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AGENDA

26 juin 2022
Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins

2 juillet 2022
Sortie adhérents

3 septembre 2022
Participation au forum 

des associations

 Du 12 au 25 
septembre 2022 

Exposition
Le patrimoine de l’eau dans le Vairais

18 septembre 2022 
Journées Européennes 

du Patrimoine

Journées du Patrimoine de pays et des Moulins 

Dimanche 26 juin 2022

Le mot du président

Après deux années marquées 
par la pandémie, les activités 
associatives reprennent. 
C’est donc avec beaucoup de 
plaisir que nous retrouvons 
le public. Ainsi, près de 250 
personnes ont déjà visité 
l’écomusée «  La Grange  » 
depuis le 17 avril.

Nous vous donnons rendez-
vous le Dimanche 26 juin à 
l’occasion des Journées du 
Patrimoine de Pays et des 
Moulins. Et bien sûr, ne 
manquez pas nos futures  
manifestations au mois de 
septembre prochain avec une 
exposition sur le thème « Le  
patrimoine de l’eau dans le 
Vairais  »  et les journées 
Européennes du Patrimoine.

Bien amicalement.

Jean-Yves TESSIER



 

L’écomusée « La Grange » a ouvert ses portes le 17 avril 
La saison 2022 a débuté le 17 avril et se terminera le 16 octobre. L’écomusée est ouvert tous les Dimanches de 
14h30 à 18h00. L’entrée est gratuite. N’hésitez pas à venir découvrir les métiers et savoir-faire d’autrefois dans 
le monde rural.

Un nouveau bureau 
A l’issue de la dernière assemblée générale, un 
nouveau bureau a été élu :

- Président : Jean-Yves TESSIER
- Vice-président : Jacques LEGENDRE
- Trésorier : Thierry GUIRADO
- Trésorier-adjoint : Pierre FORTIN
- Secrétaire : Gérard ZANNI
- Secrétaire-adjoint : José BORENCE

L’association comprend également un conseil 
d’administration de 18 membres et compte au 
total 25 membres actifs.

Soutenez l’association ! 
Vous pouvez aider l’association PATRIMOINE 
DU VAIRAIS en adhérant :

- cotisation individuelle : 15 €
- cotisation couple : 20 €

L’association est également reconnue d’intérêt 
général. Les cotisations et les dons sont donc 
déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 
66%.

Des bénévoles à l’oeuvre pour restaurer notre patrimoine 
Les bénévoles continuent de travailler à l’amélioration des espaces de l’écomusée en procédant notamment à 
des réagencements et à la mise en place d’une nouvelle signalétique intérieure. Tous les Mardis matins, une 
équipe de volontaires oeuvre à la restauration d’outils et de machines. c’est ainsi qu’ils ont déjà restauré une 
ancienne charrue brabant, qui a ensuite été installée près de l’église (photo de droite). Ils restaurent 
actuellement une vieille faneuse, qui intégrera l’écomusée dans les prochaines semaines (photo de gauche).


