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LE CONTAINER ROUGE ARRIVÉ DE CINTEGABELLE
ne pollue plus l’Ariège depuis le 28 juin
C’est Marcel AFFLARD, créateur de l’entreprise AUXIMAN d’Auterive qui, en accord
avec l’entreprise propriétaire, le maire
d’Auterive et le propriétaire du barrage, a
retiré cette verrue rouge qui depuis quelques
mois enlaidissait notre rivière sur la chaussée
Ravigue.
Notre collègue Marcel, chargé de la partie
technique à l’Amicale du Musée, a réalisé cette
opération de main de maître en quelques
heures le jeudi 28 juin.

GENDARMERIE:
Rencontre avec le lieutenant Gauché commandant la brigade
Suite à notre demande et sur recommandation de Mr le Maire René AZEMA, Mr Olivier
GAUCHÉ nous a reçus, Alain, Marcel et Jacky représentant l’Amicale !
1)

Nous avions besoin de son accord en vue d’une exposition cet été dans le musée, de fusils
et d’ armes de chasse anciennes datant du 14° au 19° siècle; ce qui nous a été accordé.

2)

Nous avions aussi besoin de faire les relevés techniques et dimensions de ce qui
devrait être dans quelques mois LES ATELIERS DE L’AMICALE DU MUSÉE.
Là aussi c’est fait, nous pouvons dès à présent tracer les plans de ces futurs ateliers!

Musée ouvert toute l’année le samedi de 14h30 à 18h - Autres jours sur rendez-vous pour les groupes

Ouvert en Juillet et Août : du MARDI au SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 19h
Renseignements au : 07 67 44 01 18

- Email: musee.d.auterive@free.fr

Espace Hôtel de ville
Rue Camille Pelletan
31190 AUTERIVE
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Mardi 3/07/2018 - ARRIVÉE DE LUCAS
Lucas VAZQUEZ est notre jeune
vacataire du mois de Juillet.
Il a été désigné par le Conseil
Départemental qui le prend en
charge durant cette période, pour
tenir ouvert notre musée de 10 à 12
et de 14 à 19 heures, du mardi au
samedi.
Nous félicitons Lucas qui a passé
brillamment son bac pro de gestion

des milieux naturels et de la faune,
pour devenir peut-être demain
garde forestier. Une profession en
adéquation avec ses goûts pour la
pêche, la balade à vélo et la course
à pied au milieu de la nature.
Nous lui souhaitons tous nos vœux
de réussite pour les années de
formation qui lui restent à
accomplir.

4/07/2018 - Visite du CM2 de Mme YERDA de Michelet
Merci Madame de nous avoir
amené vos 16 élèves avant leur
départ en vacances. Tous les
bénévoles présents se sont régalés à déambuler avec eux dans
les allées du musée, et à
répondre à leurs multiples
questions. Vivement l’année
prochaine de vous revoir avec
vos nouveaux élèves qui seront
nous l’espérons aussi intéressés
que ceux de cette année.

5/07/2018 - École MICHELET Le CE1B de Mme NOLIVOS
« Je n’étais jamais venu et j’ai beaucoup aimé. » Akram
et Elian
« J’ai adoré la visite au musée, je n’avais jamais vu
autant de vieux objets d’autrefois ! » Camille
« J’ai vu une charrette des pompiers et l’ancêtre de la
poussette ! » Lou
« C’était rigolo, on nous a montré comment étaient les
toilettes pour bébé. » Ena-Lou

sable à souder. » Makenzie
« On a vu un gramophone et on nous a montré comment
on l’utilisait. » Maïlys et Luis
« On n’avais jamais vu une machine à laver d’autrefois ! »
Roman, Kylian, Baptiste
« J’ai bien aimé voir les accessoires d’autrefois pour
soigner les gens. » Janis

« C’était super ! » Louane
« J’ai beaucoup aimé le vieux vélo accroché tout en haut. »
Elliot
« J’ai bien aimé le pupitre avec l’encrier. » Lanna
« Nous avons vu une machine à écrire. » Soanne et
Alexis
« J’ai bien aimé voir les anciens téléphones et toucher le
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Remerciements des « PETITS COLIBRIS » de LAGARDELLE
Les élèves des classes de CP/CE1 et CE1

Lagardelle le 14 juin 2018

Ecole des Petits Colibris
31870 LAGARDELLE
Cher Monsieur
Nous vous remercions de nous avoir accueillis dans votre musée.
Nous avons adoré découvrir les objets de nos ancêtres. Nous avons beaucoup aimé le jeu parce
qu’il nous a permis de chercher à quoi ressemblaient les vieux outils.

MERCI à Albert POLI un visiteur venant de MARSEILLE

Ce document de plusieurs pages a rejoint la nomenclature générale du musée, et est lisible par tous.

DEVOIR DE MÉMOIRE: commémoration du 14 Juillet
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W 29-01-2018

CM 8-02-2018

G 7-03-2018

Notre association était représentée par Jacques VINCHE son président, à cette commémoration
organisée le vendredi 13 juillet par la ville.
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MERCI A LA C.C.B.A
A partir de ce n° 33, la C.C.B.A relaie notre
Newsletter « LE PETIT JOURNAL de
l’ AMICALE DU MUSEE » aux mairies et aux
conseillers de notre communauté de communes.
Une façon de soutenir les COLLECTEURS
DE MÉMOIRE que nous sommes !

« Il y a des choses que nous considérons
important de préserver pour les
générations futures » (sic . L’ UNESCO et le patrimoine )
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LE PETIT JOURNAL … existait déjà ? ? ? ...

musee.d.auterive
@free.fr
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07 67 44 01 18
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Amicale du
Musée d’ Auterive
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Rue Camille Pelletan
31190 AUTERIVE
Président :
Jacques VINCHE

… non bien sûr, pas le nôtre !

Merci à Louis Gaubert pour son clin d’œil à la Newsletter de notre Amicale

MERCI À LA POLICE MUNICIPALE
Le vendredi 6 juillet un individu éméché est entré « gentiment » au
musée et s’est assis sur les marches en affirmant qu’il n’avait aucune
intension d’en sortir.
Bravo pour le sang froid de notre vacataire LUCAS qui a discrètement
appelé la Police Municipale. Arrivés rapidement sur les lieux les deux
policiers ont longuement parlé avec l’individu, puis se sont vus
contraints d’appeler les Gendarmes pour l’évacuer.
Permanences du samedi après-midi: 14h30 à 18h
Après-midi ATELIER Tous les jeudis de 14h30 à 18h30 au musée ou réserve
Réunions du bureau et des membres : 2ème et 4ème mardi 18 h au Musée
Renseignements au: 07 67 44 01 18

Vices présidents :

Guy SEGUELA
Patrick CREMONT
Secrétaire :
J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint :

Christophe DAVID
Trésorier :

Rosette DONADI
Trésorier adjoint :

Valérie BALANSA
SITE INTERNET

Musée d’ Auterive
Métiers et Traditions
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