Grand Orb Deux musées sont

désormais unis par un partenariat
Le musée d'Hérépian se rapproche ainsi de celui de l'Isles-Jourdain.
ernièrement,
le
musée de la cloche
et de la sonnaille
d'Hérépian a reçu
Les Amis du musée européen
de l'art campanaire de rIsles-·
Jourdain, un groupe d'une
cinquantaine de personnes,
accompagné
~
Solange
Lasserre,
présidente
de
l'association,
d'Angèle
Thulliez, adjointe chargée de
la culture et du patrimoine, de
Claude Gernot, secrétaire
général des associations des
Amis
des
musées
en
Occitanie, et de MIchel Hue,
conservateur en chef du patrimoine et des musées du Gers
et de l'Abbaye de Flaran.

D
.

Des collections uniques
Le musée européen d'art campanaire de l'Isles-Jourdaindans
le Gers a ouvert en 1994 dans
une ancienne halle aux grains
inscrite à l'inventaire des
Monuments. historiques.
Classé musée de France, il présente des collections uniques,
européennes et extra-européennes, issues d'un travail de
réflexion dans les années 80
.sur toutes les techniques musicales se rapportant à l'art campanaire.
Autour de l'objet phare du
musée: le Carillon de la Bastille, monument historique,
c'est un millierd'objets qui sont
r-,
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• Robert Granier n'a pas manqué de montrer aux Gersois les diverses sonnailles du musée.
Orb a ouvert en 1998, fermé des conférences, de la promoquelques années pour rouvrir tion auprès des visiteurs. Les
enjuin 2014.Bâti sur le site de deux équipes culturelles vont
l'ancienne gare d'Hérépian en désormais travailler ensemble
bord de la voie verte, il se situe à son élaboration afin d'établir
dans l'arrière-pays héraultais.
une convention.
Classés tous deux musées de Rendez-vous est donné en
France, un partenariat devrait 2018, où.une délégation du
Le musée de la cloche
rouvert depuis 2014
musée d'Hérépian Grand Orb
conduire à des opérations
Le musée de la cloche et de la communes comme des expo- rendra visite à leurs homolosonnaille d'Hérépian Gpmd sitions, des prêts de collection, gues dé l'Isles..Jourdain.
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présentés: grandes cloches
d'occident et de d'Orient, grelots, sonnailles, tambours de
bronze et de bois, crécelles et
simandres, claviers et carillons,
bijoux et jouets sonores.

