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Comme annoncé dans la précédente Le re du Musée, 
les travaux de réaménagement et d’agrandissement 
du musée ont débuté! 
Voici quelques photos du chan er, en par culier pour 
ceux qui n’ont pas l’occasion de passer par Ferrières! 

 

 
Même si le musée est fermé actuellement, l’équipe 
du Musée, membres du CA, bénévoles et salariées 
sont mobilisés pour préparer la réouverture au public 
et me re en place une programma on culturelle 
riche et diversifiée.  
 
 

Elle sera en par e en lien avec la programma on cul-
turelle départementale in tulée ce e année 
« DeMain en MAIN(S), Transme re un savoir-faire » : 
des marches, des conférences, des spectacles et des 
cafés-débats seront au programme du musée.  
 
 

La première date à retenir et à laquelle vous pouvez 
vous inscrire est le 26 mars pour la tradi onnelle 
« Marche de Printemps » : A en on, ce e année, 
nous vous proposons de nous retrouver à Vabre !  

L’arrièreÊduÊmuséeÊaÊétéÊdégagéÊetÊterrassé.ÊIlÊestÊprêtÊ
pourÊ Ê laÊ construc onÊdeÊ l’extensionÊquiÊ doitÊ accueillirÊ
l’ImprimerieÊdeÊl’AvenirÊetÊuneÊsalleÊdes néeÊàÊdesÊate-
liersÊetÊdesÊréunions.Ê 

LeÊsecrétariatÊ
vaÊdevenirÊ…ÊÊ
unÊespaceÊÊdeÊ
convivialitéÊ
pourÊlesÊvisi-
teursÊ 

LesÊexposi onsÊÊ
temporairesÊ
vontÊbénéficierÊ
d’unÊespaceÊ
beaucoupÊplusÊ
spacieux 
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LeÊprintempsÊauÊmusée 

DIMANCHE 26 MARS 2023 
 

Marche de Printemps suivie d'un repas   
 

 Thème : « VABRE, entre ar sanat et savoir-faire » 
 

 
Un parcours d’une dizaine de kilomètres pour décou-
vrir une histoire riche et variée autour des mé ers 
d’hier à aujourd’hui, de l’ar sanat d’art à l’industrie. 
 
· Rendez-vous à 9h salle polyvalente de VABRE 
(Tarn) pour un départ à 9h30, retour vers 13h pour le 
repas  
· 13h repas avec soupe au fromage servi à la salle  
· L'après-midi rencontres avec des ar sans locaux 
 
Inscrip on obligatoire avant le 13 mars par 
téléphone ou courriel  
 
TARIFS :  
Adulte : Marche seule 8€  
                Marche + repas : 22€  
Enfant de moins de 10 ans : Marche + repas 10€ 
 

 
SAMEDI 13 MAI 2023  
 

Nuit des Musées 
  
Le Musée étant en travaux, l'ensemble des anima ons 
de la soirée est proposé hors les murs. 
  
19h  Repas "buffet montagne" salle municipale de 
Ferrières. 
  
20h30  "Circuit ar sanat et savoir-faire ferrièrols" 
Balade de quelques kilomètres dans Ferrières : du tex-

le à la boulangerie, sans oublier l'ancienne laiterie, 
nous vous invitons à venir découvrir les traces du pas-
sé économique de la commune.  
  
21h30  Concert salle municipale de Ferrières "Duo Be-
lisama" avec Camille Calvayrac (violon) et Benjamin 
Barria (piano).  
 

Leur répertoire est très 
varié, allant de la mu-
sique baroque à la mu-
sique du 20è siècle, en 
passant par les musiques 
tradi onnelles et les mu-
siques de films.   
Actuellement, le duo se consacre à la composi on dans un 
style néo-classique pour piano/violon et se produit en con-
cert dans toute la France.  

Restons connectés ! 
Sur le site internet du musée et les réseaux sociaux : retrouvez les actualités du musée, les infos pra ques, des 
anima ons virtuelles. 
Pour contacter le musée :        05 63 74 05 49                                                 secretariat@mprl.fr 
 
                                             Musée du Protestan sme  La Ramade - Ferrières 81260 FONTRIEU 

www.mprl.fr facebook.com/MuseeProtestan sme  

             A noter dans vos agendas 
 

 Assemblée générale  
 Samedi 10 juin à 14h  

 salle municipale de Ferrières 
 

Rappel : Pour voter à l’AG ou donner un pouvoir à un 
adhérent, il faut être à jour de la co sa on 2023. 

Vous pouvez télécharger le bulle n d’adhésion qui est 
disponible sur le site internet. Crédit photos P.1 :  Musée du Protestan sme 

©Duo Belisama 

©Jean-Claude Thomasson 


