« CULTURE & PATRIMOINE à MOUZIEYS-PANENS »
COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du 30 juin 2012
La réunion s’est tenue dans la salle des fêtes de la Mairie, de 18 h à 20 h 30.
Etaient présents :
Membres du bureau :
PRONNIER Catherine ;
BÉE Gérard, COUCOUREUX Roland, MAZIERES Patrice
Adhérents et sympathisants : 15personnnes.
Les deux temps de la réunion :
1. Accueil et Assemblée Générale.
2. Un apéritif de clôture offert par l’association.
*******************************
18 h-18h 20 : accueil
18 h 20 : La Présidente ouvre la réunion, souhaite la bienvenue à tous et remercie les
membres de l’assemblée pour leur présence.
 Présentation du Rapport moral : (Catherine PRONNIER, présidente)

RAPPORT MORAL 2012
ASSOCIATION "CULTURE & PATRIMOINE A MOUZIEYS-PANENS"
Une association se crée pour répondre à un besoin : caritatif, sportif, culturel…L'association
"Culture et Patrimoine à Mouzieys-Panens" a été créée pour participer à l'organisation de la
fête du Bicentenaire. Elle poursuit aujourd'hui son rôle culturel en organisant des
manifestations pour faire connaître le patrimoine de Mouzieys-Panens, en collectant la
mémoire vivante de son territoire (arts, traditions, cadre de vie), en partageant savoirs et
découvertes, en développant la connaissance de la nature et en promouvant la culture sous
toutes ses formes.
Une association doit se doter d’un bureau pour exister mais sans adhérents, sans membres
actifs, elle ne peut subsister et n'a pas de raison d'être. Nous avons donc tous un rôle à jouer si
nous voulons que l'association vive.
ACTIVITÉS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE : 2011-2012
1 – Activités événementielles :
a) « Journées du Patrimoine » sur le thème de l'école autrefois : sept 2011
 Exposition thématique avec des photos de classes prêtées par les habitants, du
matériel scolaire prêté par Jacques Trouvé et certains Mouzieyssois (115
visiteurs environ).
 Le certificat d'étude avec le concours de Jeanine Novak dans le rôle de
l'institutrice et de Georges Verdu dans le rôle de l'inspecteur : dictée et
mathématiques (15 participants).
 Projection d'un film sur le thème, réalisé par Robert Farenc (20 participants).
 Soirée lecture du résumé des questionnaires remplis par les anciens élèves de
Mouzieys-Panens volontaires et rédigé par G. Balsa pour qui nous avons une
pensée particulière. Lecture faite par Claire Tressols et Bernard Delpech et qui

s'est terminée par un pot amical riche d'échanges et de retrouvailles avec Mme
Treilhes qui a enseigné pendant 10 ans à Mouzieys et que certains ont
retrouvée avec plaisir (25 participants).
 Initiation à l'écriture à la plume avec Jacques Trouvé, artiste peintre et
comédien à ses heures, résidant à Villeneuve sur Vère. Cette animation a
rassemblé adultes et enfants (une trentaine de participants).
 Les églises ont été ouvertes pour l'occasion (20 visiteurs).
b) « Journée Nature » : Le 3 juin 2012. Thème : le JARDIN
 Exposition à la salle des fêtes : Peintres et photographes de Cordes, aquarelles
de Sophie Marquis, textile de la Courtepointe, poterie de Cathy Tressols (une
centaine de visiteurs).
 Animation pour les enfants : confection de bouquets de fleurs en papier crépon
et dessins ( 12 enfants).
 Coin lecture proposé par Guillaume de "Tout'azimut" (0 participant).
 Conseils de nos jardiniers : Christine Tressols et Pélagie (0 participant).
 Vide- jardins (0 participant).
La plupart des activités prévues sont "tombées à l'eau" !!! Et le vide- greniers du comité des
fêtes qui nous amène habituellement des visiteurs a dû être interrompu lui aussi.
C) La « Fête des voisins » : mai 2012
Depuis sa création l'association participe au même titre que le comité des fêtes et les Respelits
à l'animation de la fête des voisins.
2 – Travail de fond de l'association :
Des groupes se sont constitués pour effectuer des recherches sur l'histoire de notre village et
de ses habitants.
a) Archives communales :
Lucien Tranier, Martine Bouyssières, Gérard Mandirac, Cathy Pronnier ont effectué des
recherches fructueuses sur les derniers propriétaires du château et leurs propriétés à partir des
registres de recensement et des registres cadastraux. Nous vous dévoilerons nos découvertes
lors des « Journées du Patrimoine » de septembre.
b) Archives d'Albi :
Colette Hébrard : les seigneurs du château ; Gérard et Martine Bée : d'après l'inventaire du
château et des recherches sur les descendants des Perrodil ; Cathy Pronnier: photographies du
roman La Cascari et mise en page de photocopies de l'œuvre ; généalogie des derniers
propriétaires du château.
c) Mémoire des habitants :
Gérard Mandirac, Martine Bouyssière, Lucien Tranier, Cathy Pronnier ont commencé un
travail au long cours sur l'histoire de nos pierres et de ses habitants.
d) Contacts :
Nous sommes en relation avec une héritière des Perrodil, Mme Monio, qui nous a confié son
arbre généalogique qui a servi de départ pour nos recherches.
Elodie Cassan nous a procuré ses documents sur le château de Mouzieys réalisé dans le cadre
de son exposé sur les forts castrum à Cordes et que nous ne désespérons pas de recevoir à
Mouzieys quand son emploi du temps le permettra.

Nous travaillons aussi sur les documents photographiés aux archives par Patricia Marty,
fournis par Pascal Blanc et M. Jacobsohn.
Nous avons des contacts aussi avec les associations de Cordes dont l'histoire est liée à la nôtre
(« Les amis du vieux Cordes » et « Les amis de Cordes et du Comtat cordais »). « Les amis du
vieux Cordes » nous ont proposé une conférence "Sur le chemin de St Jacques" en mars 2012,
à la salle des fêtes, qui a remporté un franc succès (une centaine de personnes).
Les photographes et les peintres de Cordes, la courtepointe de Réalmont (textile) dont Cathy
Pronnier fait partie, sont invités à nous rejoindre lors de nos expositions pour la « Journée
Nature ». Cela a permis de faire connaître et de mettre en valeur notre belle salle des fêtes.
Les « Journées Nature » se déroulent en même temps que le vide-greniers du comité des fêtes.
Nos deux associations se complètent dans leurs actions : le vide- greniers amène des visiteurs
et le comité des fêtes propose une logistique (repas) qui permet au public de rester un peu plus
longtemps sur place pour participer à nos animations. Cette année avec le mauvais temps
l'absence de cette logistique nous a fortement pénalisés ainsi que le comité des fêtes.
3 – Acquisitions :
Nous avons acheté cette année :
 Un dictaphone (pour collecter la mémoire des anciens).
 LA CASCARI (roman écrit par E. De Perrodil, livre rare dont l'intrigue se passe au
château de Mouzieys-Panens).
 6 grilles et un présentoir.
et réalisé des copies de la Cascari pour le travail de fond.
Je tiens à remercier au passage nos sponsors que sont la mairie et le crédit agricole qui a
subventionné presque en totalité le dictaphone et pour 1/3 nos grilles.
NOS PROJETS POUR 2012-2013
1 – Activités événementielles :
a) « Journées du Patrimoine » de sept 2012 : le château.
Cette année le thème recommandé est le patrimoine caché.
 Exposition à la salle des fêtes sur le château et ses seigneurs d'après les recherches
effectuées, photos des lieux non accessibles au public et travaux de réhabilitation.
 Lecture de La Cascari, le samedi, à 18 h, suivie d'un échange autour d'un pot de
l'amitié.
 Travaux manuels pour les enfants.
L'année prochaine nous parlerons des vieux métiers en lien avec notre travail de mémoire
avec les habitants.
b) « Journée Nature » 2013 :
La journée nature 2013 pourrait avoir pour thème : les insectes.
c) « Fête des voisins » :
Animation : chants avec objectif de découvrir de nouveaux talents.
2- Travail de fond :
a) Travail de mémoire avec les habitants :
Il se poursuivra plus intensément cette année puisqu'il servira aux « Journées du
Patrimoine » 2013 sur les petits métiers (les métiers de nos ancêtres à Mouzieys).
b) Travail d'archives :

Poursuite de nos recherches sur le château, ses seigneurs, la Cascari... En collaboration
avec les associations de Cordes.
3 – Développer la culture sous toutes ses formes :
Proposer des sorties culturelles durant l'année à un prix avantageux pour les adhérents
(Musées, expositions, châteaux…).
Le nouveau musée Charles Portal est donné en exemple de sortie possible prochainement.
CONCLUSION
L'année dernière, nous nous sommes posé la question de continuer nos actions étant donné le
travail engagé et le peu de participants au final.
Aujourd'hui nous sommes certains du bien fondé de notre existence mais nous avons besoin
de soutien. La question fondamentale reste "Qu'est ce qui nous pousse à rechercher notre
histoire, nos racines ? Pourquoi cet intérêt pour le travail de mémoire ? Laisser une trace pour
nos enfants ? »
En tout cas l'on peut dire que c'est déjà un travail riche de contacts, un travail en réseau
passionnant, plein de rebondissements ! J'espère vous avoir « contaminés » un peu ce soir
pour que vous ayez envie de nous rejoindre.
Nous attendons aussi vos suggestions.
Merci de votre soutien.
 Présentation du Rapport financier : (Roland COUCOUREUX, trésorier)
Compte tenu des éléments créditeurs et des éléments débiteurs exposés à partir d’un tableau
synthétique, le trésorier informe l’AG que les comptes de l’association présentent un solde
positif de 693.91€.
Cf Pièces jointes (2 feuilles) du courriel du 30/06/2012
A la demande de la Présidente, l’AG se prononce sur les bilans.
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.
Quitus est donné à l’unanimité au trésorier pour sa présentation du rapport financier.
 Renouvellement statutaire d’une partie (50%) du Bureau.
Deux membres du Bureau demandent à être remplacés dans les fonctions qu’ils occupent :
Roland COUCOUREUX, trésorier, et Gérard BEE, secrétaire.
Constat est fait que les contacts pris avant l’AG et l’appel direct lancé ce soir par la présidente
n’ont pas permis d’enregistrer de candidatures.
A noter : Patrice MAZIERES, trésorier adjoint, propose d’assurer la fonction principale de
trésorier pour laquelle il sollicite les appuis techniques qui permettraient le passage de relais.

Remarques et propositions présentées à la fin de la réunion :

Elles ont porté essentiellement sur des idées de contenus auxquelles l’association pourrait
s’intéresser à l’avenir et sur la proposition de maintenir un événement à caractère traditionnel
et festif le jour du vide-greniers de la commune Les Cabannes.
Sur le premier point :
-Des jardins privés du village pourraient faire l’objet de visites, d’un circuit.
-De la même manière, un circuit des points d’eau de la commune pourrait conduire à la
connaissance du patrimoine communal et à une étude des logiques successives d’implantation
de l’habitat.
-La fête du saint du village pourrait être retenue pour un événement festif annuel dans la
commune.
Sur le second point :
M. Gasson indique qu’à compter de cette année l’ADMR n’organisera plus la « journée des
fours à pain » qui, depuis plusieurs années, a lieu le même jour que le vide-greniers de la
commune Les Cabannes. Les deux événements étant concomitants,les habitants des
communes voisines, voire plus éloignées, avaient pris l’habitude de venir à Mouzieys-Panens
faire le tour des fours en activité.
L’intérêt de cette pratique authentique et la possibilité d’acheter et, éventuellement, de
consommer sur place, dans la cour du château, les productions des boulangers et d’autres
produits du terroir ont fidélisé un public et créé une attente. L’image de village dynamique à
laquelle cette manifestation a contribué risque de s’en trouver altérée par l’arrêt annoncé.
Après de nombreux échanges d’arguments et de propositions pour maintenir une animation
dans le village à cette date habituelle, l’assemblée confie le soin à l’association d’organiser
une réunion pour en déterminer précisément la forme et les contenus. Repas sur place à partir
de produits proposés par un réseau de producteurs locaux, avant-première de l’exposition sur
le château initialement prévue pour les « Journées du patrimoine » (semaine suivante) et
circuit découverte des environs immédiats en sont pour le moment les premiers éléments.
Une réunion sera donc très rapidement programmée pour finaliser le projet.
Bien qu’il soit trop tard pour l’envisager cette année, M. Verdu, au nom de l’association des
« Vieux tacots », n’exclut pas l’idée qu’une telle manifestation puisse prendre place dans un
des circuits que son association organise périodiquement.

Loin de clore les réflexions sur l’organisation de ce nouvel événement, l’apéritif qui achève
cette soirée est déjà l’occasion pour la vingtaine de membres réunis ce soir d’aller plus avant
dans la réflexion, confirmant ainsi la réactivité du secteur associatif.

La présidente :
Catherine Pronnier

Le secrétaire :
Gérard Bée

