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Ce lundi 22 mars, Sophie Omère conseillère Musées à la DRAC Occitanie est venue découvrir
les trois musées de France sur le territoire du Pays d’Art et d’Histoire Haut Languedoc et
Vignobles  :  le  Musée  d’Archéologie  et  de  Paléontologie  de  Minerve,  le  Musée  de  la
Préhistoire Régionale de Saint-Pons de Thomières et le Musée de la Cloche et de la Sonnaille
à Hérépian.

La DRAC et la déléga on du Pays composée notamment de Jean Arcas président du Pays, de
Marie-Pierre  Pons,  vice-présidente  et  d’Olivier  Roubichon-Ouradou,  vice-président,  tous
deux en charge du Pays d’Art et d’Histoire, ont pu apprécier les richesses des collec ons et
échanger avec les ges onnaires de ces musées :  Didier  Vordy,  Maire de Minerve pour le
musée d’archéologie et  de paléontologie,  Josian Cabrol,  Président de la Communauté de
communes  Du  Minervois  au  Caroux  pour  le  musée  de  la  préhistoire  régionale,  Pierre
Mathieu,  Président de la communauté de communes Grand Orb et Jean-Luc Lafaurie, Maire
d’Hérépian pour le Musée de la cloche et de la sonnaille.

Les  échanges  ont  été  instruc fs :  ges on  et  rayonnement  des  musées,  probléma ques
budgétaires,  anima ons,  accueil  des  publics,  inventaire  des  collec ons,  élabora on  des
projets scien fiques et culturels, ... avec des sujets récurrents lors de ces discussions, donner
du sens aux collec ons, a rer de nouveaux publics, dont le jeune public, partager avec le
plus grand nombre ces richesses patrimoniales. 

Claudine JACQUET, nouvelle chargée de mission Musées du Pays d'Art et  d'Histoire Haut
Languedoc et Vignobles a présenté son rôle auprès de ces trois musées de France et son
appui afin de préparer, au plus tôt nous l’espérons, la réouverture au public de ces structures
culturelles  (travail  de  condi onnement,  consolida on  de  supports,  prépara on  des
vitrines...)

Plus d’informa ons au 04. 67. 38.11.10, www.payshlv.com
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Première visite de la journée au Musée d’Archéologie et de Paléontologie de Minerve avec
Didier Vordy, Maire de Minerve


