASTEX s'est félicitée de la présence de tous adhérents, 
sympathisants et amis qui soutiennent le musée. Elle a rappelé tout le travail 
d’entretien et de logistique au musée, de formation des bénévoles, de gestion et 
d’animation de l’association et de ses projets, réalisé durant l’année écoulée… 

En 2016, c’est un véritable travail d’animation (158 jours de permanence) qu’une 
solide équipe d’une trentaine de bénévoles a assuré inlassablement, au musée ou 

t, au plus près des publics qu’ils soient scolaires, 
touristes, retraités ou visiteurs passionnés de culture et de langue gasconnes. 

ont été la hausse d’activité (1574 visiteurs), l’exposition 
ation aux activités du village notamment 

, mais aussi les journées du 
patrimoine de pays (en juin) et européennes (en septembre) et le marché gourmand 

é aussi une soirée théâtre et a participé, 
 

e fut la signature officielle le 31 mars 
2016 de la convention d’intégration au Réseau des Musées et Sites du Gers 
(convention entre le Département et l’Association). Le musée, reconnu partie du 
patrimoine culturel local à préserver,  peut désormais être acteur au sein du réseau et 
bénéficier de ses avantages (informations de publics, médiation culturelle, soutien 

Nicole CASTEX  a ensuite fait une démonstration de l’audio-guide sur tablette, projet 
améliorant l’accueil des publics et modernisant la présentation des collections pour 
les rendre accessibles aux publics d’aujourd’hui, particulièrement les jeunes. Une 

et nos deux jeunes recrues Valentine et Mathilde ont 
participé à ce projet avec le concours du CETIR (Centre Européen des Technologies de 

Le financement  a été assuré pour moitié par 
l’association et pour l’autre moitié par des subventions octroyées par le Conseil 
Régional, le Département, la 3CAG et la Commune de Simorre. 

présidente, a présenté le travail prévu en 2017 pour faire 
évoluer le musée dans la suite des travaux réalisés sur les collections et l’audio-guide. 



Il s’agit de 2 chantiers qui vont devoir s’articuler : 

• le « projet scientifique et culturel » mené par l’Association et la Conservation 
du Patrimoine (M HUE) : réflexion sur le concept muséologique et le parcours 
muséographique  pour définir le rôle du musée, le contenu de ses collections, 
leur présentation, les publics, puis les adaptations à faire pour le futur 
(fonctionnement et installations du musée) 

• une « étude de faisabilité » menée par la Commune de Simorre, maître 
d’ouvrage, en lien avec l’Association, afin d’inscrire l’évolution du musée dans 
le territoire : elle permettra de décrire et d’évaluer un projet global 
d’animation moderne, décloisonné, attractif, bien dimensionné et relié avec 
les acteurs du territoire. 

Ces projets seront menés de concert par la Commune, l’Association et la Conservation 
du Patrimoine et des Musées du Gers. 
 

Marc GIANETTI, trésorier a présenté les résultats et bilan financiers 2016 qui fait 
apparaître une gestion équilibrée et le budget 2017, tarifs 2017 et cotisation 2018.  
 

Charles CAVASIN, vice-président, a supervisé l’élection des administrateurs à 
renouveler et annoncé la désignation des 8 administrateurs élus pour 3 ans : Pierre 
BERNARD, Thérèse BOURDONCLE, Jeannette BROUSSET, Francis CHABROL, Jean 
MAURIEGE, Yvon MERCIEZ, Denise OLLIVIER, Eliane SAINT-JEAN. 
 

Les personnalités présentes ont salué de façon unanime les bons résultats du travail 
effectué cette année encore, la qualité de l’audio-guide qui sera apprécié des publics 
et l'engagement enthousiaste des animateurs du Musée Paysan. Ils ont appelé de 
leurs vœux l’aboutissement du projet culturel et de l’étude de faisabilité, soulignant 
que ces étapes sont tout à fait indispensables pour pouvoir faire un projet  
économiquement faisable et adapté au territoire. 
Leurs encouragements et soutiens sont la preuve que la voie suivie est la bonne. 
L’assemblée générale s’est terminée dans la bonne humeur, par le partage d’un 
excellent goûter préparé par  Martine FREMION, Christian CAUHOPÉ et les bénévoles.  

PROGRAMME 2017…à noter sur vos agendas !    
• Exposition 2017 : « 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 : visite du Musée à la 
lueur des bougies.- de  20 h à 22h 

•  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 « le Griot blanc » 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 
« Jeunesse et Patrimoine ») 
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)et animation en lien 
avec le thème. 
Dimanche 17 septembre : Ouverture  de 13h30 à 18h30 : visite commentée 
du musée et de l’exposition. 

Cette année, du 15 mars au 14 novembre, nous avons le plaisir d’accueillir un 

nouveau volontaire en service civique : VERGES Grégory, 23 ans, domicilié à Simorre. 

Il va principalement seconder les bénévoles pour les permanences et pour la 

réalisation de notre programme de manifestations. 

Devenez guide : 
Pour ceux qui 

qui aiment le contact  
avec les publics et qui aiment  

transmettre, l’association 
vous propose d’accueillir les 

visiteurs et de les guider dans 
la découverte de l’histoire de 
la vie d’autrefois à la ferme. 

Vous bénéficierez de 
l’expérience et du soutien des 

autres guides pour intégrer 
cette équipe . 

 
Contactez Nicole CASTEX ou 

Charles CAVASIN 

 
Choisissez de faire un don 
pour soutenir la culture  à 

Simorre :  
 

Les propositions de don au 
musée et de  mécénat  

entrent dans le cadre des 
dispositions fiscales 

permettant de bénéficier 
d’une réduction d’impôt : 
 pour les Particuliers de 

66 % du montant du don 
(plafonné à 20% du revenu 
net imposable).  

 Pour les Entreprises, de 
60% du montant du don 
(dans la limite de 0,5% de 
son chiffre d’affaires.) 

 

Contactez Marc GIANETTI, 

trésorier 

 

Pour toute 
information sur le 
musée ou la vie 

associative : 
 

Consultez le site internet : 
https://www.museepaysan.fr/ 

 

Allez sur Facebook : 
 

Contactez le Musée 
Paysan d’Emile : 

 
Courrier :  

Avenue de la Bourdette 
32420-Simorre 

 

Mail :  

museepaysan@yahoo.fr; 
 

Téléphone : 
05 62 62 36 64 



 


