Lomagne
SAINT CLAR
Le musée de l'école publique en plein essor
Pour statutaire qu'elle fût, l'assemblée générale de l'association des amis du musée de l'école
publique a connu, samedi dernier, un caractère plutôt exceptionnel, à l'occasion de la réouverture
du site après quelques semaines de fermeture hivernale.
En présence de plusieurs élus de la commune, de la communauté de communes et du conseiller
général, le co-président Robert Vazquez anima cette réunion de début d'année, essentiellement
consacrée au bilan 2009 et aux perspectives 2010. Une cinquantaine d'adhérents et de
sympathisants avaient répondu à l'invitation.
L'appel du 18 juin
A l'occasion du bilan 2009, un retour sur les dernières années a été fait, montrant le long chemin
parcouru, dans un effort collectif, pour arriver à l'inauguration, le 18 juin, par la ministre de la
culture, de l'ensemble des salles du musée, dont la fréquentation a de suite récompensé les
créateurs, en premier lieu les élus de la communauté de communes « Coeur de Lomagne » .
Lieu attractif, tant dans sa conception muséographique que dans le contenu des riches collections
amassées depuis près de 30 ans, cet équipement concerne les 14 communes de la communauté,
et constitue un élément majeur du schéma local de développement touristique, document
prospectif initié par l'office de tourisme.
Les rapports moral, d'activités et financier ont été adoptés à l'unanimité, confortant les
administrateurs de l'association dans leur implication majeure pour faire vivre ce lieu culturel.
Certificat d'Etudes à l'ancienne et site internet
Parmi les projets proposés pour cette année, il faut noter quelques temps forts, dans l'animation
tout d'abord, avec notamment l'organisation des épreuves du certificat d'études à l'ancienne, le
dimanche 20 juin, la participation du musée aux différents journées culturelles ( journée du
printemps le 17 avril, journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre , ...) et la
préparation d'une exposition temporaire qui s'annonce originale.
Dans le domaine de la communication, outre les supports écrits largement diffusés et la
signalétique spécifique, l'année 2010 verra l'ouverture du nouveau site internet du musée, vecteur
primordial pour attirer des visiteurs intéressés par l'histoire, la culture locale et la sauvegarde du
patrimoine gascon.
L'assemblée générale se poursuivit ensuite dans le musée lui-même, avec la visite des locaux aux
aménagements désormais terminés, puis par l'inauguration d'une fresque que Louis Viel,
plasticien, a conçu pour éclairer artistiquement la cour d'entrée du site, et enfin par un moment
très convivial qui permit de poursuivre les discussions.
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