
    Thèmes qui seront évoquésThèmes qui seront évoquésThèmes qui seront évoquésThèmes qui seront évoqués    

    

Actions des membres de l’Amicale                       Actions des membres de l’Amicale                       Actions des membres de l’Amicale                       Actions des membres de l’Amicale                       

dés  juillet  et  depuis  son  lancementdés  juillet  et  depuis  son  lancementdés  juillet  et  depuis  son  lancementdés  juillet  et  depuis  son  lancement    

le  1er  Septembrele  1er  Septembrele  1er  Septembrele  1er  Septembre    

    

Nombre d’ adhérents  au  8 octobreNombre d’ adhérents  au  8 octobreNombre d’ adhérents  au  8 octobreNombre d’ adhérents  au  8 octobre    

    

 Projets pour 2017 Projets pour 2017 Projets pour 2017 Projets pour 2017    
Nos projets  Nos projets  Nos projets  Nos projets  ----  Vos propositions  Vos propositions  Vos propositions  Vos propositions    

    

 Projet d’un 2ème Musée Projet d’un 2ème Musée Projet d’un 2ème Musée Projet d’un 2ème Musée    
Situation du dossierSituation du dossierSituation du dossierSituation du dossier    

    

Situation de l’Amicale aujourd’huiSituation de l’Amicale aujourd’huiSituation de l’Amicale aujourd’huiSituation de l’Amicale aujourd’hui    

Demain un autre statut ?Demain un autre statut ?Demain un autre statut ?Demain un autre statut ?    
    

 Questions diverses Questions diverses Questions diverses Questions diverses    

    

à   vendredi   20h                                                            à   vendredi   20h                                                            à   vendredi   20h                                                            à   vendredi   20h                                                            
l’ Amicalel’ Amicalel’ Amicalel’ Amicale    

Vendredi  prochain                            Vendredi  prochain                            Vendredi  prochain                            Vendredi  prochain                            

21 octobre  20h21 octobre  20h21 octobre  20h21 octobre  20h    

  salle du belvédère  salle du belvédère  salle du belvédère  salle du belvédère    

Réunion d’ information Réunion d’ information Réunion d’ information Réunion d’ information     

ouverte à tousouverte à tousouverte à tousouverte à tous    
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LE  PETIT  JOURNAL  N° 6  -  Auterive le  16.10. 2016  -  Bulletin d’information de l’Amicale  



Page 2 LE  PETIT  JOURNAL  N° 6  -  Auterive le  16.10. 2016  -  Bulletin d’information de l’Amicale  

«    LE PETIT JOURNAL LE PETIT JOURNAL LE PETIT JOURNAL LE PETIT JOURNAL     »                                                
de l’Amicalede l’Amicalede l’Amicalede l’Amicale    

Téléphone                                             Téléphone                                             Téléphone                                             Téléphone                                             
06 85 38 42 75                            

Messagerie :                                         Messagerie :                                         Messagerie :                                         Messagerie :                                         
musee.vieux.outils@free.fr             

Association Bernard Palissy 
au 1.01.2016                     

Président :                                                        
Fernand DédominiciFernand DédominiciFernand DédominiciFernand Dédominici    

Président fondateur :                                                                                                                    
Guy SéguélaGuy SéguélaGuy SéguélaGuy Séguéla 

Vice président :                                             
Jacques Vinche                                           Jacques Vinche                                           Jacques Vinche                                           Jacques Vinche                                           

Secrétaire :                                                       
JeanJeanJeanJean----François Frontère                      François Frontère                      François Frontère                      François Frontère                          

Trésorier :                                               
Serge TomasiSerge TomasiSerge TomasiSerge Tomasi    

Président :                                     
Jacques VincheJacques VincheJacques VincheJacques Vinche    

 
Vice-présidents : 

Guy SéguélaGuy SéguélaGuy SéguélaGuy Séguéla 
JeanJeanJeanJean----François Frontère    François Frontère    François Frontère    François Frontère        

Amicale  du   Musée            
des Vieux Outils                  

Espace Camille Pelletan 
31190 Auterive 

Secrétariat :                                       
06 13 01 16 79                      

Messagerie :                      
jfrontere@orange.fr 

Retrouvez                            
 
 

sur le web 
www.musee-des-vieux-outils.org 

NOUVELLES  ENTREES  AU  MUSEE 
 Cette machine de        
Joseph  Reimann (mécanicien 
inventeur sous le second            
empire), date probablement de 
la fin du XIX ème. 

 Après démontage et            
décrassage, un peu d'huile 
nous a permis de la remettre 
en état de fonctionner.                                      

 Il ne lui manque plus 
que bobine, canette et aiguille              
d ' é p o q u e  p o u r  ê t r e               
opérationnelle  (avec, bien sûr, 
un système d'entraînement).  

 Sa table porte une            
gravure : revendeur ou                    
fabricant ?  Même nom de         
famille et adresse très proche.                  

Lequel est le premier ? 

Beau boulot Jean-François 

  Machine à coudre Reimann 

                                Téléphone MartyTéléphone MartyTéléphone MartyTéléphone Marty                            
 Son nom proviendrait du nom 
de son concepteur  Mr Marty qui           
aurait travaillé à la Sté AOIP 
(Association des Ouvriers en                    
Instruments de Précision) Poste              
uniquement conçu pour les réseaux 
de téléphonie manuelle de type                
Batterie Local  (BL)                           
Au fil du temps et des évolutions 

techniques, certains  modèles ont été 
modifiés pour fonctionner sur les réseaux de téléphonie                   
automatique et ont été affublés d’un cadran.                                                                          
 Ce poste est la référence de la téléphonie en France, il a 
été en fonction jusqu’à la fin de la téléphonie manuelle 
(1977/78) soit plus de 60 ans de bons et loyaux services. 
      Merci Denis pour ce don                                                                               
      et à toi  Jean-François pour tes commentaires                             

Téléphone MartyTéléphone MartyTéléphone MartyTéléphone Marty 

Pour vous abonner  ou  vous  désabonner      C’EST GRATUIT                                                                      
envoyez votre demande à :    LE  PETIT  JOURNAL    Messagerie :   musee.vieux.outils@free.fr  

Avec votre nom, prénom, ville et  adresse électronique 
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Le Musée est ouvert toute l’année le samedi après midi de 14h30  à  18h                                                                                                                                    
les autres jours sur demande pour les groupes    -   ENTREE GRATUITE 
Juillet  et  Août  du mardi  au  samedi  de 10h  à 12h  et de 14h   à 19h 

SAMEDI  8  OCTOBRE  2016 
COMMEMORATION   DESCOMMEMORATION   DESCOMMEMORATION   DESCOMMEMORATION   DES                                                                                                                                                            

----25 ans  de  l’Association  Bernard  Palissy                        25 ans  de  l’Association  Bernard  Palissy                        25 ans  de  l’Association  Bernard  Palissy                        25 ans  de  l’Association  Bernard  Palissy                        
----16 ans de la création du Musée des Vieux Outils16 ans de la création du Musée des Vieux Outils16 ans de la création du Musée des Vieux Outils16 ans de la création du Musée des Vieux Outils    

---- Création  de  l’Amicale  des  Vieux  Outils Création  de  l’Amicale  des  Vieux  Outils Création  de  l’Amicale  des  Vieux  Outils Création  de  l’Amicale  des  Vieux  Outils    
----Création  du  PETIT JOURNAL  de  l’Amicale           Création  du  PETIT JOURNAL  de  l’Amicale           Création  du  PETIT JOURNAL  de  l’Amicale           Création  du  PETIT JOURNAL  de  l’Amicale               

 

Les 5 fondateurs qui,  il y a 25 ans,                                 
ont créé l’association Bernard Palissy !  

Ils arborent  la médaille d’honneur de la ville d’Auterive                                
remise par Mr le maire  et   le diplôme créé par l’Amicale, 

remis par Julie, représentant la partie féminine de notre groupe. 

Louis                
GAUBERT 

Nathalie 
SIE 

André                
GUIDICE 

Robert                
COVOLO 

Guy         
SEGUELA 

L’Amicale a décidé avec cette manifestation, de renouer avec des 
traditions oubliées par l’association,  et compte bien renouveler ce 

genre de rencontre aussi souvent que possible. 
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   QUARANTE JOURS APRES SA CREATION                    L’Amicale compte déjà:  27 adhérents dont 8 femmes

Samedi 8 Octobre 2016 à la Manufacture Royale 

les fondateurs entourés par Jean-Pierre BASTIANI maire d’Auterive 
de Julie SEGUELA la plus jeune de nos adhérentes                                         

et de Jacques VINCHE président  de l’Amicale 
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QUARANTE JOURS APRES SA CREATION                    L’Amicale compte déjà:  27 adhérents dont 8 femmes 

Près de 70 personnes présentes à notre cérémonie 

de Julie SEGUELA la plus jeune de nos adhérentes                                         

5 maires, 4 élus, le président de l’Office de Tourisme 

Plusieurs présidents d’associations, artisans . . . . 
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sur le web 
www.musee-des-vieux-outils.org 

Pour vous abonner  ou  vous  désabonner      C’EST GRATUIT                                                                      
envoyez votre demande à :    LE  PETIT  JOURNAL    Messagerie :   musee.vieux.outils@free.fr  

Avec votre nom, prénom, ville et  adresse électronique 

...sympathisants,amis et futurs membres! 

...anciens membres de l’association. . . . 

Merci à tous et à bientôt à l’Amicale ! 
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 Sous la responsabilité de Mesdames Julie CROS             
et Lucie SEGUELA, des pensionnaires de la                            
maison de retraite de  SALVAGNAC dans le Tarn sont           
venus visiter notre Musée ce vendredi 28 octobre.               
 Ils ont été accueillis par nos  bénévoles Fernand et 
Jacky qui ont  passé un long  moment avec eux,              
répondant à leurs                    
n o m b r e u s e s                    
quest ions.  Nous              
remercions l’encadre-
ment de cette maison 
de retraite d’avoir 
choisi notre Musée, et 
leurs souhaitons une 
bonne balade dans le 
canton d’Auterive . 

L’Association Age sans Frontière                                    
en visite au Musée le 28 Octobre 

Le Musée est ouvert toute l’année le samedi après midi de 14h30  à  18h                                                                                                                                     
Juillet  et  Août  du mardi  au  samedi  de 10h  à 12h  et de 14h   à 19h 

autres jours: sur demande pour les groupes - ENTREE LIBRE à VOTRE DISCRETIONENTREE LIBRE à VOTRE DISCRETIONENTREE LIBRE à VOTRE DISCRETIONENTREE LIBRE à VOTRE DISCRETION 

Ordre du jour : 

1) Bilan de l’Amicale  après                
quatre mois d’ activité                                             
2) Projets pour 2017                             

3) Position de l’Amicale  dans                            
l’association                                                       

4)Questions diverses 

Unanimité dans l’assistance pour            
supprimer le qualificatif « vieux » dans 
le nom du Musée Un souhait «vieux» 
de plusieurs années pour beaucoup !                          

Le  nom que nous soumettrons à nos 
élus sera décidé à l’assemblée                 
générale du 21 janvier prochain                  
nous vous proposons:                                   
1)musée des outils d’autrefois                   
2 )musé e  des  ou t i l s  anc iens                                 
3 )mu s é e  d e s  ou t i l s  d ’ an t an                           
4) votre proposition ………………….…? 

Pour améliorer notre  communication 
les noms les plus courts sont à                     
privilégier 

Réunion publique   de  l’Amicale  du  Musée                       
Vendredi 21 Octobre   salle du Belvédère 

En fin de réunion,  Fernand  DEDOMINICI  annonce publiquement 
sa prochaine démission de la présidence de l’association                             

Bernard Palissy  -  Elle sera effective lors de l’AG du 21 janvier.             
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Claude Chevillet est un grand 
enfant qui joue au Meccano. 
Pas au mécanicien, non, mais 
aux structures à monter,                  
d é m o n t e r ,  r e m o n t e r ,                        
te l les  qu 'av ions ,  grues ,                  
c a m i o n s ,  t o u r  E i f f e l ,                          
robots… «Un an avant mon           
départ à la retraite, j'avais un 
mét ier  t rès technique, je                
voulais retrouver un loisir               
créatif. J'ai d'abord tenté le          
modélisme puis en cherchant, 
j'ai découvert le monde du   
Meccano qui m'a aussitôt         
replongé dans mon enfance»  
explique Claude. 

Si l'engouement de Claude                 
Chevillet  est tardif, il n'en est 

pas moins dévorant,  et c'est 
avec beaucoup de plaisir qu'il 
fait partager sa passion aux 
a d u l t e s  c o m m e  a u x                   
enfants.   

Lors de cette démonstration, 
Claude Chevillet a actionné tous 
ses engrenages. Ce sera l'occa-
sion pour petits et grands de voir 
s'animer manège, locomotive à 
vapeur, machine de Watt             
version réduite et bien d'autres 
pièces     encore. 

Pour tous renseignements 

vous pouvez joindre                     

Claude CHEVILLET au:  

                                                             
06 09  56 39 68 

Claude CHEVILLETClaude CHEVILLETClaude CHEVILLETClaude CHEVILLET    
Membre de l’association Bernard Palissy                              Membre de l’association Bernard Palissy                              Membre de l’association Bernard Palissy                              Membre de l’association Bernard Palissy                              

et de l’Amicale du Musée des Vieux Outils                                                    et de l’Amicale du Musée des Vieux Outils                                                    et de l’Amicale du Musée des Vieux Outils                                                    et de l’Amicale du Musée des Vieux Outils                                                    

Un grand enfant qui joue au MECANOUn grand enfant qui joue au MECANOUn grand enfant qui joue au MECANOUn grand enfant qui joue au MECANO    
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Les vendanges (vendémias) en biterrois 

Cela se passait dans les années 60 à Béziers (Hérault) et ses environs. Toujours chez des amis, dans de petites 
vignes (vinhas), de un à deux jours de travail. Les vignes n'étaient pas attachées (sur tuteurs) et le travail en était 
rendu que plus pénible – la terre est basse. 

On n’utilisait pas la hotte, mais des comportes (semals) qui étaient remplies avec des seaux. Les comportes 
étaient transportées par camion, la charrette n’étant pas en usage ici. Une comporte pesait de 75 à 80 kg 
(pleine !). 

L'équipe (còla) était composée :  - de plusieurs coupeurs (femnas=femmes) avec une meneuse (ménaire), cette                 
dernière était toujours deux ou trois ceps en avance et c'est elle qui donnait la cadence             
- d'un presseur (quichaire) qui tassait le raisin avec la masse (quichadou) dans les comportes. Il faisait aussi  
office de videur (vojaire) de seaux (ferrats). Il devait ramasser les seaux pleins des coupeuses (et leur donner un 
seau vide) pour en remplir les comportes,                     
- de deux porteurs ou charrieurs (carrejaires) qui, armés de leurs bâtons (semalièrs) soulevaient et charriaient 
les comportes (semals) jusqu'au camion. Plus tard, et plus économique, un seul porteur charriait les comportes 
avec la brouette (broéta); utilisés conjointement, les semalièrs étaient utilisés quand le terrain était accidenté.          
- et, bien sûr, d’un chef d'équipe (ramònet) qui dirigeait les travaux. 

 Démarrage le matin de bonne heure, vers sept 
heures. Pause casse-croûte à 9 heures ou 10 heu-
res, plus ou moins longue suivant l’humeur du patron 
et des employés. Au menu: jambon, pâté, saucisson, 
eau, vin rouge et café.                                                
 Reprise avec le soleil qui commençait à 
chauffer et finir de sécher l'humidité de la nuit. 
  J’ai débuté comme apprenti coupeur. J’aidais 
ceux qui avaient du mal à suivre la meneuse et        
faisais ainsi mes premières armes et coupures,            
l’emploi du sécateur   demandant un peu d’attention. 
Les queues des grappes ne sont pas toujours faciles 
à trouver sous le feuillage  bas.  Et  dire  que  certains                 
coupaient avec une petite serpette !    
                                                            

 Quand il y avait des jeunes filles dans la (còla), nous nous guettions mutuellement pour voir qui oublierait 
une grappe ou un grappillon sous une feuille. Cela nous valait la "capounade" (tradition oblige) : celui qui avait 
oublié la grappe la retrouvait écrasée sur la  figure. Mais le bisou de pardon suivait !  Je crois bien qu'il y a eu des 
oublis volontaires. Mais la cadence nous reprenait vite dans ses filets.                            
 A midi, pause repas : grillades sur feu de sarments, accompagnées de salades diverses et fruits de        
saison, le tout arrosé d'eau ou de rosé. En général, les bouteilles de vin baignaient dans l'eau bien fraîche du puit 
depuis le matin (quand il y avait un puit) sinon c'était à l'ombre.                 
 L'après midi, c'était plus pénible : digestion, chaleur, maux de reins, mais tout ça n'empêchait pas les         
bavardages et les blagues. C'était rare de passer dix minutes sans une parole !    
 J’ai aussi fait office de "quicheur" et videur de seaux. Je remplaçais les seaux vides par des pleins à la 
demande et remplissais la comporte. Il fallait ensuite "quicher" le raisin. Entendez par cela tasser les grappes, 
avec une masse en bois, pour remplir la comporte au maximum.                   
 Le patron m'a amené plusieurs fois avec lui à la cave coopérative, la "Treille biterroise". Là, les                   
comportes étaient vidées, le raisin écrasé, et nous attendions la pesée du vin, c'est-à-dire la mesure de son degré 
(à l’époque 10 était la moyenne, 11 était déjà très bien) Cela permettait de savoir combien la récolte serait payée 
(fonction de la quantité et de la qualité). 

Nota : En paiement, en plus de l'argent, les hommes recevaient trois litres de vin par jour.                                            
Pour les femmes, les enfants et les vieux (et les coupeurs), c'était deux litres. 

Comme vous pouvez le soupçonner, je ne travaillais pas pour de grandes marques. Le vin était du vin ordinaire.                  
A l’époque, on disait que Béziers était la capitale du vin de table. 

Un demi siècle après l’avoir vécu,  notre secrétaire Jean-François,                                
nous conte un des moments inoubliables de sa jeunesse  !                                
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Association Bernard Palissy 
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Fernand DédominiciFernand DédominiciFernand DédominiciFernand Dédominici    
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Guy SéguélaGuy SéguélaGuy SéguélaGuy Séguéla 
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Trésorier :                                               
Serge TomasiSerge TomasiSerge TomasiSerge Tomasi    

Manufacture royale de draps  

du début du  XVIIIème  siècle 

Cette ancienne   manufacture vous dévoile aujourd’hui ses charmes et vous offre un décor           
authentique pour savourer de grands moments de détente et vous ressourcer. 

 
Vous serez accueillis en hôtes privilégiés dans cette demeure de caractère, plongerez dans 

un cadre XVIIIème, XIXème, et pourrez profiter lors de votre séjour de loisirs variés : 
 

Grand parc arboré, jardin d’agrément avec son bassin aux coquillages et ses mille fleurs,             
jardin potager et sa fontaine, soit 1 ha de verdure, 

Piscine (11,5 m x 4,5 m), jacuzzi, chaises longues, hamacs pour la détente, ping-pong,                        
baby-foot, pétanque, vélos, bibliothèque, jeux de société, aire de jeux pour les enfants                                 

( toboggan, cabane...)          

Valérie Balansa La Manufacture 2, rue des Docteurs Basset  31190 AUTERIVE 

Tél./Fax : 05.61.50.08.50  Portable : 06.73.01.02.82 

email : manufacture@manufacture-royale.net 

JOURNEE  JOURNEE  JOURNEE  JOURNEE  

ANNIVERSAIRE             ANNIVERSAIRE             ANNIVERSAIRE             ANNIVERSAIRE                 
 

Après le succès de cette  

première le  8  Octobre                                                  

à La Manufacture Royale                                 

d’autres,   sont  prévues  en 

2017... 

 



Ville  d’                              

AUTERIVE 

Espace Camille Pelletan                                                                    
Auterive  Haute Garonne  en  Occitanie 

Amicale du Musée des Vieux Outils 
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Vous présente ses meilleurs vVous présente ses meilleurs vVous présente ses meilleurs vVous présente ses meilleurs vœux pourux pourux pourux pour    

2017201720172017    

Que la lumière soitQue la lumière soitQue la lumière soitQue la lumière soit…    
et  le 18 décembre dernier,  juste avant Noël,  et  le 18 décembre dernier,  juste avant Noël,  et  le 18 décembre dernier,  juste avant Noël,  et  le 18 décembre dernier,  juste avant Noël,      

la façade du Musée a  de nouveau été éclairée                                       la façade du Musée a  de nouveau été éclairée                                       la façade du Musée a  de nouveau été éclairée                                       la façade du Musée a  de nouveau été éclairée                                       
après plusieurs années d’obscuritéaprès plusieurs années d’obscuritéaprès plusieurs années d’obscuritéaprès plusieurs années d’obscurité    

Le Musée est ouvert tous les samedi après midi de 14h30  à 18h                                                                  

les autres jours sur demande pour les groupes                                                                       

Juillet  &  Août  du mardi  au  samedi :10h à12h  et de 14h à19h 

entrée libre à votre discrétionentrée libre à votre discrétionentrée libre à votre discrétionentrée libre à votre discrétion    
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Nous étions pauvres et dédaignés 

pourtant chaque génération avait fourni 

des soldats de guerre avec des morts et des blessés. 

Nous étions mal habillés, 

nos vêtements étaient souvent rapiécés, 

nous parlions mal le français, 

le patois prononcé avec un accent rocailleux, 

était notre pièce d’identité. 

Nos grosses mains calleuses étaient souvent évitées, 

notre teint basané n’était pas de mode. 

Nous étions maladroits dans l’art de complimenter. 

Nous étions considérés comme des gens peu évolués, 

et souvent l’insulte fusait : espèce de paysan ! 

Inversement que n’a-t-on pas dit de la ruse de certains ! 

La terre collait à nos chaussures, 

et les sabots tordaient nos chevilles. 

Sur nos têtes, le béret,  suivant la façon dont il était placé, 

nous distinguait les uns des autres. 

Le loup-garou et les sorcières 

évoquaient des peurs ancestrales lors des veillées. 

La religion était d’une pratique courante, 

puisque le diable et le bon Dieu  représentaient le mal et le bien. 

Nous regardions le ciel pour prévoir le temps, 

que des dictons venaient compléter. 

Nous étions des gardiens scrupuleux de la nature. 

Nos pendules marquaient l’heure solaire, 

et leur tic-tac reposant battait au rythme du cœur. 

Nous marchions à pas lents à côté des animaux 

que nous élevions et ce, avec beaucoup de respect. 

Le bon sens faisait partie de notre quotidien. 

La lampe à pétrole éclairait nos consciences… 

Nous étions pauvres et dédaignés, 

Nous les paysans de ce pays. 

Malgré tout cela, je remercie mes parents, 

Et je suis fier d’être un fils de paysan 

 

Les  mal-aimés 

Page 2 

Contes,  poèmes  et  chansons  d’AutrefoisContes,  poèmes  et  chansons  d’AutrefoisContes,  poèmes  et  chansons  d’AutrefoisContes,  poèmes  et  chansons  d’Autrefois    
par Louis GAUBERT  /  Loui dé la Cabano dé Marliac.   Avril 2008 
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LE  MUSEE  DES  VIEUX  OUTILS  LE  MUSEE  DES  VIEUX  OUTILS  LE  MUSEE  DES  VIEUX  OUTILS  LE  MUSEE  DES  VIEUX  OUTILS      
d’AUTERIVEd’AUTERIVEd’AUTERIVEd’AUTERIVE    

 sur le site du  sur le site du  sur le site du  sur le site du  «    pays  sud  Toulousainpays  sud  Toulousainpays  sud  Toulousainpays  sud  Toulousain    » 

Page 3 
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LE PETIT JOURNAL  LE PETIT JOURNAL  LE PETIT JOURNAL  LE PETIT JOURNAL  
de l’Amicalede l’Amicalede l’Amicalede l’Amicale    

Rédaction Jacques Vinche                                                                                                                                                                                 
06 85 38 42 75                                  06 85 38 42 75                                  06 85 38 42 75                                  06 85 38 42 75                                  

Messagerie :                                         
musee.vieux.outils@free.fr             

Association                                       
Bernard Palissy                      
au 1.01.2016                     

Président :                                                        
Fernand DédominiciFernand DédominiciFernand DédominiciFernand Dédominici    

Président fondateur ;                                                                                                                    
Guy SéguélaGuy SéguélaGuy SéguélaGuy Séguéla 

Vice-président :                                             
Jacques Vinche                                           Jacques Vinche                                           Jacques Vinche                                           Jacques Vinche                                           

Secrétaire :                                                       
JeanJeanJeanJean----François Frontère                      François Frontère                      François Frontère                      François Frontère                          

Trésorier :                                               
Serge TomasiSerge TomasiSerge TomasiSerge Tomasi    

Amicale  du Musée  
des Vieux Outils                  

Espace Camille Pelletan 
31190 Auterive 

 
Secrétariat:                                       

06 13 01 16 79                      06 13 01 16 79                      06 13 01 16 79                      06 13 01 16 79                      
Messagerie :                      

jfrontere@orange.fr 

                                                   
Président :                                     

Jacques VincheJacques VincheJacques VincheJacques Vinche    
Vice-présidents : 

Guy SéguélaGuy SéguélaGuy SéguélaGuy Séguéla 
JeanJeanJeanJean----François Frontère    François Frontère    François Frontère    François Frontère        

Retrouvez                            
 
 

sur le web 
www.musee-des-vieux-outils.org 

Pour vous abonner  ou  vous  désabonner      C’EST GRATUIT                                                                      
envoyez votre demande à :  LE PETIT JOURNAL     musee.vieux.outils@free.fr  

avec votre nom, prénom, ville et  adresse électronique 

AMICALE DU MUSEE:   Création de l’ Amicale du Musée  
  

LE PETIT JOURNAL: Création et diffusion du N°1 par Internet et en    
version  papier  à compter du 1er septembre 

 

VERRE DE L’AMITIE Instauration du verre de l’amitié et de la photo, à 
la fin de la visite de chaque groupe, pour diffusion dans le Petit Journal 
avec un article. 

  

SITE INTERNET:  Actualisation du site .  

 

ATELIER DU MUSEE: Attribution à notre association d’un 3ème box 
situé dans le hangar de Notre Dame pour y faire  l’ ATELIER . 

 

ANNEXE DU MUSEE: Attribution à notre association d’un des deux           
locaux situés dans les escaliers qui montent vers la mairie, ce local             
devient « L’ANNEXE DU MUSEE » . 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE:  Arrêt devant le Musée de la                        
SOLEXMANIA, d’AUTERIVE organisée par l’association Auterivaine 
« LES DECOIFFES », visite du Musée et casse croûte sur le parvis. 

 

JOURNEE  ANNIVERSAIRES 

- 25 ans de l’ ASSOCIATION                  - 16 ans du MUSEE 

- création de l’ AMICALE DU MUSEE     -  création du PETIT JOURNAL 

 

NOMENCLATURE DU MUSEE:   Numérisation. 

                                           

REUNIONS MENSUELLES/  Attribution à notre association de la salle 
du Conseil Municipal pour y tenir nos réunions les 2ème mardi de           
chaque mois. 

 

FACADE DU MUSEE: Le 18 décembre, la façade du Musée est à              
nouveau ECLAIREE  après  plusieurs  années d’obscurité ! 

 

LE PETIT JOURNAL :  Début janvier 2017,  diffusion du N°9  
Les membres de l’Amicale 

Jean-François FRONTERE - Guy SEGUELA - Jacques VINCHE 

Réalisations  de  l’AmicaleRéalisations  de  l’AmicaleRéalisations  de  l’AmicaleRéalisations  de  l’Amicale    
durant  le  2ème  semestre  2016durant  le  2ème  semestre  2016durant  le  2ème  semestre  2016durant  le  2ème  semestre  2016    



 L’association Bernard 
Palissy a tenu deux assem-
blées le même jour, dans la 
salle du Conseil Municipal 
de la mairie d’Auterive: 

Une Assemblée générale   Assemblée générale   Assemblée générale   Assemblée générale   
ordinaire ordinaire ordinaire ordinaire dont le fait               
majeur, a été la démission de 
l’ensemble du Conseil                 
d’Administration de l’asso-
ciation Bernard Palissy. 

              Cette A.G.O fut suivie 
d’une Assemblée générale               Assemblée générale               Assemblée générale               Assemblée générale               
extraordinaireextraordinaireextraordinaireextraordinaire qui a élu à 
l’unanimité un nouveau 
Conseil d’Administration.            

 Ce nouveau Conseil                
a décidé: 

1) Le changement du nom du 
Musée des Vieux Outils qui 
devient: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2) de changer le nom de     
l’association:                     
Bernard Palissy Club de Bernard Palissy Club de Bernard Palissy Club de Bernard Palissy Club de 
l’Outil Auterivain ( l’Outil Auterivain ( l’Outil Auterivain ( l’Outil Auterivain ( un nom 
trop long pour faire de la                
communication, un des            
objectifs de la nouvelle 
équipe ) devient : 

                                                                    

 

 

 

 

3) Il a aussi décidé de                    
modifier l’article 2 des                
statuts qui devient: 

                        Objet de l’associationObjet de l’associationObjet de l’associationObjet de l’association    

L’association a pour objet 
le développement de la 
connaissance des métiers 
anciens,  par l’acquisition, 
la sauvegarde, la restaura-
tion et l’exposition au               
public,d’outils, instruments, 
ustensiles, objets, machines 
et  véhicules d’autrefois.  

 

Enfin le Conseil d’adminis-
tration a élu son bureau, 
dont vous trouverez la               
composition  ci-après. / J.V 

ASSEMBLEE   GENERALE   ANNUELLEASSEMBLEE   GENERALE   ANNUELLEASSEMBLEE   GENERALE   ANNUELLEASSEMBLEE   GENERALE   ANNUELLE    
du samedi 21 Janvier 2017du samedi 21 Janvier 2017du samedi 21 Janvier 2017du samedi 21 Janvier 2017    

autres jours  et  pour                    autres jours  et  pour                    autres jours  et  pour                    autres jours  et  pour                    
les groupes renseignements les groupes renseignements les groupes renseignements les groupes renseignements 

au:   06 85 38 42 75                                  au:   06 85 38 42 75                                  au:   06 85 38 42 75                                  au:   06 85 38 42 75                                  
ou:    ou:    ou:    ou:    musee.d.auterive@free.fr                                                                         

Musée ouvert Musée ouvert Musée ouvert Musée ouvert     
toute l’année    toute l’année    toute l’année    toute l’année        
le  samedi    de le  samedi    de le  samedi    de le  samedi    de 
14h30  à  18h                                                                              14h30  à  18h                                                                              14h30  à  18h                                                                              14h30  à  18h                                                                                  

 

              entrée  libre   à  votre  discrétion              entrée  libre   à  votre  discrétion              entrée  libre   à  votre  discrétion              entrée  libre   à  votre  discrétion    
Juillet   et   Août  :  ouvert  du  MARDI  au   SAMEDI    de  10h  à 12h  et  de 14h   à 19h   Juillet   et   Août  :  ouvert  du  MARDI  au   SAMEDI    de  10h  à 12h  et  de 14h   à 19h   Juillet   et   Août  :  ouvert  du  MARDI  au   SAMEDI    de  10h  à 12h  et  de 14h   à 19h   Juillet   et   Août  :  ouvert  du  MARDI  au   SAMEDI    de  10h  à 12h  et  de 14h   à 19h       
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Un conseil composé de 11 membres: 

BALANSA  Valérie  .  CREMONT Patrick   .  DAVID Christophe                                 
DUMAS Denis  .  MONS Jean Pierre  .  MOYA Jacky                                  

MURAT Michel  .  PETERMANN Jean Pierre   .  SEGUELA Julie    
SEGUELA Guy   .   VINCHE Jacques 

VINCHE Jacques                      Président  

SEGUELA Guy                    Vice Président . Président fondateur 

PETERMANN  Jean-Pierre    Secrétaire 

DAVID Christophe                   Secrétaire adjoint 

DUMAS Denis                              Trésorier 

BALANSA Valérie                     Trésorier adjoint    

  Le nouveau président remercie l’assemblée de son 
vote de confiance , et l’invite à partager le verre de l’amitié 

Composition  du  bureau  de Composition  du  bureau  de Composition  du  bureau  de Composition  du  bureau  de     
l’ Amicale du MUSEE d’ AUTERIVEl’ Amicale du MUSEE d’ AUTERIVEl’ Amicale du MUSEE d’ AUTERIVEl’ Amicale du MUSEE d’ AUTERIVE    

Composition du Conseil d’administration de                      Composition du Conseil d’administration de                      Composition du Conseil d’administration de                      Composition du Conseil d’administration de                      
l’ Amicale  du  MUSEE d’ AUTERIVEl’ Amicale  du  MUSEE d’ AUTERIVEl’ Amicale  du  MUSEE d’ AUTERIVEl’ Amicale  du  MUSEE d’ AUTERIVE    

Aménagements dans le MuséeAménagements dans le MuséeAménagements dans le MuséeAménagements dans le Musée    
Depuis de nombreuses                    

années, notre                         
« vieux »  frigo et                        

sa cafetière                                 
trônaient au milieu des                                                      

outils d’autrefois              

 

Des outils en parfait état,                       
remarquablement                    

restaurés par nos bénévoles 

de l’association                                       

Depuis début janvier,               
le  musée                                           

a retrouvé son intégrité 

 

Une «  table vitrine «  de 2m x 1 »                                 
vient de rejoindre le Musée ce début  janvier. 

Permanences du samedi: de 14h30 à 18hPermanences du samedi: de 14h30 à 18hPermanences du samedi: de 14h30 à 18hPermanences du samedi: de 14h30 à 18h    

Samedi 28 janvier Samedi 28 janvier Samedi 28 janvier Samedi 28 janvier     GUYGUYGUYGUY    

Samedi 4 FévrierSamedi 4 FévrierSamedi 4 FévrierSamedi 4 Février    SERGESERGESERGESERGE    

Samedi 11 FévrierSamedi 11 FévrierSamedi 11 FévrierSamedi 11 Février    JEANJEANJEANJEAN----FRANCOISFRANCOISFRANCOISFRANCOIS    

Samedi 18  FévrierSamedi 18  FévrierSamedi 18  FévrierSamedi 18  Février    JACKYJACKYJACKYJACKY    

Samedi 25  Février                 Samedi 25  Février                 Samedi 25  Février                 Samedi 25  Février                     DENISDENISDENISDENIS    

Nouvelle adresse mail du Petit JournalNouvelle adresse mail du Petit JournalNouvelle adresse mail du Petit JournalNouvelle adresse mail du Petit Journal    
musee.d.auterive@free.fr 
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Réunions du bureau  le  2ème mardi de chaque moisRéunions du bureau  le  2ème mardi de chaque moisRéunions du bureau  le  2ème mardi de chaque moisRéunions du bureau  le  2ème mardi de chaque mois    
18h en mairie  -  salle du Conseil Municipal                                                                                                         

Réunions ouvertes à tous  le deuxième mardi de chaque trimestre Réunions ouvertes à tous  le deuxième mardi de chaque trimestre Réunions ouvertes à tous  le deuxième mardi de chaque trimestre Réunions ouvertes à tous  le deuxième mardi de chaque trimestre  

Nouveaux matériels pour l’exposition Nouveaux matériels pour l’exposition Nouveaux matériels pour l’exposition Nouveaux matériels pour l’exposition     

Les 3 présentoirs 
« PATRICK »                         

de 2m x 1                              
en attente                           

de peinture dans                
l’atelier de                              

Notre Dame 

Les 
7 tables 

« VALERIE » 
 

de 
1,70m x 0,65 

en 
attente                          

de                                                             
restauration  

à l’atelier 
avant                                               

de 
gagner 

le 
Musée 

Les dons en matériel  de Mr et Mme HEMAIN                                 
Pharmacie  de  La  Madeleine                                               

installés en janvier dans nos locaux 

Les 3 ml de Les 3 ml de Les 3 ml de Les 3 ml de rayonnages métalliques 
ont été montés dans l’atelier   

            et 

 le présentoir bois, installé dans le 
Musée nous permet d’améliorer la 

présentation de notre collection            
d’outils de tailleur de pierre 

Merci à eux ! 



Le discours  de  Fernand  DEDOMINICILe discours  de  Fernand  DEDOMINICILe discours  de  Fernand  DEDOMINICILe discours  de  Fernand  DEDOMINICI    
lors de l’Assemblée Générale                                 lors de l’Assemblée Générale                                 lors de l’Assemblée Générale                                 lors de l’Assemblée Générale                                     
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Pour vous abonner  ou  vous  désabonner au   PETIT JOURNAL      PETIT JOURNAL      PETIT JOURNAL      PETIT JOURNAL      C’EST GRATUIT                                                                                                                   

envoyez votre demande à :  LE PETIT JOURNAL     LE PETIT JOURNAL     LE PETIT JOURNAL     LE PETIT JOURNAL     musee.d.auterive@free.fr  
Avec votre nom, prénom, ville et  adresse électronique 

Monsieur le Maire                    Monsieur le Conseiller départemental 

Mesdames et Messieurs les adjoints                      Mesdames Messieurs 

 

 Après 13 années de présidence et 20 ans dans l’association Bernard 
Palissy Club de l’Outil Auterivain, en désaccord avec mon conseil                                  
d’administration, j’ai décidé de démissionner. 

 Avec les différentes équipes avec qui j’ai travaillé durant cette            
période, nous avons fait ensemble: 

- une banderole pour nous identifier pour les manifestations où l’on a                           
participé, 

- des plaquettes du musée pour notre publicité, mises dans les  Office de               
Tourisme et au musée 

- l’achat de costumes 

- fait avoir les vacataires au musée depuis 2004 

- d’avoir organisé un repas après l’assemblée générale depuis 2004 

- d’avoir participé à toutes les manifestations qu’organise la ville à condition 
d’y être invité 

- d’avoir grâce à monsieur Chevillet étiqueté tous les outils du musée et                
répertorié sur 2 glossaires Indispensables pour ceux qui montent les                        
permanences du samedi et aussi pour les vacataires, afin d’accueillir le mieux 
possible les visiteurs— travail colossal. 

- fait faire un panneau que nous mettons devant le musée les jours                          
d’ouverture 

- d’avoir accueilli tous les groupes qui avaient fait la demande de visite de                    
notre musée durant ces 13 ans 

- De voir le fléchage du musée ( après tant de péripéties ) 

- D’avoir un site sur Internet grâce à Jean-François FRONTERE 

 Je tiens à remercier les différents maires, Mr Jean-Pierre BASTIANI, Mr 
Christophe LEFEVRE 

 Les différents conseillers généraux ou départementaux,  Mme Cécile 
HA MINH TU, Mr Jean-Pierre BASTIANI, Madame VEZAT BARONIA, Mr Sébastien 
VINCINI 

 Les différents adjoints à la culture, Mme GERVAIS, Mme MEZIERES,             
Mr FREGONAS 

 Tous les vacataires depuis 2004 qui ont fait un travail énorme 

 L’office de tourisme et les hôtesses Anne Marie, Myriam, Annabelle et 
Aurélie 

 Les différentes équipes de mon bureau durant ces 13 années, les                 
bénévoles, les adhérents, les personnes qui nous ont aidés, tous les gens qui 
ont travaillé de près ou de loin avec nous. 

 - Guy SEGUELA pour son soutien permanent, 

 - Serge TOMMASI mon trésorier d’avoir toujours eu des finances              
saines 

 - Mr André CARAMEL pour sa disponibilité 

 - Valérie DAVID de la Manufacture 

 Je pense avoir été un président sérieux, courageux et honnête et d’a-
voir respecté les différentes municipalités en ne faisant pas de dépenses inuti-
les. Je laisse une trésorerie saine            

 En mémoire a tous les gens, aujourd’hui disparus et qui ont apporté une 
pierre à l’édifice de notre musée, celui-ci doit vivre dans la sérénité et la                   
continuité. 

 Je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe 

    

Président                              
Jacques VINCHE                   

Vice président                      

Guy SEGUELA                       

Trésorier                                
Denis DUMAS 

 Trésorier adjoint              

Valérie BALANSA                     

Secrétaire                       
J-Pierre PETERMANN                       

Secrétaire adjoint          

Christophe DAVID                   

Site Internet                                

J-François FRONTERE             
Atelier                          

Christophe AZEMA 

Amicale  du                 
MUSEE                           

d’ AUTERIVE 
Anciennement association                        

Bernard Palissy   

Association loi 1901 

Espace Hôtel de Ville                 
Rue Camille Pelletan  

31190 AUTERIVE               

 

Retrouvez                           

sur le web 
www.musee-des-vieux-outils.org 
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