RÉUNION DE BUREAU DE L’ASSOCIATION CULTURE & PATRIMOINE A MOUZIEYS-PANENS
Mardi 3 janvier 2017
Présents :
ESTIVAL Marjorie - HEBRARD Colette –MANDIRAC Gérard - MAZIERE Patrice - NARJOUX Emmanuelle
PRONNIER Catherine - RODDE Alain
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux membres :
– Gérard, qui participe depuis le début à nos recherches et animations.
– Marjorie, bienvenue pour son dynamisme et qui pourra se faire l'écho de la jeunesse de Mouzieys-Panens.
Nous espérons ainsi pouvoir prendre des décisions de manière plus collégiale.
Ordre du jour :
1) Le travail de fond de l'association :
– La recherche des habitants des maisons de Mouzieys-Panens commencée avec Lucien TRANIER pourra se
poursuivre avec Maryse MAZARS et les archives.
– Les émigrés espagnols : trois principalement reviennent dans les récits des anciens (Pierre VILA, Pierre
PEREZ et Christobal, que certains ont bien connu). Nous devons rencontrer prochainement Pierre PEREZ,
très impliqué dans l'histoire de sa famille. La famille VILA est restée en contact avec la famille TRANIER, et
nous espérons pouvoir recueillir leurs témoignages, puisqu'ils se sont manifestés lors de la cérémonie
d'enterrement de Lucien et ont réalisé des écrits. Nous possédons aussi un document d’enregistrement des
étrangers à Mouzieys-Panens, depuis les années 1930, sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer.
2) Projet pour 2017 :
– Un après midi culturel avec la visite du musée du Saut-du-Tarn, à Saint-Juéry, suivi d'un repas médiéval, le
soir, à l'Escuelle du chevalier (pour commencer à parler des projets 2022 avec Cordes). Il pourrait y avoir un
tarif préférentiel pour ceux qui participent aux deux animations. Prévu fin avril.
– La journée nature : 1er WE de juin, en même temps que le vide-grenier du Comité, comme chaque année.
Nous pouvons proposer un film documentaire : Les Quatre Saisons du berger, et une animation Yarn
Bombing, ou tricot urbain (street art ou art de la rue) : décoration des châtaigniers sur les lices. Des tricots
vont être récupérés à Lacaze (petit village du Tarn) et, en échange, nous prêterons quelques-unes de nos
mounaques.
– Mounaques : nous n’exposerons pas nos mounaques dans le village, cette année.
– Fête à la Combe-du-Rossignol : Patrice sollicite une aide des membres de l'association pour la recherche
d’archives relative à une fête privée commémorative qu’il organise en août à la Combe-du-Rossignol.
Nous convenons que cette fête fait partie du patrimoine culturel de Mouzieys-Panens et que, dans ce
cadre, elle entre dans nos attributions. Nous décidons donc d’y participer humainement mais aussi avec
notre logistique, si nécessaire. Cette fête privée sera un événement unique.
3) Projet 2018 :
La fête au château : repas gastronomique culturel.
Etant donné notre travail en cours sur les émigrés espagnols, nous avons retenu le thème de l’Espagne
pour 2018. Le thème est donné suffisamment longtemps à l’avance pour que nous ayons le temps de
réfléchir et de trouver des animations et groupes.
Nous convenons qu’aussi bien financièrement qu’humainement, une telle fête pourrait avoir lieu tous les
deux ans pour nous permettre de bien préparer les sujets.
Merci pour votre participation et votre implication dans l'association,
Cordialement,

La présidente Cathy PRONNIER

