Amicale du Musée des Vieux Outils
Espace Camille Pelletan
Auterive Haute Garonne en Occitanie
LE PETIT JOURNAL N°1 - Auterive le 1.09.2016 - Bulletin d’information de l’Amicale

1er Septembre 2016
Création de
l’ Amicale du Musée des Vieux Outils
d’ AUTERIVE
et de son bulletin d’information

Cette plaquette de 4 pages présentant l’ Amicale, est disponible au Musée
avec le bulletin d’adhésion à l’Amicale
Sur demande nous pouvons vous les envoyer par Internet
Le Musée est ouvert toute l’année le samedi après midi de 14h30 à 18h
les autres jours sur demande pour les groupes - Entrée gratuite
Juillet et Août 2016 du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Ville d’

AUTERIVE

Amicale du Musée des Vieux Outils
Espace Camille Pelletan
Auterive Haute Garonne en Occitanie

L’ Amicale est un département de l’association
Bernard Palissy
Son rôle est de définir et de réaliser des objectifs concrets,
de répartir les responsabilités des vice-présidents
en charge des départements qu’elle a créés,
de coordonner et d’animer l’ensemble,
d’être le moteur de l’association!

Objectifs 2017 et à plus long terme.
- Sous la responsabilité d’un vice président, création de
départements spécialisés dans un ou divers domaines
- Création des conditions pour fédérer l’ensemble :
. réunion mensuelle pour le bureau et les vice présidents,
. réunion trimestrielles pour tous les membres et leurs invités
- Redistribution de l’exposition dans le Musée
- Réalisation d’expositions temporaires
- Demande d’un local pour création d’un atelier de rénovation
( provisoirement box n°3 à Notre Dame )
- Demande de rattachement au Musée des locaux
situés dans le milieu de l’escalier extérieur attenant au Musée
- Demande de l’agrandissement de la surface expo du Musée
- Demande d’un local destiné à l’exposition des « gros outils »
avec atelier de rénovation, réserve, salle de réunion...
- Demande de réparations et travaux de rénovation
à l’intérieur du Musée

Pour vous inscrire à l’ Amicale demandez le ‘bulletin d’adhésion’
Choisissez le ou les départements auxquels vous souhaitez adhérer
Remettez votre demande à un des membres du bureau de l’Amicale
Le montant de l’adhésion est de 10 € / an
c’est gratuit pour les membres de l’association Bernard Palissy
qui s’inscriront à l’Amicale

contactez nous :
Guy: 06 40 05 17 40 - Jacky: 06 85 38 42 75
Jean-François: 06 13 01 16 79
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ORGANISATION EN DIFFERENTS
DEPARTEMENTS
-AMICALE : coordination … manifestations… partenaires …
Président : Jacques VINCHE
Vice Présidents: Guy SEGUELA - Jean-François FRONTERE
- COMMUNICATION : site Internet… Le petit journaL …
V.Pdt: Jean-François
Membres : Jacky …
- ATELIER : gestion jours et horaires,réparations…entretien…logistique…
V.Pdt: Guy
Membres : Jacky - Jean-François - Serge
- MEDICAL : médecine...chirurgie...pharmacie...vétérinaire…
V.Pdt:
Membres :
- EXPOSITIONS : fixes… temporaires… présentoirs…aménagements…
V.Pdt: Jacky
Membres : Guy - Jean-François … ……..
- CARTES POSTALES ANCIENNES :
V.Pdt:
Membres :
- HISTOIRE et ARCHJVES : de l’association
V.Pdt:
Membres:
- CHASSE - PECHE - ARMES ANCIENNES :
V.Pdt:
Membres:
- AGRICULTURE - ELEVAGE - VITICULTURE :
V.Pdt:
Membres:
- BATIMENT : maçonnerie… plâtrerie… carrelage… plomberie…
V.Pdt:
Membres:
- BOIS : menuiserie… ébénisterie… charpente…
V.Pdt:
Membres:
- ARTISANAT : sellerie… cordonnerie…
V.Pdt:
Membres:
- IMAGE ET SON : photo… cinéma… radio… tv… téléphone…
V.Pdt:
Membres:
- VEHICULES AUTOMOBILES : utilitaire… camion… tracteur…
V.Pdt:
Membres:
- VEHICULES HIPPOMOBILES: charrette… corbillard… alambic
V.Pdt:
Membres:
- SAPEURS POMPIERS:

hache… pompe… lance…

V.Pdt:
Membres:
- VIE QUOTIDIENNE : fer à repasser… machines à coudre…
V.Pdt:
Membres:
- VIE SCOLAIRE : porte plume… plumes… encriers… bureaux…
V.Pdt:
Membres:
- COMMERCE et INDUSTRIE :
V.Pdt:
Membres:

Le nombre de départements n’est pas limité,
Au besoin ils peuvent être regroupés
Un membre de l’Amicale
peut participer à plusieurs départements
ou proposer de créer le sien
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Amicale du Musée des Vieux Outils

« LE PETIT JOURNAL»
JOURNAL
de l’ Amicale
Téléphone :
06 85 38 42 75
Messagerie :
musee.vieux.outils@free.fr

Espace Camille Pelletan
Auterive Haute Garonne en Occitanie

Création de

Amicale du Musée
des Vieux Outils
Espace Camille Pelletan
31190 Auterive
Secrétariat:
06 13 01 16 79
Messagerie :
jfrontere@orange.fr

Un bulletin pour vous informer sur les activités de l’amicale

Président:
Jacques Vinche

« LE PETIT JOURNAL »
est diffusé par Internet

Vice présidents :
Guy Séguéla
Jean-François Frontère

Une version couleur sur papier sera présentée au Musée
et pourra y être consultée librement par tous
Quelques exemplaires imprimés en noir seront aussi disponibles
dans la ville

Retrouvez
sur le web

Ce bulletin d’information vous est destiné à vous
les membres de l’amicale

www.musee-des-vieux-outils.org

mais aussi

à vous, élus et membres des services publics
qui nous accompagnent régulièrement
vous enseignants de nos écoles, collèges et lycées de la région
intéressés par des visites pédagogiques de groupes
vous qui avez envie de partager avec nous vos connaissances
un peu de temps et votre savoir faire
vous les professionnels qui utilisent, fabriquent ou vendent des outils
vous les associations dont le Musée peut être un but de sortie
vous Offices de Tourisme, maisons de retraite, autres Musée,
qui êtes prêts à organiser, à participer ou à nous proposer
sous quelque forme que ce soit d’organiser une expo temporaire
une journée ‘portes ouvertes’ une commémoration …. etc

Association Bernard Palissy

Vous qui souhaitez nous raconter une anecdote ou nous envoyer
des photos et des commentaires sur des objets insolites

Président fondateur
Guy Seguela

Président:
Fernand Dédominici

Vice président:
Jacques Vinche

Rejoignez l’amicale !

Et recevez automatiquement LE PETIT JOURNAL par Internet
Pour vous abonner ou vous désabonner

au 1.01.2016

secrétaire:
Jean-François Frontere
trésorier:
Serge Tomasi

c’est gratuit

envoyez votre demande à : LE PETIT JOURNAL
Messagerie: musee.vieux.outils@free.fr
Avec votre nom, prénom, ville et adresse électronique
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Amicale du Musée des Vieux Outils
Espace Camille Pelletan
Auterive Haute Garonne en Occitanie
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3 Mai 2016 - Rencontre avec nos élus
Visite du local technique de Notre Dame
En présence de François
FREGONAS, maire adjoint à la
culture, de Christian MARTY, maire
adjoint à la sécurité, de Bertrand
COURET élu en charge du
patrimoine, de René AZEMA élu , de
l’ensemble du bureau et de plusieurs
membres de l’association, que nous
avions invités, nous nous sommes
retrouvédevant ce local, comme
prévu à l’AG pour inventorier
’visuellement’ dans un premier temps
le contenu des deux boxes qui nous
ont été affectés, et étudier la
possibilité de récupérer le troisième
pour y créer un atelier qui nous fait
cruellement défaut, pour assurer la
rénovation des matériels qui nous
sont confiés pour exposition.

d’accord sur le fait que
l’affectation de ce troisième box à
notre a ssocia tion s era it une
bouffée d’oxygène indispensable
pour les Vieux Outils,
Pas seulement, puisque si Mr
le Maire qui nous reçoit samedi 4
juin à ce sujet nous donne
satisfaction, nous nous sommes
engagés, dés que ces locaux auront
été assainis, à organiser des journées
portes ouvertes jumelées avec
l’ouverture du Musée.
C'est-à-dire de créer une
nouvelle animation pour le
quartier Saint Paul qui nous
l’espérons sera appréciée par tous
ses résidents
/l’ Amicale

Gros ‘flop’ quand nous avons
constaté qu’un des boxes ne pouvait
pas être ouvert : clé cassée! verrou
non changé!
En tous cas le nécessaire
n’avait pas été fait pour permettre à
nos invités de voir l’ intérieur de ce
box!
Tout le monde est tombé

Mardi 31 mai 2016 - problèmes techniques
Rencontre avec Alain PEREZ maire adjoint
Nous avons souhaité ce rendez-vous
afin de trouver des solutions et des
réponses aux problèmes que nous
rencontrons avec nos locaux, qui
appartiennent à la Ville
1/6 remplacement de la serrure du
local de notre dame
2/6 réparation des infiltrations d’eau
de pluie dans le Musée
3/6 réparation des dégats visuels

causés sur les murs du Musée par
ces infiltrations
4/6 Réfection de la peinture des
lettres métalliques sur la façade
5/6 Sécurisation des clés du local
de Notre Dame mais aussi du
Musée,
6/6 Mise en place des panneaux de
signalisation définitifs .
à suivre !!!

/l’ Amicale

Le Musée est ouvert toute l’année le samedi après midi de 14h30 à 18h
les autres jours sur demande pour les groupes - Entrée gratuite
Juillet et Août 2016 du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Ville d’

AUTERIVE

Samedi 4 juin 2016
Rencontre avec : Jean Pierre BASTIANI
Maire d’Auterive
Objet: demande d’attribution à notre association
d’un local vacant

Jeudi 16 Juin : « panneaux » - Le point 6
vu le 31 Mai avec Alain PEREZ a été réglé !
Les panneaux marrons définitifs matérialisant le fléchage
du « MUSEE DES VIEUX OUTILS » ont été mis en place
aujourd’hui.
Cette demande que nous avions
formulée en 2015 arrive enfin à son
terme.
Nous ne pensions pas que la commande de 4 panneaux
d’indication poserait autant de problèmes. Le but est atteint merci
à tous ceux qui sont intervenus pour que ces panneaux soient
livrés et installés.
/ l’ Amicale

Vendredi 17 Juin :
Le point 1
vu le 31 Mai avec Alain PEREZ est réglé !
La serrure défaillante a été remplacée (box 2)ce qui nous
permet d’organiser dés à présent un premier tri et un rangement
des différents matériels stockés dans ce local de Notre Dame en
attendant la réponse du Maire sur la mise à notre disposition du
box n°3 attenant.
Nous attendons celle-ci avec impatience afin de pouvoir y
installer l’atelier qui nous fait défaut pour restaurer dans les
meilleures conditions possibles les outils qui nous sont confiés
/ l’ Amicale
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APPEL DU 18 Juin
Sur invitation de Monsieur le Maire
notre Association Bernard Palissy
représentant le Musée des Vieux Outils
était présente à la cérémonie organisée
en mémoire de cet évènement
Un 18 juin pluvieux typiquement
londonien
/ l’ Amicale

Samedi 18 Juin : Coïncidence ?
Normal ? Le surlendemain
de leur installation . . . . . . . .
Ils sont déjà efficaces !!!
Ce samedi 18 juin 2016
après-midi, nous avons reçu
entre autres 2 groupes de
visiteurs qui nous ont
agréablement surpris en nous
indiquant :
1.

d’où ils venaient ?

2.

Comment ils nous avaient
connus ?

A ces questions rituelles
que nous posons à tous nos
visiteurs, la réponse à la
deuxième est suffisamment
significative pour être rapportée!
-Premier groupe, des
Toulousains qui rentraient chez
eux
-Deuxième groupe, des
muretains
qui
passent
souvent sur « la natio-

Hasard ?

nale » (comme on le
toujours), et qui allaient
balader vers l’Ariège.

dit
se

Ils n’étaient jamais rentrés dans
Auterive ni l’un ni l’autre !
C’est grâce à ces « chers
panneaux ‘marrons’» dont nous
parlons ci-dessus (chers par ce
qu’espérés longtemps) qu’ils
sont rentrés dans notre ville.
Aucun d’entre eux ne
savait qu’Auterive avait un
Musée !
Nous osons imaginer que
cette efficacité perdurera et
amènera un nombre croissant
de visiteurs durant la saison.
/ l’ Amicale

Samedi 24Juin Un nouvel outil entre au Musée
HoueHoue-hache ou hachehache-houe ?

Si vous connaissez la réponse merci d’avance de bien vouloir
nous la communiquer pour cet outil,
parfaitement restauré par Jean François
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Mercredi 29 Juin
Visite de 2 classes de CE1de l’École Michelet
organisée par leurs enseignantes
Eva Bayet et Laure Nolivos, accompagnées de
plusieurs mamans . ( 49 personnes )

« LE PETIT JOURNAL»
JOURNAL
de l’ Amicale
Téléphone :
06 85 38 42 75
Messagerie :
musee.vieux.outils@free.fr

Amicale du Musée
des Vieux Outils
Espace Camille Pelletan
31190 Auterive
Secrétariat:
06 13 01 16 79
Messagerie :
jfrontere@orange.fr
Président:
Jacques Vinche
Vice présidents :
Guy Séguéla
Jean-François Frontère

Retrouvez

Les élèves du premier groupe posant sur le parvis du Musée
pour commémorer cette journée,
entourés des bénévoles de l’ amicale
Guy, Jean-Pierre, Jean-François, Jacky et Bertrand le photographe

sur le web
www.musee-des-vieux-outils.org

Association Bernard Palissy
au 1.01.2016
Président:
Fernand Dédominici
Président fondateur
Guy Seguela

Le jeu « un défi photo au Musée des Vieux Outils »
imaginé par les éducateurs de Michelet a idéalement animé
la visite. Elle s’est terminée par une ‘limonade ‘ offerte aux enfants
par les bénévoles du Musée !
/ l’ Amicale
Pour vous abonner ou vous désabonner

Vice président:
Jacques Vinche
secrétaire:
Jean-François Frontere
trésorier:
Serge Tomasi

c’est gratuit

envoyez votre demande à : LE PETIT JOURNAL
Messagerie : musee.vieux.outils@free.fr
Avec votre nom, prénom, ville et adresse électronique
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Nouvelles entrées au Musée
Miroir de Clar

Boîtier Rhéostats
Ville d’

AUTERIVE

Deux nouvelles pièces qui
enrichissent la collection O.R.L

Musée - Infiltrations eaux pluviales
Intervention des services techniques
Depuis plusieurs années, des infiltrations de plus en plus
importantes dégradaient un mur intérieur du Musée, ainsi qu’une
partie du matériel exposé.
Nous sommes intervenus récemment
(1er Juin dernier point 2) auprès de Alain PEREZ maire adjoint
chargé des travaux épaulés par notre élu en charge du Patrimoine
Bertrand COURET
En date du 8 juillet B.COURET a reçu un mail de Ghislain
GREC directeur des services techniques l’informant que des
travaux venaient d’être réalisés et que nous pouvions avoir bon
espoir que ces infiltrations soient enfin stoppées. Nous allons donc
attendre un prochain orage sur Auterive, pour vérifier la qualité de
cette réparation, que nous espérons efficace
/ l’ Amicale

PROCHAINEMENT

Tous vos numéros du
Petit journaL sur le site

Nouveautés au Musée
A l'école
Un petit coin a été dégagé afin d'y placer
un pupitre d'écolier. N'y manque plus
qu'une ardoise (une vraie, bien sûr) avec
sa craie et son chiffon. / l’ Amicale
Le Musée est ouvert toute l’année le samedi après midi de 14h30 à 18h
les autres jours sur demande pour les groupes - Entrée gratuite
Juillet et Août 2016 du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Résultats du Musée AU 30 JUIN 2016
En terme de fréquentation sur 6 mois
2015 = 167 visiteurs
2016 = 364 visiteurs
+ 217 %

MERCI JEAN - FRANCOIS
L’énorme travail de fond, réalisé par JeanFrançois, depuis quelques mois commence à porter
ses fruits. Que ce soit par des contacts directs
réalisés via Internet, ou la tenue du site qu’il
agrémente et fait vivre régulièrement, ce sont autant
de démarches qui donnent envie à nos contacts de
rendre visite à ce Musée des vieux outils.
Nous tenons à le remercier au nom de tous
pour la qualité de ses montages, de ses textes, de
ses photos et de sa bonne humeur, qui n’ont d’égal
que sa modestie
Merci Jean François, sans ce travail de
communication que tu fait depuis plusieurs mois, le
Musée n’aurait jamais progressé comme il vient de
le faire en terme de fréquentation. / l’ Amicale

Groupes reçus durant le 1er
er semestre 2016
-Maison de retraite de St Jean du Falga
- Nantais en vacances dans le département
- Association Guilhem de Venerque
- Office de Tourisme de Lavaur (retraités)
- École de st Paul
- Rallye piétons École Maternelle La Madeleine
- Association du 3ème age de Muret
- Rallye de l’école de La Madeleine
- Classes de CE1 Ecole Michelet

Depuis quelques mois

les membres de l’association se sont impliqués dans :
l’ accueil de groupes
La communication
l’agrandissement des locaux
Le projet de création d’un atelier de restauration
L’ évolution de certains documents
La création du « Petit journaL »
La création d’ une Amicale

« LES ‘VIEUX OUTILS’ SONT EN
MOUVEMENT »
LE PETIT JOURNAL N° 3 - Auterive le 10.09.2016 - Bulletin d’information de l’Amicale
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Vendredi
1er Juillet
Bienvenue à
THIBAULT
Thibault DUPRAT
jeune Auterivain étudiant
à Toulouse
en SFA et
détenteur d’un bac S
a pris sa fonction
de vacataire au Musée
Grâce à lui, le Musée restera
ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h
et de 14h à 19h
durant tout le mois de Juillet
Nous remercions le
Conseil Départemental
qui prend en charge les frais liés à
cette mission
/ l’ Amicale

Nouveautés au Musée
allume gaz
cautères

Un généreux donateur que nous tenons à remercier nous a apporté
une caisse à outils de tailleur de pierres.

ciseaux, gradines, éperons, rifloir, ripe, etc.

Après
le travail
de notre
camarade
Serge
ces
outils
ont retrouvé
un peu
du
lustre
de leur
jeunesse
/ l’ Amicale
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Rencontre avec Jean-pierre BASTIANI
maire d’Auterive
et Nadine BARRE maire adjoint
OBJET: recherche de nouveaux locaux
Objectif : exposition des gros matériels (voitures — tracteurs
machines agricoles - corbillard hippomobile d’Auterive
matériel pompiers - alambic et autres... )

PLUS DE 20 MACHINES
SE DETERIORENT CHAQUE JOUR
DANS LE LOCAL RESERVE DE NOTRE DAME
PAR LA ROUILLE ET LA MOISISSURE
Dans le cadre des discussions en cours 3 plans ont été évoqués avec
le maire et ses adjoints
-plan A : récupération du troisième box attenant aux deux qui
nous ont été affectés pour y faire un atelier/solution
solution ne pouvant être
que provisoire un projet de vente à un particulier de ce local public,
est encours
-plan B : nous avons proposé la récupération des garages de la
future ex Gendarmerie route d’Espagne - un projet
immobilier
serait prévu - cette solution n’intéresse pas nos élus

« LE PETIT JOURNAL»
JOURNAL
de l’ Amicale
Téléphone :
06 85 38 42 75
Messagerie :
musee.vieux.outils@free.fr

Amicale du Musée
des Vieux Outils
Espace Camille Pelletan
31190 Auterive
Secrétariat:
06 13 01 16 79
Messagerie :
jfrontere@orange.fr
Président:
Jacques Vinche
Vice présidents :
Guy Séguéla
Jean-François Frontère

Retrouvez
sur le web
www.musee-des-vieux-outils.org

-plan C :
nous a été proposé le local de ‘la pradelle’
attenant aux services techniques, que la CCVA veut
vendre et que la ville est prête à acheter
Ce plan C est de loin la meilleure des solutions en terme d’espace, de
sécurité, d’accessibilité et d’image pour notre ville.
/ l’ Amicale

31 Août 2016 Monsieur le maire merci !
Le Musée des Vieux Outils vient de
recevoir les clés du 3ème box
du local de Notre Dame

3
Lors de notre entrevue de
ce lundi 29 septembre pour
vous annoncer la création de
notre amicale en date du 1er
septembre, nous avons réitéré
notre demande de local sur

Notre Dame pour y créer un
atelier de rénovation.
Grâce à votre intervention
le jour même, nous avons pu dés
ce mercredi 31Août récupérer le
sésa me nous ouvra nt la
porte de ce local.
Merci Monsieur le maire
au nom de l’Amicale, qui n’avait
jamais eu d’atelier pour rénover
les matériels qui lui étaient
confiés.
/ l’ Amicale

Pour vous abonner ou vous désabonner

Association Bernard Palissy
au 1.01.2016
Président:
Fernand Dédominici
Président fondateur
Guy Seguela
Vice président:
Jacques Vinche
secrétaire:
Jean-François Frontere
trésorier:
Serge Tomasi

c’est gratuit

envoyez votre demande à : LE PETIT JOURNAL
Messagerie : musee.vieux.outils@free.fr
Avec votre nom, prénom, ville et adresse électronique
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Amicale du Musée des Vieux Outils
Espace Camille Pelletan
Auterive Haute Garonne en Occitanie
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Avril 1991 - Avril 2016

25 ans de l’ Association Bernard Palissy

Ville d’

AUTERIVE
Septembre 2000 - Septembre 2016

16 ans du Musée des Vieux Outils
1er Septembre 2016

Création de l’Amicale et de son
« PETIT JOURNAL »

INVITATION
l’ Amicale du Musée des Vieux Outils
vous convie pour commémorer ces évènements
à prendre le verre de l’amitié
en présence de Jean-Pierre BASTIANI
maire d’Auterive et de nos élus

de Maryse VEZAT-BARONIA et
Sébastien VINCINI nos conseillers départementaux
ainsi que de nombreux autres invités, dont les fondateurs de
l’association qui seront tout particulièrement remerciés

Cette amicale manifestation se tiendra à :
LA MANUFACTURE
2 rue des Docteurs Basset
samedi 8 Octobre 2016 à 11h
Merci de nous confirmer votre présence au 06 40 05 17 40

Il y a 100 ans
Sous le « marché couvert »
actuel cinéma l’Oustal
la ville d’ Auterive
organisait

une soirée
patriotique
au profit de nos
poilus
en projetant le film:

« la France avant
tout »

à l’occasion
de ce centenaire
l’amicale du
Musée des Vieux Outils
vous offre la photo
de l’affiche
annonçant cette soirée
du

27 Août 1916
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1901 - Pierre VINCHE crée la première

Pharmacie de La Madeleine

2016 - 115 ans après
Frédéric et Marie-Dominique HEMAIN
réalisent une importante extension

/ l’ Amicale

de l’ Amicale
Téléphone :
06 85 38 42 75
Messagerie :
musee.vieux.outils@free.fr

Amicale du Musée
des Vieux Outils

Dans le cadre de la rénovation et du réaménagement de leurs
installations
de
la
NOUVELLE PHARMACIE DE LA
MADELEINE,
route
de
Toulouse,
Frédéric
et
Dominique Hémain ont fait don au
Musée des Vieux Outils de
différents
matériels
de
présentation et de rayonnages .
Nous tenons à les
remercier au nom de l’amicale, et
dire à tous les autres
professionnels du canton, que
nous
avons
un
besoin
permanent de différents outils ou
matériels, que nous sommes prêts
à venir chercher chez vous.

« LE PETIT JOURNAL»
JOURNAL

Espace Camille Pelletan
31190 Auterive
Secrétariat:
06 13 01 16 79
Messagerie :
jfrontere@orange.fr
Président:
Jacques Vinche
Vice présidents :
Guy Séguéla
Jean-François Frontère

Retrouvez
sur le web
www.musee-des-vieux-outils.org

Pharmacie de La Madeleine
Rue Jean Jaurès en 1930

Pierre CHENIN a assuré la permanence
au Musée durant le mois d’Août
Pierre, originaire de Lagrâcedieu est un jeune étudiant de 18 ans
venu assurer la permanence du
Musée durant ce mois d’Août 2016
avec le statut de vacataire, pris en
charge par le Conseil Départemental,
que nous remercions.
Pierre prépare une mention
complémentaire en « énergie
renouvelable » dans le but de
travailler en stations de ski sur les
systèmes de neige artificielle

Association Bernard Palissy

Nous lui souhaitons bonne
chance et le remercions pour son
dynamisme et la qualité de son
imp lica ti on da ns l’ a ccu eil et
l’accompagnement des visiteurs.

Président:
Fernand Dédominici
Président fondateur
Guy Seguela
Vice président:
Jacques Vinche
secrétaire:
Jean-François Frontere
trésorier:
Serge Tomasi

/ l’ Amicale
Pour vous abonner ou vous désabonner

au 1.01.2016

c’est gratuit

envoyez votre demande à : LE PETIT JOURNAL
Messagerie : musee.vieux.outils@free.fr
Avec votre nom, prénom, ville et adresse électronique
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Dimanche 4 Septembre
15 ingénieurs retraités en visite au Musée
Merci pour l'accueil que
vous nous avez réservé lors de
notre visite du musée des vieux
outils .
Nous étions 15, retraités,
anciens élèves de l' École
d'ingénieur de Tarbes, venant de
Marseille, Noirmoutier, Bayonne,
Pau, et Toulouse. Nous avons
l'habitude de nous retrouver tous
les ans chez l'un ou l'autre.
Cette année c'était à
Auterive. Je leur ai proposé de
visiter le musée des Vieux Outils.
Avant la visite la réflexion sur le
terme "les vieux outils" a du faire
l'objet d'une explication pour leur
dire que cela ne concernait pas
que des vieilles pioches ou les
vieux appareils de jardinage.
Ce sont des mécaniciens de
formation, et pendant la visite, ils
ont retrouvé, émerveillés, plein

d'objets leur rappelant leur enfance
ou leurs débuts dans la vie
professionnelle.
Ils ont découvert des
mécaniques et outils exceptionnels.
Par exemple, face à la
machine d'horlogerie à tailler les
pignons ou devant le tonneau
machine à laver, ils ont voulu
compr endr e comment cela
marchait. Ils ont été admiratifs
devant l'ingéniosité de leur
concepteur qui n'utilisait que de la
mécanique.
Après la visite et le
rafraîchissement offert ils ont tous
(même les femmes) montré leur
grande satisfaction pour cette
visite et l'accueil qu’ils ont reçu.
Ils m'ont chargé de vous
remercier
Bravo et merci
/ Michel

Le Musée est ouvert toute l’année le samedi après midi de 14h30 à 18h
les autres jours sur demande pour les groupes - Entrée gratuite
Juillet et Août 2016 du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Ville d’

AUTERIVE

25ème anniversaire de l’ association Bernard Palissy
16ème anniversaire de la création du Musée
Création de l’ Amicale et du « PETIT JOURNAL»
NOUS VOUS ATTENDONS SAMEDI 8 OCTOBRE 11H
H
A « LA MANUFACTURE » POUR LE VERRE DE L’AMITIE

Mardi 13 Septembre Rencontre avec
Ghislain Grec dr. des services techniques
Quatre fiches de travaux
ont été établies en date du 13/09:
1) branchement de
l'électricité dans l'atelier de Notre
Dame
2) contrôle et réparation
des deux volets roulants du
Musée
3) création d'une cloison
dans le local WC du Musée pour
les séparer de l'entrée où sera
installé le frigo qui n’a rien à faire
dans la salle exposition
4) une dernière fiche de
travaux donne pour mission au
service concerné de venir nous
nettoyer les murs et le sol du
local, situé dans les escaliers
Concernant le non
fonctionnement du téléphone et de
la WIFI dans le Musée, les
coordonnées de la personne
chargée de ce poste nous ont été
données. A nous d'aller la voir
Au sujet des moisissures
dues aux infiltrations d'eau il nous
incombe à l'un et à l'autre nous
les membres de l’association, de
nous rendre au Musée constater
les infiltrations si possible avec
photo ou film avant de relancer les
services qui ne sont pas
convaincus que celles-ci
perdurent.
L’absence de fortes pluies
ne nous permet pas de constater
le phénomène pour l’instant
Horaires d’ouverture de l’atelier de Notre Dame de 15h à 18h

Tous les samedis après-midi à compter du 15 Octobre

Réunions mensuelles des Vice présidents de l’Amicale 20h

les deuxièmes mardis de chaque mois, services annexes de la mairie
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Dimanche18 septembre
Journée Européenne du Patrimoine
La 3ème SOLEXMANIA fait étape au

Musée des Vieux Outils

La 3ème SOLEXMANIA
des « DECOIFFES » d’Auterive a
organisé son casse-croûte du
matin sur le parvis du Musée.
Les 27 machines parties de
l’Esplanade de La Madeleine ce
sont arrêtées pour visiter notre
Musée, en compagnie d’un certain
nombr e d’ a ccomp a gna teu r s.
Près de 50 personnes ce
sont régalées de ce petit déjeuner
champêtre préparé par l’équipe du

Comité des Fêtes, qui les a
accompagné ensuite jusqu’à
St Martin d’Oydes pour le repas
du midi, et les a retrouvées le soir
sur l’Esplanade de la Madeleine
pour le verre de l’amitié, offert par
la ville d’Auterive.

Juste avant ce verre de l’amitié ils
ce sont arrêtés à la ferme de
Roquebrune route de Grépiac pour
déguster les succulentes glaces

fermières et naturelles fabriquées
par la Famille Doumeng sous leur
marque«Les Ptis laitiers» Un vrai
régal d’après tout le monde !

Les déguisements de
certains pilotes rivalisaient
d’originalité comme l’avaient
demandé les organisateurs.

Réunions trimestrielles ouvertes à tous à 18h

Les deuxièmes mardis de chaque trimestre salle du Belvédère

10 janvier 2017 - 11 avril 2017 - 11 juillet 2017 - 10 octobre 2017
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Mercredi 28 Septembre visite de 40 aînés
organisée par la sté Études et Recherches
de l’ancien Pays NEBOUZAN
dont le siège est à LARROQUES 31580

« LE PETIT JOURNAL»
JOURNAL
de l’ Amicale
Téléphone :
06 85 38 42 75
Messagerie :
musée.vieux.outils@free.fr

Amicale du Musée
des Vieux Outils
Espace Camille Pelletan
31190 Auterive
Secrétariat:
06 13 01 16 79
Messagerie :
jfrontere@orange.fr
Président:
Jacques Vinche
Vice présidents :
Guy Séguéla
Jean-François Frontère

Retrouvez
sur le web

40 visiteurs ce sont longuement attardés sur différents outils que
beaucoup d’entre eux ont manipulés quand ils étaient jeunes.
Merci à Mr Jean PUISSEGUR trésorier de l’association, qui a
encadré et accompagné ce groupe
/ l’Amicale

www.musee-des-vieux-outils.org

Des résultats à fin septembre 2016
à la mesure de l’ambition
de l’Amicale du Musée
Fréquentation du Musée en nombre de visiteurs
R

2015

2016

%

janvier

13

24

+ 54%

février

2

50

+ 2500%

mars

18

50

+ 36%

avril

15

26

+57%

mai

77

136

+56%

juin

42

78

+54%

juillet

202

394

+51%

août

268

222 (1)

-20%

septembre

215

319 (1)

+67%

Association Bernard Palissy
au 1.01.2016
Président:
Fernand Dédominici
Président fondateur
Guy Séguéla

octobre

Vice président:
Jacques Vinche

novembre
décembre
Total à fin septembre

852

1299

+65 %

+ 407 visiteurs

(1) Malgré la fermeture du stationnement pour les campings-cars cause travaux de la poste
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