
MUSEAM-INFOS, n° 9, 15 juillet 2021 

La réouverture de notre Musée Louvroilien s'est effectuée en douceur puisque les conditions de reprise restent altérées par les conditions 

sanitaires… Mais cela ne nous a pas empêché d'être actif depuis la mi-mai. Voici donc quelques informations concernant la vie récente 
de notre association : 

- 1. Le Week-end des JOURNÉES DU PATRIMOINE RÉGIONAL et des MOULINS - dont nous étions les seuls représentants labellisés pour 
l'ensemble de l'Avesnois - a réuni 113 visiteurs fin juin. La thématique de l'Arbre nous a permis de présenter un ensemble de 5 
expositions occasionnelles en plus des 3 expositions permanentes. Nos deux exposants Art récup restent visibles jusqu'au 

12 septembre inclus. Passez voir les créations originales de Jacques MENEGATTI (réalisées à partir de bois trouvés) et les œuvres 
inédites de Fernando HIRSH (toutes faites de récup' finement agencée) ; elles valent de détour ! 

- 2. Cette action autour du bois a permis à Sébastien de remettre en état une soixantaine d'outils issus de notre collection permanente 
(bûcherons, sabotiers, menuisiers) ; et à Gaëtan de valoriser trois expositions sur l'Arboretum, les poissons et les canards du Parc et 
Plan d'Eau du Paradis. BRAVO à tous deux ! 

- 3. La période estivale sera relativement calme (pas de programmation de sorties, ni d'ateliers…) en raison de la fragilité que l'on 
connaît encore en matière sanitaire. Néanmoins notre participation à l'action de PROSCITEC mettant en valeur les objets insolites 
nous permet de mettre en exergue un objet à découvrir : lequel ? Passez au Musée le voir ou allez sur le site PROSCITEC dédié à 
cette opération : www.proscitec.asso.fr (objets insolites) ou www.facebook.com/pmm2013 (Vous y trouverez une trentaine de 
musées y participant). 

- 4. Néanmoins nous nous préparons à deux week-ends pour la rentrée de septembre : 11 et 12, « Paradis en Fête » organisé par la 
Commune ; et 18 et 19 « Journées Européennes du Patrimoine » (avec le final de l'opération autour du « DESIGN du 
DISPATCHING »). 

- 5. Notre Assemblée Générale de mi-juin dernier a décidé de choisir comme thématique 2022 le « Retour à l'identité louvroilienne » : 
maints objets et souvenirs de la commune seront présentés toute l'année avec accompagnement d'expositions, de conférences, de 

diaporamas… « un véritable retour aux sources louvroiliennes permettant de mettre en valeur l'ensemble des documents, photos, objets, 
statues de notre collection permanente »….  

- 6. Par rapport à cette thématique « typiquement louvroilienne », nous avons déjà engagé cette action avec la création d'une vaste 
exposition et d'un diaporama sur les 60 ans du Quartier du Paradis" ; et ce, à travers un partenariat avec les institutions engagées 
dans la requalification de ce quartier NPNRU : la Ville (Service Jeunesse) ; le CSC RAIL-ATAC, l'Agglo de Maubeuge Val de Sambre, 

PROMOCIL, l'A.E.P et Arts et Travaux). 
- 7. Le Bulletin Municipal Louvroil Bouge a entamé une belle série d'articles sur les origines de la commune (Bulletin n° 84 d'avril 

dernier). Nous sommes très satisfaits de l'excellente entente avec les responsables du Service Com' à qui nous avons communiqué des 
documents écrits et visuels. Le prochain article sera consacré à 150 ans d'industrie qui ont marqué notre territoire. 

- 8. Afin de mieux évoluer dans le proche avenir, le Comité de Gestion de MUSEAM a décidé de prendre en compte (à travers la 

signature d'une convention) les propositions de PROSCITEC qui nous offre des Services d'Études à des conditions extrêmement 
intéressantes. Nous nous sommes inscrits à trois opérations de « réflexion sur nous-mêmes » : 

- une journée d'études et de conseils qui a eu lieu lundi dernier 12 juillet avec la participation de 6 adhérents de Museam, d'une 
représentante du CSC RAIL-ATAC et de deux habitants de la commune, qui ont réfléchi à ce que nous faisons actuellement dans 
le cadre de MUSEAM 

- un diagnostic sur notre structure qui sera réalisé par des étudiants (niveau Master) de l'Université d'Artois durant l'automne 
prochain 

- un audit final qui sera mené par PROSCITEC sur la base du diagnostic d'automne. Cet audit sera mené entre la mi-janvier et la 
mi-mars. Les conclusions et préconisations seront présentées officiellement le vendredi 25 mars 2022 

- 9. À travers cette démarche de qualité, nous souhaitons envisager l'avenir de MUSEAM et partager notre évolution et nos projets 

avec nos partenaires actuels (Commune, Agglo – via son Office de Tourisme —, PROSCITEC, et le Département du Nord, via son service 
des Musées thématiques). Nous sommes d'ailleurs en l'attente d'un rendez-vous avec Monsieur le Maire de Louvroil pour échanger à ce 
sujet. 

Nous vous invitons à faire vivre tous ces projets et actions avec nous. Pour cela contactez-nous. 

Et en l'attente, nous vous souhaitons une belle période d'été. 

Pour le Comité : Dominique, Président 

 


