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L’association Culture & Patrimoine, de Mouzieys-Panens, a gagné le 2e prix du concours
2013, le prix Mémoire vive de la Carsat Midi-Pyrénées (Caisse assurance retraite et santé au
travail).
Ce concours qui récompense les associations ayant réalisé un projet d’ordre culturel par et
pour les seniors a été organisé pour la sixième fois, cette année, en octobre.
Le projet Mémoire vive a pour perspectives :
de créer du lien social ;
d’encourager l’expression de la culture sous toutes ses formes ;
de permettre l’interactivité entre les jeunes, les adultes et les seniors ;
de valoriser notre terroir ;
de transmettre la mémoire des anciens aux plus jeunes ;
de mettre en lumière la place et le rôle social des seniors.
Nous avons alors pensé que notre Fête au château de Mouzieys entrait tout-à-fait dans ce
cadre et nous avons donc décidé de participer au concours. Nous avons eu raison, puisqu’une
subvention de 1 000 € nous a été accordée : elle va nous permettre de poursuivre notre travail
de mémoire, en collectant les souvenirs des anciens du village, et de continuer nos recherches
sur l’histoire du village et de ses seigneurs.
21 projets étaient présentés à ce concours 2013.
Le 1er prix, d’un montant de 1 500 €, et trophée ont été décernés à l’association "Vengatz ta
yerda" , qui présentait un projet sur le maïs (des semis aux recettes culinaires).
Le 2e prix, d’un montant de 1 000 €, a été décerné à l’association "Culture & Patrimoine de
Mouzieys-Panens" pour sa Fête au château (exposition, fours à pain, circuit des mounaques,
écrits sur l’histoire du village et de ses habitants).
Le 3e prix, d’un montant de 760 €, a été décerné au Centre social de la vallée de la Save, pour
son émission de radio.
Coup de cœur, d’un montant de 760 €, a été attribué à l’association "Racon’Tarn", qui a pour
objectif de développer les arts du récit dans le Tarn et sa région.
Ces prix représentent un coup de pouce appréciable et un encouragement à poursuivre pour
les associations primées. L'association Culture & Patrimoine remercie chaleureusement la
CARSAT pour cette subvention.

