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

MUSEAM 

  

Voici quelques informations à travers cette 7e lettre, rare moyen de vous tenir au 
courant des activités réalisées "dans l'ombre", puisque pour l'instant nous n'avons 
pas encore l'autorisation de ré-ouvrir le Musée. 

  

 Le Comité de Gestion de MUSEAM-SI s'est néanmoins réuni ces derniers 
jours et a validé les points suivants : 

Pas de programme fixe d'année, mais plusieurs échéances qui nous 
permettront de ponctuer l'année 2021 au gré des circonstances sanitaires.  

  

1. Voici les ponctuations prévues: 

    * Assemblée Générale au Centre Socio-culturel du Paradis le samedi 24 AVRIL 

au matin (convocation sera envoyée), 

    * Peut-être une ouverture circonstanciée du Musée le samedi 15 Mai afin de 
mettre en évidence l'ESTAMINET réalisé dans le décor de vieille maison rurale, 

    * En principe, ouverture de MUSEAM pour les Journées du Patrimoine 
Régional  les 26 et 27 juin (avec un très beau programme sur le thème de 
L'ARBRE), 

    * Participation à la Manifestation communale "PARADIS EN FÊTE", si la 
Municipalité décide d'y donner suite mi-juillet, 

    * Participation aux JOURNEES EUROPEENNES du PATRIMOINE, si la 
programmation officielle nationale est décidée pour mi-septembre, 

    * Enfin, nous programmerons sans doute une sortie durant l'été. 

  

 



2. Dès que nous aurons le feu vert pour ouvrir à nouveau 

MUSEAM, les visiteurs pourront donc voir : 

    * d'avril à juin : Trois expositions à l'étage sur le DISPATCHING  (didactique 
sur son Design ; 32 maquettes art récup' ; et artistique avec les photos d'Alain 
DETRAIT); la maison rurale-estaminet au rez de chaussée, 

    * de juillet à septembre : quatre expositions sur l'arbre et les poissons 
(didactiques réalisées par Gaëtan LANTHIER ; artistiques réalisées par Jacques 
MENEGATTI de Rousies et par Fernando HIRSCH de Feignies) ; des stands 
divers concernant les métiers du bois et des animations concernant les arbres et les 
poissons, 

    * de septembre à novembre : le final des expositions sur le DISPATCHING 
(fin de la thématique PROSCITEC 2020-21), et une exposition photos sur les 
ESTAMINETS (travail de Jean LEDOCQ et de moi-même). 

  

3. Dans les coulisses, le travail de quelques-uns continue : 

    * Scan' et classements informatiques ; tri et classements des objets, des 
photos et des documents; constitution d'une armoire de 20 clés USB...  

    * Réalisation terminée d'une exposition de 105 panneaux A3 couleurs-
plastifiés sur les 60 ans des nouveaux Quartiers de Louvroil, et notamment sur le 
Quartier du Paradis, 

    * Participation au processus d'accompagnement des habitants du "Quartier du 
Paradis" en pleine rénovation (pour six ans) ; processus géré par un collectif 
d'associations, le Service Jeunesse, la Ville, l'Agglo et Promocil, 

    * Sorties dans le Quartier du Paradis pour la re-découverte des différents ilots, 
ballades photographiques... ainsi que des réunions régulières (la plupart du temps 
en visio) avec ces partenaires, 

    * Participation à un "Groupe Patrimoine" chargé de contribuer avec le 
Service Com' de la Ville à une rubrique patrimoniale régulière dans le Bulletin 
Municipal "Louvroil Bouge". 

  

 

 



4. Sur le plan administratif : 

    * les adhésions à PROSCITEC, le CSC RAIL-ATAC, le COTESS Sambre 
Avesnois, l’OTSA (Office de Tourisme Sambre Avesnois) ont été reconduites sur 
la base de partenariats concrets, 

    * la subvention de fonctionnement de la Ville est en attente de reconduction ; 
l'autre, exceptionnelle, concernant l'animation éventuelle en pied de Dispatching est 
à l'étude auprès de la Municipalité, 

    * votre cotisation d'année peut être réglée d'ores et déjà (5 euros) en prenant 
contact avec le trésorier (Romain) ou moi, ou en déposant votre demande dans la 
boite aux lettres de la Ferme du Lac (nous y passons tous les jours en début d'après-
midi). 

  

Je rappelle enfin que si vous souhaitez vous associer à ces "affaires en cours", 

vous êtes évidemment les bienvenu(e)s selon vos souhaits d'investissements 
personnels, et selon les conditions sanitaires requises. Dans ce cas, merci de 
prendre contact avec moi. 

  

MERCI également d'avoir pris quelques instants pour vous mettre au courant de 
notre fonctionnement "dans les coulisses"; et à bientôt j'espère de vous revoir. Très 
cordialement.  

 

 Dominique, président de Muséam  

 


