Raccords Et Tuyaux
La lettre d'information du Musée des Sapeurs-Pompiers de France
Bienvenue dans votre nouveau bulletin d'information trimestriel . A travers cette page nous nous efforcerons de vous tenir
au courant :
- des derniers évènements qui se sont déroulés au musée ,
- des derniers chantiers mis en route par les bénévoles ,
- des dernières acquisitions de l'Association des Amis du Musée des Sapeurs-Pompiers de France.
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Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture.
Notre traditionnelle réception de Monsieur le Maire de Montville, Pascal Martin, a eu lieu au musée le 30 janvier dernier .
Nos amis bénévoles lui avaient réservé la surprise d'amener un« drôle d'écorché » .
En effet , pour illustrer les différentes phases de restauration effectuées dans les ateliers de Cardonville , Michel Lucas ,
Gilles Collet , Dominique Cowley , Alexandre Canu nous ont amené le fruit de leur travail .
C'est ainsi qu'un châssis de VLR Delahaye parfaitement restauré a pris place dans le musée .
Lors de cette réception qui s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, notre président , le Lieutenant Colonel JeanPierre Collinet a profité de l'occasion pour présenter la dernière acquisition faite par l'association , un magnifique et rare
sabre au coq d'officier , datant de 1842 .
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La construction du bâtiment de 800 m2 sur la zone industrielle de Cardonville est presque achevée .
Michel Pilon , responsable des ateliers, profite de la place disponible dans ce nouvel espace pour transférer les véhicules
totalement restaurés .
Ainsi , des zones d'atelier de restauration bien délimitées sont en train d'être créées .
Nos trente bénévoles du samedi matin pourront ainsi oeuvrer en toute sécurité sur leurs chantiers
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Le musée des sapeurs-pompiers de France,qui possède le label « Musée de France », publie enfin son livre.
Un ouvrage de grande qualité qui ravira les spécialistes comme les amateurs, et de façon générale, tous ceux pour qui la
préservation du patrimoine pompier est une priorité.
Les oeuvres maîtresses de ses collections figurent dans cet ouvrage, mises en situation par des photographies d’art
et dont les descriptions historiques apportent une réelle compréhension sur l’histoire des sapeurs-pompiers de France. Le
livre de l’année !
Une séance de dédicace a eu lieu au musée ce vendredi 12 mars. Toujours dans la convivialité et la bonne humeur .
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Et voici les tuyaux.
Cette rubrique vous communiquera les expositions et manifestations organisées par l'association des amis du musée des
Sapeurs-Pompiers de France .
Et les changements et améliorations de fonctionnement des ateliers et de l'association .
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L'assemblée générale se tiendra au musée à Montville rue Baron Bigot le samedi 3 avril 2010 à 9h30 précise .
L'ordre du jour sera le suivant:
Evènements
- Compte rendu de la dernière Assemblée générale.
en avril
- Rapport moral et financier.
- Projets associatifs.
- Élection au conseil d'administration.
Á l'issue de l'Assemblée Générale une réception de Monsieur le Maire se déroulera à Cardonville à 12 heures pour l'inauguration du nouveau bâtiment .
Un pot de l'amitié vous sera ensuite offert.
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Pascal MARTIN - Maire de Montville - Conseiller général de Seine-Maritime,
Jean-Pierre COLLINET - Lieutenant-colonel (e.r.) - Président des Amis du musée des sapeurs-pompiers de France,
François DI MATTÉO - Président de l’association du Petit musée du braille
ont l’honneur de vous inviter à l’inauguration de l’exposition
« SI LE BRAILLE M'ÉTAIT CONTÉ »
le vendredi 9 avril 2010, à 18 heures,
au musée des sapeurs-pompiers de France.
Une petite promenade à Deauville est prévue le dimanche 30 mai.
Nous exposerons en ces lieux quelques unes de nos plus belles pièces .
Vous pourrez constater que Nos « Vieilles Grands-Mères » ,grâce aux soins prodigués par les
Bénévoles, brilleront tout autant que les Stars venues à l'occasion du Festival du Cinéma Américain.

Evènements
en avril
2
Evènements
en mai
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Une exposition sur les Pompiers du Monde débutera le samedi 26 juin . Tous les détails seront mis sur le site du musée. Merci à Jonathan Linder.
www.musee-sapeurs-pompiers.org
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