
Bonjour à chacun(e), membre et/ou sympathisant de MUSEAM 

En l'attente de notre reprise (apparemment) prochaine, je vous livre quelques informations; et d'abord 
cet article de presse que notre Correspondant Local de Presse également louvroilien (Guillaume 
Watteau) nous a concocté dans la Voix du Nord dernièrement. Il résume fort bien l'activité cachée mais 
« intense » que nous avons développée -à quelques-uns- ces derniers mois. 

 

1. Compte tenu des dernières informations nationales, nous pouvons espérer ouvrir à nouveau 
MUSEAM à partir de la mi-mai ; et nous nous en réjouissons par avance puisque : 

- le rez-de-chaussée présente un décor d'intérieur de maison rurale traditionnelle, dans lequel 
se trouve l'estaminet « Chez Camille », 

- l'étage présente toujours une triple exposition sur le DISPATCHING d'USINOR : son design (18 
panneaux textes-photos), son look intérieur actuel (une trentaine de magnifiques photos d'Alain 
DETRAIT, photographe louvroilien), et une trentaine d'oeuvres « Dispatching » réalisées par des 
artistes art récupérateurs régionaux (notamment du Lycée Théophile LEGRAND de Louvroil et du 
réseau Art Image Sambre-Avesnois). 

2. Nous enchainerons ensuite sur la préparation des "Journées régionales du patrimoine et des Moulins" 
des 26 et 27 juin axées sur le thème de l'ARBRE avec plusieurs expositions et animations concernant 
la vie faunistique et floristique du Parc et Plan d'Eau du Paradis. 

3. Nous restons toujours fortement actif dans le cadre d'un collectif d'associations et d'institutions 
concernées par la requalification du Quartier du Paradis ; et nous vous donnerons quelques informations 
complémentaires à ce sujet d'ici peu, puisque avant-projets d'exposition et de diaporama sont terminés. 

4. Nous avons été dans l'obligation de déprogrammer l'Assemblée Générale de samedi dernier ; mais 
nous vous informerons prochainement de sa tenue ultérieure. 

Voilà pour l'essentiel. 



Merci aux sept membres qui oeuvrent très régulièrement dans l'ombre pour réaliser certaines tâches 
: tris et classements, numérisations (de documents, de photos et de diapositives), retouches de photos 
d'archives, recherches sur les estaminets louvroiliens, création d'expositions, plastification et montage de 
ces expos, montage des décors de thématique, découpe et ventilation d'articles de presse, infographie 
de maquettes d'invitation, achats, comptabilité mensuelle, visio-conférences et réunions, contacts avec 
PROSCITEC et avec la Municipalité... 

Merci également au Service Communication de la Commune qui nous aide fortement pour nos livrets, 
affiches, flyers et invitations. 

Toutes ces personnes font vivre dans les coulisses une aventure « sans grands exploits » mais participent 
à un bon et beau soutien dans lequel la solidarité est bien vivante. 

À très bientôt de vous revoir. Très cordialement à chacune, chacun. 

Dominique, Président 


