Quelques nouvelles de notre association « Les Amis du Musée Ernest Cognacq » en ce début
d’automne.
Notre association, forte de près de 400 membres, dont de nombreuses inscriptions cet été, se porte
fort bien, avec des adhérents très motivés et participant régulièrement à nos différentes activités.
Comme vous le savez, notre premier rôle est le soutien au musée, par la promotion bien sûr et aussi
l’aide aux restaurations d’objets ou tableaux. Nous avons été rejoints cette année par Le Cercle
Nautique Martinais (CNM) et son président Guy Mallet, avec qui nous avons contribué aux
encadrements de l’exposition Zao Wouki/ Richard Texier, ces artistes ayant fait don au musée Ernest
Cognacq de superbes estampes.
Une belle action commune entre deux associations locales.
Nous montons également un projet commun avecJacques Dufour, astronome amateur, membre de
l’AAMEC, qui nous a fait un don à la suite de la dissolution d’une association de jeunes de la ville de
Châtellerault,passionnés d’astronomie. Il souhaitait apporter sa contribution à un projet lié à cette
discipline. Grâce à ce don et avec l’aide de l’AAMEC, nous allons pouvoir faire restaurer un octant,
instrument de navigation maritime du XVIIe siècle, qui permettait de calculer la position du navire en
latitude. Cet octant est actuellement exposé dans les vitrines du musée.
Comme vous le voyez, ce sont de beaux projets « en participation » avec d’autres associations.
En plus de ce travail en collaboration avec le musée, nous vous proposons des animations culturelles
variées, nous permettant de nous retrouver et de faire connaissance. Tous les mois, une ou plusieurs
activités vous sont proposées : conférences offertes par nos adhérents, théâtre, sorties villages,
régionales ou parisienne (une fois par an). Bref, un domaine culturel varié ! Nous sommes d’ailleurs
prêts à écouter vos suggestions. Une fois par an, nous nous réunissons autour d’un repas dans les
jardins de l’hôtel de Clerjotte. Nous soutenons la programmation du musée pendant l’été dans les
jardins et finançons certaines activités, comme le festival de guitare de Philippe Villa.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous proposer des idées.
Tout ce travail est fait en excellente harmonie avec Julia DUMOULIN-RULIE, directrice du musée, et
l’équipe muséale, ainsi qu’avec Monsieur DECHELETTE, maire de Saint-Martin.

