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NOUVEAUTÉS AU MUSÉE
don de Mr André Caramel
Vélocipède à pédales. Fabriqué en 1830 par Pierre et François CARAMEL maréchaux-ferrants
et Maîtres de Poste, avenue de Muret à Toulouse, à l’enseigne de la Croix de Pierre

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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FORUM DES ASSOCIATIONS du 9 SEPTEMBRE
ARTHUR ( copie d’armure du XIVème siècle )
vous attendait sur notre stand pour faire une photo !

Une superbe collection de casques anciens étaient présentés sur
notre stand du FORUM des ASSOCIATIONS 2018.
·

un casque Barbute d’origine Italienne, du XVème siècle,

·

Un casque d’officier de dragon modèle 1874 du XIXème,

·

Un casque Salade de type Italien du XVème siècle,

Un casque d’officier de type Armée de la garde française des
gardes du corps du roi; début XVIIème siècle,
·

Un casque de type Morion destiné aux soldats appelés Etres
et Élansquenés, fin du XVIème siècle.
·

Ils étaient entourés d’un côté
par plusieurs jouets anciens et
de l’autre par des outils et
ustensiles du XVIII et XIXème
siècle.
Quant à Arthur, une copie d’armure du XIVème siècle, il
posait sur la photo au milieu de deux de nos plus
« anciens jeunes » membres de l’association, Louis
GAUBERT à droite venu nous conter pléthore
d’anecdotes, et Yves GROC paré de son accordéon qui a
pour un bon moment animé notre stand.
Arthur est reparti après avoir été photographié par plus
d’une quarantaine de jeunes auterivains venus faire des
selfies avec leurs copains et leurs parents.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

2018

Plus d’une centaine de visiteurs ont parcouru les
allées du musée durant ce troisième week-end de
septembre.
Un groupe d’une quarantaine de membre de l’association Patrimoine, Culture et Territoires de Nailloux
se sont rajoutés à ces visiteurs .
Les bénévoles de l’A.M.A qui les ont accueillis n’ont
pas chômé durant ce week-end, et ont gagné un repos
bien mérité.
Un grand merci à tous ceux qui se sont succédés pour
tenir le Musée ouvert durant ces deux jours.

LABRUYÈRE-DORSA - Dimanche 14 Octobre
JOURNÉE JEU « LABRUYÈRE AUTREFOIS »
Nos voisins Labruyérois membres de la Bibliothèque, ont organisé une sympathique
« Journée Jeu » qui a réuni beaucoup de monde, sous la halle du village et dans la salle des fêtes.
Enfants et adultes se sont pressés autour des stands, et entre autres celui de l’AMICALE du
MUSÉE
D’AUTERIVE,
qui présentait une sélection de
ses plus belles pièces sous la
halle, et une collection choisie de
rabots, à la salle des fêtes.
Merci à Christine DAZARD
pour sa disponibilité dans
l’organisation de l’expo avec
le MUSÉE D’AUTERIVE.
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Merci à Marcel et à « Brack » qui
ont passé leur journée de
Dimanche à Labruyère sur le
stand de l’A micale du
musée, ainsi qu’à Robert et
Jacky qui l’ont accompagné dans
le montage, démontage et transport des outils et ustensiles mis
en exposition dans les 2 salles.
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L’ ÉCOLE MICHELET en visite au MUSÉE !
pour la « SEMAINE DES BONS COPAINS »
mercredi 10 et vendredi 11 Octobre
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Durant ces deux jours, se sont
5 classes et plus de 120 élèves et
20 accompagnateurs qui se sont
succédés dans le musée.
Nous avons reçu successivement
les classes de:
CE2A de Mmes CREMONT et
JOUFFRET,
CE1A de Mme BELOT
CPB de Mme TEODORESCO
CPA de Mme LEFEBVRE
CE1B de Mme NOLIVOS.
Chaque élève a pu apprécier en
fonction de ses sensibilités tel ou

tel métier, dont plus de 60 sont
présentés dans le musée par leurs
outils, machines ou ustensiles.
Certains élèves se sont
longuement intéressés à un
métier plus qu’à un autre,
souvent en fonction des activités
de papa, de maman, de papi ou
de mamie!
Plusieurs nous ont promis de
revenir avec leurs parents qui
pour beaucoup ne semblent
pas connaître notre Musée
d’Auterive. Merci à Madame
CREMONT pour sa démarche et
son organisation.

Centenaire de l’ARMISTICE de la
GUERRE 1914 - 1918
UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE VOUS SERA PROPOSÉE
DURANT LE MOIS DE NOVEMBRE AU MUSÉE
Jours d’ouverture et horaires
dans le n° 38 du PETIT JOURNAL à suivre !
Permanences du samedi après-midi: 14h30 à 18h
Après-midi ATELIER Tous les jeudis de 14h30 à 18h30 au musée ou à la réserve
Réunions du bureau et des membres : 2ème et 4ème mardi - 18 h au Musée
Renseignements au: 07 67 44 01 18

Impression:
CCBA
E-mail:

musee.d.auterive
@free.fr

Téléphone:

07 67 44 01 18

Adresse:

Amicale du
Musée d’ Auterive
Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan
31190 AUTERIVE
Président :
Jacques VINCHE
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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