Bonjour à chacun(e), membre et/ou sympathisant de MUSEAM
L'année 2021 est déjà bien entamée, et je vous la souhaite à hauteur de vos espérances malgré ces moments relativement
compliqués.
En ce qui concerne notre Musée, rien de nouveau sous le soleil, puisque nous suivons les consignes nationales et locales, concernant
le domaine de la Culture muséale.
Néanmoins, un travail dans l'ombre continue dans les domaines suivants :
1. Nous participons à l'action d'accompagnement des évolutions importantes qui se déroulent actuellement dans le Quartier du
Paradis. À cet effet, nous préparons une exposition et un diaporama sur les "Cinquante ans" de ce quartier :
* environ 500 photos ont été triées parmi 18 000 stockées en archives, et pour la plupart scannées par Jean de Mons,
et moi-même
* la conception de cette exposition est largement en cours ; la réalisation infographique va être entamée par Gaëtan
* plusieurs rencontres (en visio, et en présentiel) ont eu lieu au CSC RAIL-ATAC avec plusieurs associations, Agglo et Promocil
pour coordonner cette action d'accompagnement
2. En vue du week-end prévisible des 26-27 juin prochain, Gaëtan a conceptualisé et infografié une exposition sur
l'Arboretum du Parc et Plan d'Eau du Paradis. Déjà imprimée par le Service Com' de la Ville elle sera un des supports
d'animation de la Fête du Patrimoine Régional et des Moulins dont le thème est "L'ARBRE". Deux artistes locaux ont
accepté d'y participer : Jacques Renégate de Recquignies (Récup'artistique en bois") et Fernando Hirsch de Feignies
(Poissons artistiques en récup').
3. Concernant la thématique PROSCITEC du DESIGN industriel (pour nous le DISPATCHING-USINOR), nous n'effectuerons pas en
avril prochain l'opération "Manifestation au pied du Dispatching" (les contraintes liées au virus et aux réalités locales
limitent notre investissement à ce sujet) ; mais il reste l'espoir de pouvoir réaliser cet événement durant l'été. Donc affaire
en cours !
4. À partir de la semaine prochaine, Gaëtan, Sébastien et moi, passerons du temps à monter le décor d'un ESTAMINET qui
complétera celui de l'intérieur des maisons régionales rurales. Espérons que cette thématique n° 9 connaîtra plus de
succès que celle de l'an dernier, limitée par la présence du virus.
5. Daniel – notre historien — est en train de faire la liste des estaminets et cafés de l'ancien Louvroil. Comme dans chaque
commune du temps passé, ceux-ci étaient très nombreux, et nous serons surpris par la densité de ceux-ci à travers
Louvroil !
6. Le travail de scannage de photos et de documents continue grâce au temps passé par Sébastien sur cette longue
et fastidieuse tâche.
7. La réalisation d'une armoire à clé U.S.B est en cours de finition. Une vingtaine de clés informatiques regroupera désormais
par thème l'ensemble des documents et photos des archives patrimoniales de MUSEAM : industries du Val de Sambre,
patrimoine louvroilien, quartiers de la Commune, thématiques annuelles de Museam, diaporamas des expositions
annuelles… Un réel trésor d'archives destiné aux amoureux du patrimoine !
8. L'ensemble des "cinq mille objets" de notre collection muséale a été revisité par Gaëtan et moi-même : rangement plus
précis par thème, étiquetage systématique plus clair, permettront une meilleure répertoriation de ces objets ("qui ont une
âme"…)
9. Le calendrier-programme annuel 2021 ne sera pas établi cette année comme à l'accoutumée. Nos activités dépendent trop
des circonstances liées à la pandémie. Elles seront programmées au fur et à mesure des décisions nationales prochaines…
10. Comme on se le disait dernièrement en échangeant par téléphone avec René (qui me fournit régulièrement des articles de
presse) : « la situation actuelle est bloquée pour les activités visibles, mais permet néanmoins de réaliser des travaux de
maintenance (tris, rangements, classements…), de recherche (sur les quartiers, les estaminets…) et de création (expositions…)
qui s'effectuent dans l'ombre et sur lesquels nous rebondirons plus visiblement dès que nous le pourrons ! »
Merci d'avoir pris le temps de parcourir ces quelques informations. Nous essayons de cette manière de conserver le lien qui nous
unit à travers notre vie associative qui nous manque beaucoup.
A bientôt, Dominique, Président

