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"Mettre la Mémoire à l'abri du Temps"

Giroussens, le 15 Janvier 2019

Madame, Monsieur, cher Adhérent
Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2019, Santé, Bonheur et réussite, et avons le plaisir de
vous adresser ci-joint le Reçu Fiscal pour votre cotisation / Don versé à l’Association en 2018.
Nous fêtons en ce début d’année le 5ème anniversaire de notre Association, créée le 28 Décembre 2013,
qui a pour objet d'encourager la préservation, la restauration, l'entretien et la mise en valeur du petit
patrimoine bâti, du patrimoine matériel et immatériel existant à Giroussens et compte à ce jour plus de 70
membres actifs et bienfaiteurs.
Pendant ces 5 années nous avons pu réaliser:
 4 Fêtes des Lavoirs et 5 Nadalets
 Plusieurs Conférences / Expositions ( Centenaire de la Grande Guerre en 2014 avec également 2
publications, Le Pelharot métier disparu en 2015, Le Petits métiers d’autrefois en 2016, Matériaux et
savoir-faire traditionnels en 2017, Totes a l’espera en 2018).
 Les visites accompagnées du village chaque été, Le Circuit des Eglises et des Chapelles.
 L’Atelier restauration ( outils anciens et vieux objets de la vie d’autrefois)
 Les petits chantiers de restauration ( croix de chemins, Saint-Cyriaque)
 Un site Internet et une Lettre d’Information semestrielle.
 Le collectage des souvenirs de la vie du village autrefois ( une vingtaine d’enregistrements à ce jour)
Notre action a été reconnue, en 2014 par le « Coup de pouce patrimoine » de la Banque Populaire
Occitane , et en 2015 par la remise du "Trophée Mémoire Vive " de la CARSAT Midi-Pyrénées.
Ce bilan aurait été impossible sans votre soutien ! et sans votre participation à nos projets ! Un grand merci
pour votre fidélité !
Pour 2019 nous prévoyons une conférence / exposition « Jeux et Jouets d’autrefois » , du 6 au 14
Avril prochain , un chantier de restauration des croix de chemin en partenariat avec la Commission extramunicipale environnement et cadre de vie, la poursuite de nos Témoignages Glanés par vidéo, pour la
préservation de la mémoire collective du village, ainsi que nos balades accompagnées de l’été dans le village
et la Fête du Nadalet fin Décembre prochain
C'est pourquoi nous espérons que vous vous engagerez encore à nos côtés cette année :
- en renouvelant votre cotisation annuelle
- en participant aux activités
- en parlant de ces projets autour de vous et/ou en faisant adhérer vos proches.
Vous remerciant par avance de votre soutien, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers
adhérents, à l'assurance de notre cordial souvenir.
Jean-Claude ZYTKA
Président
et les Membres du Bureau
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