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L’année 2015 a tristement débutée et s’est horriblement terminée par des attentats gratuits
intolérables. Face à la barbarie, la haine et l’obscurantisme, nous avons tous le devoir de
combattre avec nos moyens. Et les nôtres, associations, sont la diffusion et la promotion de la
culture, du patrimoine, de la diversité, par le rassemblement et la mise en place d’animations.
Heureusement, cette année 2015 a été pour nous riche en réconfort et reconnaissance.
En effet, l’écomusée a été intégré dans le réseau des sites et musées de territoire du conseil
départemental, a fait l’objet d’une vidéo présentée sur le site d’ADT 34, à eu l’honneur d’articles
conséquents dans le Midi Libre et la revue « collectionneur chineur » et a fait son entrée dans le
guide du Routard Languedoc Roussillon 2016.
Cette année a également été un grand cru associatif, dans l’esprit que nous défendons et
souhaitions depuis la création de notre association par le rassemblement de partenaires différents
mais complémentaires pour l’avancement de projets communs.
Les émotions n’ont pas manquées, avec le retour au pays de Muriel Gonzales pour une superbe
expo de ses aquarelles, le retour en classe de M Coll avec la présentation de ses outils
pédagogiques, la deuxième année de commémoration du centenaire avec l’implication si
touchante des enfants et la volonté de leurs institutrices, le spectacle « 14-18, adieu la vie, adieu
l’amour »
Je ne vais pas vous détailler les actions des MémoiRes, vous les suivrez bien mieux sur le
diaporama dans le rapport d’activités.
Cette année a également vu de nombreux changements au niveau territorial, touchant des
organismes avec lesquels nous travaillons. Le conseil général devenu départemental, la
communauté de communes Canal Lirou St Chinianais s’agrandissant et devenant Sud Hérault,
l’OTICM changeant son statut associatif en EPIC. Nous comptons sur leur soutien et leur aide
même si, souvent, nous manquent les codes pour comprendre leur fonctionnement !
Avant de terminer, je voudrai remercier tout particulièrement Anne Marie et Pierre Faure qui ne
ménagent pas leur peine pour inculquer des notions d’occitan à des élèves très dissipées et qui se
sont totalement investis dans la vie de l’association.
Merci également à notre super groupe de bénévoles.
Sans toutes ces personnes actives, solides, solidaires et généreuses, ayant chacune des qualités
et visions différentes, et sans nos adhérents et sympathisants les MémoiRes ne seraient pas ce
qu’elles sont.
Merci à monsieur le Maire et aux élus qui nous suivent inéluctablement et qui nous accordent la
possibilité de nous exprimer.
En 2016 nous ferons, comme toujours, le maximum pour maintenir la dynamique et la créativité de
notre association pour notre village.
Je vous remercie de votre attention.
La présidente, Corinne MILHET
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