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BULLETIN N°1 – septembre 2008
Ce projet, dans le cadre de P.AR.M.E.S., est officialisé le 14 septembre 2008 sur
Internet.
Ce Petit musée 1vise modestement à :
•
•
•
•
•

Rendre hommage à notre village : CABRIS
Contribuer à explorer le passé et le présent
Mieux connaître son passé pour mieux construire le présent et son devenir
Proposer un lieu de solidarité et de partage entre habitants et amis de Cabris
Etre un lien inter générationnel

Il comprendra des cartes postales, des photos et des documents rares, parfois inédits.
Il y aura aussi une bibliographie et une sitographie.
Pour le 14 septembre 2008 : 100 références avec priorité aux cartes postales
anciennes. Pour Noël 2008, l’objectif est de 250 références, réparties dans toutes les
rubriques. Puis sa mise à jour se fera tous les semestres. En octobre 2009, l’objectif est
de 500 références ?
Par ailleurs, Le Petit musée prépare un CD de 1.000 références.
Certes, ce sera toujours inachevé et c’est souhaitable.
Mais quel cadeau pour tous ceux qui nous suivront !
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Sans oublier le sens originel du mot musée : lieu consacré aux muses !

1- Un CONSEIL du PETIT MUSEE est CREE
Il comprend neuf membres dont sept habitants de Cabris.
Ce conseil se réunit trois fois par an.
• Il propose des orientations pour les programmes annuels ;
• Il effectue une évaluation annuelle ;
• Il nomme les membres d’honneur ;
• Il définit le concours annuel et assume le rôle de jury
Première réunion : octobre 2008.
2- CONTRIBUTIONS
Pour contribuer au Petit Musée Photographique et Historique de Cabris, voici les
informations de Base.
1- Ce projet est entièrement bénévole. Il ne reçoit aucune aide et ne fait aucune
recette.
2- Pour y contribuer : cartes postales, photos, dessins, peintures, documents, etc.
• Ce qui est proposé est scanné, puis l’original remis à la personne qui a fait sa
contribution.
• Sous chaque contribution, sur le site, le nom de la personne et la date de la
contribution sont mentionnés.
• Les personnes qui font 25 contributions sont membres d’honneur du Petit Musée
et les personnes qui font 50 contributions et plus reçoivent aussi un CD du Petit
Musée à la date du doni.
3- CONCOURS ANNUEL
Chaque année, (septembre/juin) un double concours est organisé.
• L’un sur un événement historique ou contemporain
• L’autre sur une exploration
Pour y contribuer, il convient de présenter au moins 10 photos ou/et cartes ou/et
documents inédits ainsi qu’un texte inédit rédigé pour ce concours(minimum
3000caractères.)
Pour le premier concours, 2008/2009 : LE XXème siècle à CABRIS
Exemples :
• Le Docteur Beletrud… ; Marie De saint Exupery… ; Georges Friedman…
• L’école à Cabris du…au… ; La seconde guerre mondiale à Cabris… ; Les
commerces en 1950 ; Un commerçant …
Pour le second concours : Explorations ou historiques ou thématiques. En ces
domaines, les sujets possibles sont très variés.
Il y a trois catégories :
• Jeunes : jusqu’à 15ans
• Adultes : jusqu’à 50ans
• Seniors : au-delà 50 ans
Une ou deux personnes peuvent présenter un dossier
Date Limite de remises des dossiers : 15 juin 2009
Résultat du concours : 5 juillet 2009
4- FONCTIONNEMENT
Le coût annuel est celui de son positionnement sur Internet, soit un montant de 25
euros. Le reste résulte d’un travail bénévole.

PLAN du Petit Musée
Avant propos : Cabris, Temps de renaissance ? Temps de re-fondations ?
1- Cabris, village entre Ciel, Terre et Mer
2- Cabris… à travers des cartes postales
3- Cabris… à travers des plans, dessins et tableaux
4- Cabris… à travers des photos (à parir de 1980)
5- Cabris… à travers des textes et documents
6- Recueil : Dires d’habitants
7- Bibliographie
8- Sitographie
POUR les CARTES POSTALES, CLASSEMENT THEMATIQUE
123456789101112-

Vues générales
Le Château
L’église
Le village
Le petit et le grand pré
Les quartiers
Habitants et personnages
Vie et fêtes du village
La Messugière
Explorations historiques
Exploration thématiques
Divers

Ce projet relève du projet plus vaste : P.AR.M.E.S., Patrimoine, Arts, Mémoires et
Solidarité
Michel Bernard, Cabris, septembre 2008
bernard.m9@wanadoo.fr
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Sans attendre, je tiens à rendre hommage à Monsieur Victor DELPIERRE, Cabris.

Si seulement cinq de ses cartes postales sont incluses dans les cent pour l’ouverture du Petit
Musée, sa contribution est à ce jour de plus de deux cents cartes postales… qui seront intégrées
ultérieurement.
Monsieur Victor Delpierre, membre aussi du conseil, dispose, avec une rare compétence,
d’apports uniques pour la mémoire de Cabris. Par ailleurs, ses qualités humaines sont reconnues
et respectées.

