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Editorial
Avant, pendant, après… la
Covid 19.
En ce début d’année 2020, le Musée était prêt à lancer sa programmation culturelle « Manger
sain(t) ? » et son exposition temporaire « Le pain et le vin » : les plaquettes étaient éditées prêtes à
être distribuées, les salles retenues,
les conférenciers invités, les randonnées repérées, le traiteur prêt à
servir… enfin toutes les activités
étaient prêtes.
La journée des bénévoles du samedi
8 février avait eu lieu, cette journée
au cours de laquelle on peaufine
l’organisation avec tous ceux, membres du Conseil d’administration ou
bénévoles actifs qui s’engagent
pour que le Musée vive.
Début mars les premières rumeurs
d’épidémie ont circulé, notre première manifestation de la saison,
celle de la présentation du film « Le
cochon de Gaza » le samedi 14 mars
arrivait , nous ne savions que faire,
les consignes n’étaient pas précises,
chacun donnait sa version des faits,
nationalement les élections municipales du 15 mars étaient maintenues, mais la mairie de Fontrieu et
son partenaire Cinécran, après avoir
pris contact avec nous, ont annulé
la séance.
Et le 16 mars 2020 un décret est
paru interdisant tout déplacement
et tout regroupement de personnes
à partir du mardi 17 mars 12h…

Le confinement, mot barbare qu’il
nous était difficile de définir, a commencé.
Nous avons donc annulé dans un
premier temps la marche de printemps et sa soupe aux choux du 29
mars, le vernissage du 4 avril, l’assemblée générale de l’association.
Annulation au niveau national et
européen de la Nuit des Musées du
samedi 16 mai.
Au lendemain du 16 mars, fermeture des commerces, des écoles,
des collèges, des lycées, des restaurants… et bien sûr des musées.
En application des textes parus dans
la panique générale, Elodie a pu
faire du télétravail et Emmanuelle a
accepté… d’être « confinée » au
Musée afin de faire le lien entre
tous les partenaires (Elodie, administrateurs,
adhérents,
DRAC,
Conseil du département, …). Cela a
permis d’innover au niveau du site
Internet et des réseaux sociaux, de
continuer à faire vivre le Musée.
Elle a suivi des formations par vidéo
avec le service Tourisme Culture de
la Région Occitanie..
Pendant cette période la nature
avait repris ses droits : les herbes
avaient envahi les alentours du musée et une grosse couleuvre et un
beau lézard vert y avaient élu domicile .
Le Conseil d’Administration du 20
mai a décidé de demander l’autorisation de réouverture du musée
pour le 31 mai, de supprimer toutes
les activités prévues pour l’été, de

mettre en place l’expo temporaire
qui restera jusqu’à fin 2021 puisque, en accord avec les services du
département le thème 2021 sera
identique : « l’alimentation ».
Aujourd’hui, le musée est ouvert.
Les salariées ont repris leurs services, les bénévoles leurs permanences, l’expo est en place, des visiteurs sont déjà venus et des groupes ont déjà réservé.
Toutes les conditions sanitaires ont

été mises en place pour protéger
les visiteurs comme les bénévoles
et les salariées.
Cette période difficile est derrière
nous, la vie au Musée repart lentement mais sûrement avec l’aide de
tous. Merci !
Nelly Barthès

Tous les membres de l’association
sont nos premiers ambassadeurs .
Parlez du musée autour de vous !
Venez cet été et amenez vos familles
et amis découvrir ou redécouvrir le
parcours historique proposé par le
musée ainsi que la boutique-librairie.
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Le musée confiné mais connecté
Pendant toute la durée du confinement, nous avons proposé aux « visiteurs » sur notre site internet une promenade
virtuelle dans le musée, des rendez-vous hebdomadaires avec divers personnages ou à la découverte d’un objet de nos
collections ainsi que des jeux autour des thèmes développés par le musée.
Vous pouvez toujours vous connecter sur le site du musée (mprl.fr) pour les découvrir !
D’autre part notre page facebook, régulièrement alimentée, est de plus en plus suivie et partagée.
.
Le musée virtuel !!!

Notre page facebook

Non, le musée n’est pas virtuel (!!) mais
pendant le confinement il est resté fermé au public. Le site Internet a alors
joué pleinement son rôle en proposant
aux internautes une visite virtuelle.
Cette visite virtuelle suit le même plan
que celui des tablettes mais elle se limite à l’essentiel sans entrer dans les
détails. Elle a, en effet, pour objectif de
donner envie aux internautes de venir
visiter le musée.
Une visite réelle avec tablettes comprend pour chaque point de visites plusieurs niveaux d’informations que les
visiteurs peuvent consulter ou non suivant leurs centres d’intérêts.
Une visite réelle avec un guide s’adapte Vous souhaitez devenir amis avec le Musée du Protestantisme, rejoignezen fonction des visiteurs notamment nous sur notre page
avec le jeu des questions réponses.
https://www.facebook.com/MuseeProtestantisme

Tous les mercredis, les internautes ont eu rendez-vous avec un personnage de l’histoire du protestantisme
Philippe Melanchton (1497-1560)
Théologien humaniste, il
adopte les idées de Luther et
collabore à la traduction de
la Bible. Il rédige la confession d'Augsbourg.

Théodore de Bèze (1519-1605 )
Théologien protestant, traducteur de la Bible, professeur, ambassadeur et
poète. Porte-parole de la
Réforme en France au colloque de Poissy, puis pendant les guerres de Religion.

Gaspard de Coligny (1519-1572)
Amiral français, Paris, converti à la Réforme, il devient un
des chefs militaires du parti
protestant. Il fut assassiné
lors de la Saint-Barthélemy.

Marc David Alba La Source (1763Reine de Navarre et Vicomtesse 1793)

Jeanne d’Albret (1520-1572)

de Béarn, elle est la mère du roi
Henri IV. Elle va faire du Béarn
un état calviniste mais prône
la liberté de conscience et assure la
coexistence des deux religions.

Né dans le Tarn dans une
famille protestante, il fut
pasteur avant la Révolution
à Lacaune puis, successivement à Roquecourbe, Réalmont et Castres.
Pierre Bayle (1647-1706)
Elu député du Tarn en 1791 à l’AssemNé en Ariège, il fait ses études à
blée Législative, adversaire de Robesl’Académie protestante de
pierre, il fut guillotiné en 1793.
Puylaurens. Contraint à l’exil, Il
devient professeur de philoso- François Guizot (1787-1874)
phie et d’histoire à Rotterdam. Il
Historien et homme d'État
est un défenseur infatigable de la
français,
membre
de
tolérance et du pluralisme religieux
l'Académie française pluMarie Durand (1712-1776)
sieurs fois ministre sous la
Arrêtée lors d’une «assemblée au
monarchie de Juillet, en
Désert», Marie Durand fut enfer- particulier ministre de l'Instruction pumée 38 ans dans la Tour de Cons- blique, des Affaires étrangères , devetance. Elle fut l’âme de la résis- nant président du Conseil en 1847, peu
tance en refusant d’abjurer.
avant la Révolution de 1848.
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Programmation culturelle : « Manger sain(t) ? »

Un livre

Les conférences, la marche et la sortie patrimoine prévues en juin, juillet et août
sont reportées à l’été 2021.
Nous ne savons pas encore dans quelles conditions nous pourrons réaliser notre
programme de l’automne mais soyons optimistes et faisons le pari que nous
pourrons tous nous retrouver pour les animations qui avaient été prévues :
Journées du Patrimoine, cafés-débats ainsi que la Nuit des musées reportée au
mois de novembre.

Vient de paraître

Les œuvres
protestantes
de Castres

N’hésitez pas à téléphoner au secrétariat ou à consulter le site du musée pour
avoir confirmation des activités !

Exposition « Le pain et le vin »
Annoncée dans la précédente Lettre
l’exposition est installée et pourra
être visitée dès le début du mois de
juillet.

Et comme d’habitude
- Visite du musée
Samedi 19 : 10h-12h et de 15h-18h 30
Dimanche 20 : 10h30-18h 30
- Découverte des collections de l’Imprimerie de l’Avenir (Maison Lafarge)
Samedi 19 : 15h-17h
Dimanche 20 : 14h-17h

OCTOBRE

Cafés-débats
SEPTEMBRE

Placés sous le signe de l’alimentation :
approches historique, religieuse, écoJournées du patrimoine
nomique…
« La culture se met dans l’assiette ! » Salle Pierre Davy (Ferrières) à 18h
Samedi 19 septembre
Jeudi 1er octobre
12h Salle Pierre Davy (Ferrières)

« L’écosystème halal »
« Bible et gastronomie »
Nous vous invitons a un repas conçu
Florence Bergeaud-Blackler
comme un parcours à la rencontre de
anthropologue chargée
personnages et d’histoires de la Bible.
de recherche au CNRS,
Repas imaginé et préparé par JeanInstitut de Recherches
Joseph Nirrengarten (cuisinier) et
et d’Etudes sur les
Danielle Ellul (Bibliste).
Mondes Arabes et Musulmans à
Inscription obligatoire avant le 04/09
Provence.
Tarif : 25 € (repas et boissons)
Jeudi
15
octobre
Règlement à l’inscription à adresser
au secrétariat du Musée
« L’alimentation casDimanche 20 septembre
Entre 14h et 17h Salle Pierre Davy
démonstration et atelier cuisine.
Recette de la montagne à faire chez vous:
Le melsat de Danielle et Jean-Claude Thomasson
1kg de pain rassis, 30 oeufs, 1,500kg de poitrine fraiche,
sel 18g/kg poivre 2g/kg,.
Cuisson 3 heures température 80°.
Couper le pain en fines tranches, battre les oeufs, ensuite
verser les oeufs sur le pain, pétrir, laisser bien tremper,
ajouter la poitrine coupée en dés, sel, poivre, bien mélanger,
ensuite mettre en boyaux.
Cuire dans de l’eau à 80° 3h .

hère ou le chemin de
l’incarnation »
Monique-Lise Cohen,
historienne, écrivaine,
docteur en Lettres.

NOVEMBRE

Aix-en-

Après le livre sur les rues de Castres
qui portent le nom d’un protestant, la
même équipe s’est attelée à un autre
travail de recherche, sur les associations, œuvres et mouvements nés au
sein du protestantisme castrais, en
général au cours du XIXe siècle.
Archives et documents divers ont été
mis à contribution… et la synthèse de
ce travail est désormais disponible
dans ce nouvel ouvrage, constitué de
quatre parties : le Refuge protestant,
l’Orphelinat devenu Foyer protestant,
enseignement-jeunesse-solidarités
(on trouvera là les écoles protestantes, la salle d’asile, les sociétés de secours mutuel, l’entraide, la société
biblique, et les mouvements de jeunesse locaux : UCJG, La Cause, scoutisme), enfin les « acteurs » qui ont
œuvré au sein de ces différentes institutions.
Cet ouvrage de plus de 500 pages
comporte beaucoup d’illustrations et
de reproductions de documents souvent inédits.
Jamais une telle somme d’informations n’a été réunie sur le sujet, et il y
a beaucoup à apprendre sur chacune
de ces œuvres et son évolution au fil
du temps ; il s’agit donc là d’une
"mine" à exploiter ! Un tel ouvrage
permettra une meilleure compréhension de la communauté protestante
locale et offrira la possibilité de la
confronter à ce qui s’est passé ailleurs
à la même époque.
Pierre Muller

Samedi 14 novembre

Les œuvres protestantes à Castres (XIXeNuit des musées
XXe siècles), La Badine, 2020 (27 €). A
commander à La Badine (91 rue Sœur
Vous trouverez toutes les informations
Audenet – 81100 Castres) ou à la boutique
sur cette manifestation dans la Lettre du Musée du Protestantisme (Ferrières)

du Musée N°51 d’octobre 2020.
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Actualités

La vie de l’association

Une idée pour vos vacances en
France : aventurez-vous en
L’Assemblée Générale initialement Pierre et Mado ont choisi de s'installer en Bretagne Sidobre & Vallées
prévue le 4 avril a été reportée au
Assemblée générale 2020

Merci à Pierre Muller

après tant d'années
de travail et de service (lui, pasteur de
la paroisse Réformée de Castres)
dans notre pays
tarnais.

samedi 12 septembre 2020 à 14h.
Une nouvelle convocation sera
adressée aux membres de l’association dans la première quinzaine du
mois d’août. Par le même courrier
ou courriel vous recevrez un imprimé pour donner procuration si vous
ne pouvez pas être présent.
Il vous reste encore du temps si
vous n’êtes pas à jour de votre cotisation.
Les membres qui ont payé leur adhésion trouveront leur carte d’adhérent soit dans cette enveloppe soit
ils pourront la retirer au secrétariat
du musée ou au moment de l’AG.
Elections au Conseil d’administration
O. Fara-Lanoy, A. Houard, P. Loup,
D. Mailhé, C. Schaettel sont arrivés
au terme de leur mandat.
P. Muller a démissionné.
Si vous souhaitez faire partie du CA
vous pouvez faire acte de candidature en adressant une lettre de motivation à Nelly Barthès au secrétariat du musée.

Pierre a été administrateur de l'Association du Musée de 2016 à 2020.
Il s'est engagé tout de suite dans les
activités et actions : l'évaluation du
projet scientifique et culturel du Musée, les recherches de thèmes pour les
« saisons », la communication (il a fait
de nombreux reportages photos de
diverses animations), les discussions
précédant les décisions sur le fond et
sur la forme… Avec sagesse ! et aussi
humour parfois « distancé », utile,
avec discrétion également et modestie. .
Maintenant, ils tracent de nouveaux
chemins que nous souhaitons heureux
et riches de partages et de renouvellements.
A un de ces jours Pierre et Mado ?
Denis Mangado

Informations pratiques
Contacts
Par téléphone : 05 63 74 05 49
Par courriel : secretariat@mprl.fr
Par courrier postal :
Musée du Protestantisme
« La Ramade » Ferrières
81260 FONTRIEEU

Site Internet : www.mprl.fr

Visite gratuite le samedi
Boutique-librairie ouverte aux
heures de visite du musée
Crédits photos : Musée du protestantisme,
Responsable de la publication : Nelly Barthes

Horaires du 1er/07 au 30/09
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de
10h-12h et de 14h30-18h30
Samedi :10h –18h30
Visites guidées : 10h 30, 15h et 16h30.
Mardi : 14h30-18h30 visite guidée 15h
Dimanche : 14h30-18h30 visite guidée
15h et 16h30
Horaires du 1/10 au 15/12
Fermeture hebdomadaire : lundi
Du mardi au vendredi: visite libre de
14h à 17h
Samedi 12h-18h visite libre
Dimanches et jours fériés :de 14h à
17h 30, visite guidée à 15h
Pour les groupes, visites guidées toute
l’année sur réservation

Cette destination du sud Tarn se situe
à quelques kilomètres de Castres, dans
le Parc naturel régional du HautLanguedoc. Ce territoire aux mille facettes est une belle invitation au
voyage...

Seul, en famille ou entre amis, de nouvelles aventures vous attendent !
Entre légendes et authenticité au cœur
de la nature, venez explorer, le massif
du Sidobre, où les rochers insolites
vous permettront de retrouver votre
âme d’enfant.
Taillez la route pour découvrir nos trésors (parfois) cachés : vallées fraîches
et profondes, petit patrimoine, villages
médiévaux, châteaux, musées… seront
au rendez-vous.
La diversité des paysages, au cœur
d’une nature préservée, loin du tourisme de masse, est propice à la détente et au bien-être. Faites une pause
rafraîchissante au bord de l’eau, autour de nos lacs et cascades.
Ces Hautes Terres d’Oc sont idéales
également pour savourer et partager
de bons moments, mais également de
bonnes choses. Ici le « bien manger »
fait partie du patrimoine au même titre que nos rochers ou nos villages.
Adrien Mucciante
(Office de tourisme Sidobre, Vals et
Plateaux)
Plus d’infos :
www.sidobre-vallees-tourisme.com
05 63 74 63 38
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Moment de détente
Vous trouverez d’autres grilles (Les mots du musée, Pâques pour les chrétiens, Laïcité, Tour de France ) des mots cachés
(Personnages historiques), un puzzle : sur le site du musée (mprl.fr).
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Quelques titres de livres que vous trouverez à la boutique du musée
Pour lire pendant l’été

Sur le thème de la saison 2020
La chère et l’esprit
Histoire de la culture alimentaire chrétienne

Massimo Montanari
Ed Alma

BD historiques

Le bal des folles

Saint-Barthélemy
Tome 1 : Sauveterre
Tome 2 : Tuez les tous
Tome 3 : Ainsi se fera l’Histoire

Victoria Mas
Ed Albin Michel

Et Dieu dit : « Passons à
table ! »

Les victorieuses

Nourriture et repas dans la
Bible

Philippe Baud
Ed Médiaspaul
A table avec Moïse,
Jésus et Mahomet
50 recettes pour partager
le pain et la paix

Jacques Le Devellec
Alain de la Morandais
Ed Solar
Atlas gastronomique
de la France

Laetitia Colombani
Ed Grasset
Pierre Boisserie
Eric Stalner
Ed Les Arènes
Le cimetière des
Innocents
Tome 1 et 2

Idiss
Robert Badinter
Ed Fayard

Philippe Charlot
Xavier Fourquemin
Les rois maudits

Pour enfants et adolescents
Jean-Robert Pitte
Ed Armand Colin

Pour adolescents et enfants
Le grand livre de la
cuisine

Adèle et les noces de la
Reine Margot
2015 le jour, 1572 la nuit
Silène Edgar
Ed Castelmore
Castor Blanc
Magali Favre
Ed Alcide

Collectif
Ed Gallimard Jeunesse

Le flamant rose qui ne
voulait pas être rose

L’alimentation
Pascale Hédelin
Ed Milan

Les épinards ça rend
vraiment costaud
Aurélie Guerri
Ed Fleurus

Maurice Druon
Ed Plon

Alice De Page
Christelle Saquet
Ed Circonflexe
Abécédaire des
métiers imaginaires
Anne Montel
Ed Little Urban

Une colonne de Feu
Ken Follet
Ed Robert Laffont

Le maître de Garamond
Anne Cuneo
Ed Livre de Poche

Ils rêvaient des
dimanches
Christian Signol
Ed Albin Michel
La consolation de l’ange
Frédéric Lenoir
Ed Albin Michel
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