COMPTE RENDU D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION ANNEE 2017
Comme elle vous l’avait déclaré dans sa demande de subvention, l’association a
réalisé en 2017:
-

Une exposition tout public sur panneaux support mobiles exposée de juin
aux vacances de la Toussaint 2017, accessible aux communes qui en feront la
demande, en dehors des ouvertures du Musée gallo-romain d’Uxellodunum.

-

Elle a acheté un écran vidéo qui diffuse un petit film sur le sujet.

-

Elle a réalisé les brochures-livrets de l’exposition et les autres documents
promotionnels comme presse, site web, site FB, affiches, affichettes et
radio.

-

Elle est en train de terminer la valise pédagogique pour les scolaires sur ce
sujet.

-

Elle a loué les costumes et armement de reconstitution qui illustrent cette
époque.

-

Elle a organisé deux conférences spécifiques sur le sujet. La première avec
Jean Marie Pailler : « Luctère le cadurque parmi les siens à la fin de la
guerre des Gaules » le samedi 3 juin et la seconde le dimanche 4 juin avec
Guillaume Renoux sur « Les Archers gaulois et romains durant la guerre
des Gaules ».

-

Et a donné par ailleurs trois autres conférences de janvier à avril.

-

Elle est intervenue, par l’intermédiaire d’Agnès Schneider, institutrice en
retraite, membre de l’association, dans les écoles de Martel, Souillac et
Vayrac au niveau primaire et secondaire (6° du Collège de Vayrac en juin
2017 après l’inauguration de l’exposition).

Sur le plan trésorerie elle a effectué les dépenses qu’elle avait annoncées :
matériel d’exposition, location armement, matériel video, impression brochures et
création d’une valise pédagogique. Réalisation est en cours d’achèvement et qui
pourra évoluer.
Elle a donc répondu aux objectifs qu’elle s’était fixée à savoir :
-

Une sensibilisation aux richesses de notre patrimoine auprès des jeunes, en
particulier les scolaires du Nord du Lot, des adultes et des touristes. Cette
exposition a valorisé un site archéologique emblématique de notre territoire
pour lequel l’archéologue J.-P. Girault a réuni les preuves suffisantes pour
qu’il soit consacré par le Ministère de la Culture comme le lieu de la
dernière bataille de César en Gaule en 51 av. J.-C. Uxellodunum au Puy
d’Issolud. Donc une animation tout public, valorisante sur le plan territorial
et patrimonial.

-

Une action gratuite en ce qui concerne les interventions scolaires et les
conférences.

-

Elle rappelle qu’elle aide aussi à l’ouverture du Musée de Martel par ses
bénévoles qui se relaient inlassablement de juin à la Toussaint pour
accueillir le public et cela gratuitement.

