Raccords Et Tuyaux
La lettre d'information du Musée des Sapeurs-Pompiers de France
Bienvenue dans votre bulletin d'information trimestriel . A travers cette page vous allez découvrir :
- les derniers évènements qui se sont déroulés au musée ,
- les derniers chantiers mis en route par les bénévoles ,
- les dernières acquisitions de l'Association des Amis du Musée des Sapeurs-Pompiers de France.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture.
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Un événement historique a eu lieu les 19 et 20 mars derniers .
En effet, le cross National des Sapeurs-Pompiers a fêté à Mauchenchy avec le concours du Musée des Sapeurs-Pompiers
de France ses 50 ans . Plus de 3500 personnes ont pu admirer nos plus belles pièces sorties pour l'occasion .
Une magnifique manifestation . Toutes les photos et articles sur http://www.musee-sapeurs-pompiers.org/
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Plus de photos sur le site:
http://www.musee-sapeurs-pompiers.org/

Notre assemblée générale s'est tenue le 3 avril dernier . Une matinée riche en décisions et évènements .
En effet ,l'ordre du jour était chargé . Le compte rendu de la dernière AG est adopté , quitus est donné à notre trésorier
Christian Colnot , les projets associatifs sont détaillés et approuvés , deux membres d'honneurs et cinq administrateurs
sont élus au conseil d'administration,.
Le Président a tenu a remercier par la remise d'un petit présent cinq membres de l'association qui se sont particulièrement
distingués par leurs disponibilité et qualité de travail .
Nous nous sommes ensuite dirigés vers Cardonville pour procéder à l'inauguration du nouveau bâtiment de stockage .
Cette cérémonie nous a permis de remercier chaleureusement les acteurs de cette « pharaonique construction » .
( la Municipalité de Montville pour la mise a disposition du terrain , le responsable d'atelier Michel Pilon et son bras droit
François Martin pour tous le temps passé , leurs technicité et savoir faire et la Société Olivier Dalencourt qui nous a fourni
une aide technique des plus indispensable)
La cérémonie s'est ensuite déplacée dans nos ateliers où chacun a pu découvrir le merveilleux travail de restructuration qui
a été fait. Le Président avant de nous convier à partager le pot de l'amitié à remis à Monsieur le Maire de Montville une
nouvelle plaque à apposer sur le mur du musée.(plaque Qualité Tourisme National)
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L'exposition Louis Braille , organisée conjointement avec l'Association du petit musée du Braille et l'Association des Amis du Musée
des Sapeurs-Pompiers de France , a débuté le samedi 10 avril pour se clôturer le 23 mai . Une magnifique exposition .
Toutes les photos et articles sur http://www.musee-sapeurs-pompiers.org/
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La Nuit des Musées a rencontré un vif succès avec une affluence de 152 visiteurs . Au programme cette année nous avions une
visite guidée par le lieutenant-colonel Collinet et Hervé Eveno , ponctuée d'anecdotes en cauchois .
Toutes les photos et articles sur http://www.musee-sapeurs-pompiers.org/
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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 .
- les changements et améliorations de fonctionnement des ateliers et de l'association .
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.
Quelques bénévoles , sous la houlette de notre « Artiste-Guide » Philippe Allemand , ont remis sur le parvis
du Musée la pompe à bras merveilleusement restaurée ainsi que les trois silhouettes fraichement repeintes.

C'était en
Mai

Toutes les photos , merci à Olivier Baur et Denis Jue , sur http://www.musee-sapeurs-pompiers.org/
Pascal MARTIN - Maire de Montville - Conseiller général de Seine-Maritime,
Jean-Pierre COLLINET - Lieutenant-colonel (h.r.e) - Président des Amis du musée des sapeurs-pompiers
de France,
Monsieur Jean-Claude Ritouet -Propriétaire de la collection
ont l’honneur de vous inviter à l’inauguration de l’exposition
« LES TENUES DES POMPIERS DU MONDE »
le mardi 6 juillet 2010, à 18 heures,
au musée des sapeurs-pompiers de France.

1
Evènement
en juillet

N'oubliez pas , les journées du patrimoine se dérouleront le samedi 18 et dimanche 19 septembre .
Tous les détails seront mis sur le site du musée http://www.musee-sapeurs-pompiers.org/
La société Norev ( connue dans le monde des collectionneurs de miniatures ) devrait faire paraitre dans quelques semaines la réplique d'une echelle
CITROEN T 55 équipement GUGUMUS de toute beauté ! Il faut dire que le monde de la miniatures "Sapeurs Pompiers " est actuellement innondé de
modèles représentant les véhicules modernes ; alors la reproduction d'un modèle ancien est d'autant plus rare qu'il merite que l'on parle de lui ; de plus
cette reproduction parait très réussie ! Le prix de vente devrait avoisiné les 45 / 50 € .
Le président de l'Association des Amis du Musée des Sapeurs-Pompiers de France , le Lieutenant Colonel Jean-pierre Collinet ,
Et l'ensemble des bénévoles
Vous souhaitent de passer d'agréables vacances culturelles à l'ombre dans tous les musées de France et d'Europe .
Conception et réalisation – Rodolphe Julien – Association des Amis du Musée des Sapeurs-Pompiers de France – Rue Baron Bigot – 76710 Montville – Tel:02.35.33.13.51 – Courriel musee-sapeurs-pompiers@wanadoo.fr
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