
 

 

 

 

 

LETTRE 
d’information 

 

 

ASSOCIATION « LES AMIS DU MUSEE PAYSAN D’ÉMILE » 

 

ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 2019 

le samedi 16 février 

à 14h30 

Salle des fêtes de 

SIMORRE 

Venez nombreux ! 

 
SOUTENEZ LE MUSÉE ! 
Adhérez à l’Association  

Participez à nos activités et 
nos manisfestations. 

Devenez Membre  
 (adhésion : 10 €) 

 

Contactez Marc GIANETTI 
(Trésorier)  

ou Jocelyne AMBLARD 
(trésorière adjte) 

 
DEVENEZ GUIDE  

au musée ou  
au musée itinérant ! 

Une expérience très 
enrichissante vous attend 
au contact des publics de 

tous horizons. 
 

Contactez Martine 
FREMION 

(Secrétaire) 
 

SERVICE CIVIQUE 

L’association est agréée 
jusqu’en 2020 pour 

accueillir des jeunes de 16 
à 25 ans, sans condition de 

diplôme.  
La mission d’intérêt 
général qui leur sera 

confiée leur permettra de 
gagner en compétences, et 
de réfléchir à leur propre 

avenir. 
 

Renseignez-vous auprès de 
Christian CAUHOPÉ 

(Vice Président) 

 

 
 

EDITORIAL  
 

Nous voici arrivés au terme de 2018. 9 ans déjà que le musée vit à Simorre et qu’il 

continue d’évoluer grâce aux bénévoles qui s’impliquent assidûment et avec 

enthousiasme.  

La fin de l’année est l’occasion de leur renouveler nos plus vifs remerciements pour 

leur action tout au long de l’année écoulée ! Les bénévoles sont le socle sur lequel 

repose la vie du musée. Les talents divers de chacun se sont complétés et imbriqués. 

Les bénévoles ont assuré toutes les tâches nécessaires à l’entretien du musée et à son 

bon fonctionnement, jour après jour, afin d’accueillir au mieux les visiteurs sur site et 

être ainsi passeurs de mémoire.  

Ils se sont mobilisés pour organiser des expositions temporaires, et des 

manisfestations au profit des publics et adhérents (journées du patrimoine, nuit des 

musées, marché gourmand et artisanal…).  

Ils sont intervenus à l’extérieur auprès de publics aussi divers que ceux du musée 

itinérant ou des jeunes qui ont pu bénéficier de nos animations.  

Ils ont travaillé, avec le soutien de M le Conservateur du Patrimoine du Gers, à la 

conception d’un futur musée, dans l’objectif de garantir la pérennité et la protection de 

sa collection, d’adapter pour les publics d’aujourd’hui et de demain, la découverte de 

la vie des générations précédentes dans les fermes de notre territoire, avec la volonté 

d’inscrire ce projet dans le projet global de mise en valeur du village de SIMORRE.  

Nous remercions aussi M. le Maire et son Conseil municipal pour leur soutien 

indéfectible ces 9 dernières années et leur engagement dans une étude de faisabilité 

qui dira à quelles conditions ce projet pourra voir le jour. Nous remercions enfin les 

élus de notre territoire, la Conservation du Patrimoine et le Pays Portes de Gascogne 

pour l’intérêt constant qu’ils nous portent. 

Cette année encore, de nouveaux adhérents et bénévoles seront les bienvenus pour 

porter notre réflexion et notre action, même pour de courts moments. Ils seront 

accueillis avec joie et aidés par les anciens et si possible, par des jeunes en service 

civique (voir notre encart à gauche). Parlez en autour de vous ! Contactez nous ! 

Les membres du Bureau souhaitent pour le musée et pour chacun de 

vous et vos proches, une belle et riche année 2019 ! 
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PARTICIPEZ A NOS 

PROJETS ! 
 

Expositions et 

manifestations  

L’organisation des 
expositions et des 

manifestations au musée 
est un vrai challenge : 
trouver des idées et 

concrétiser un projet qui 
plaira aux divers publics. 
Vous pouvez y participer. 

Renseignez-vous auprès de 
Martine FREMION ou 
Christian CAUHOPÉ 

 
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  

(Vice Présidente) 
 

SOUTENEZ NOTRE 
ACTION  

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 

 
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/ 

 

Les rendez-vous des bénévoles en 2018 
 
Nicole CASTEX, présidente, a organisé des temps de rassemblement pour les bénévoles, 
occasion de  se détendre, discuter, découvrir d’autres horizons et partager un bon repas. 
Ce sont quatre temps forts appréciés de tous les participants que nous souhaitons 
partager avec tous les lecteurs de LA LIEUSE.  
 
Repas dans le parc lors des Journées de patrimoine de pays (16-17 juin 2018) 
 

Réunion informelle au printemps 
(salle du foirail, en raison de la pluie !) 
autour d’un pique-nique préparé  par 
Christian et quelques uns d’entre 
nous.  

 
  

Marché Gourmand et Artisanal le 
 

C’est « la fête du musée », marché, 
repas et animations sont préparés par 
les bénévoles à la satisfaction de tous. 
L’occasion pour les amis du musée de 
se retrouver pour  vivre cet 
évènement estival au cœur du Village, 
sous la halle et au Musée, dans le Parc. 

dimanche 12 août 2018 à Simorre 
 

 
 
Voyage à Maubec le 25 novembre 2018 

C’est en bus que bénévoles et adhérents sont partis, à l’invitation de l’association, pour 
une journée de découverte : le matin, visite du Musée des Potiers à Cox (Haute-
Garonne), suivi d’un bon repas à à la salle des fêtes de Maubec (Tarn et Garonne). Tous 
partirent ensuite visiter le Domaine « Jardin d’en Naoua » à Maubec où ils purent 
apprécier une exposition dédiée à la vie traditionnelle en Lomagne et voir un film 
«Mémoire paysanne». Une journée bien remplie qui a enchanté l’ensemble des 
participants !  
 

 
 
Repas au Bouche à Oreilles à Simorre le 10 novembre 2018 

Les bénévoles qui n’ont pu se rendre à Maubec, ont eu le plaisir d’être invités au BAO, 
lieu ami du musée, pour partager un bon repas concocté par Séverine, servi par Arthur. 
Le plaisir de la table et l’ambiance étaient au rendez-vous. 
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