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Le musée commémore cette année son 30 ème anniversaire
Un tiers de siècle de recherches et de présence dans l’horizon culturel ariégeois

MARDI 7 AOÛT : Claudine PAILHÈS, directrice des Archives départementales de l’Ariège, viendra

présenter son « Dictionnaire des communes et paroisses de l’Ariège » et Jean-Jacques PÉTRIS
nous parlera des Actes du congrès régional de la fédération historique de Midi-Pyrénées qui s’est
déroulé à Foix, avec l’association des Amis des archives ariégeoises présidée par Anne BRENON.
Jean-Louis LOUBET dédicacera son livre « Le Haut Couserans » en présence de son éditeur
Christian LACOUR, directeur fondateur des éditions LACOUR-OLLÉ. Accès gratuit à la rencontre.
MARDI 14 AOÛT : le célèbre médecin ariégeois le docteur Jean BECCHIO, directeur du Diplôme

universitaire d’hypnose médicale, Université Paris XI, conférencier au Collège de France, donnera une
conférence sur « L’intuition au quotidien ». Accès gratuit à la conférence.
MARDI 21 AOÛT : le colonel-pilote Claude JUNG, président de l’Observatoire de Sabarat, fera une

conférence sur le thème : « Comment l’infiniment complexe, la vie, s’est greffé dans l’infiniment
grand : l’Univers ». Accès gratuit à la conférence.
MARDI 28 AOÛT : Max DÉJEAN exposera son parcours à travers les 35 années de recherches qui

ont concrétisé la création du Musée pyrénéen de Niaux, qui fête cet été ses 30 ans. Pour la
circonstance, cette intervention fera suite à une visite libre et complète du musée à tarif réduit.
Christian LACOUR présentera « L’art militaire, les hommes et les faits de guerre en Ariège » et
« L’histoire des Ariégeois » de l’Abbé DUCLOS ; Yves-André CROS, animateur pour l’Ariège du
Cercle de généalogie de Languedoc interviendra sur la généalogie ariégeoise, accès gratuit.
Chaque animation débutera à 15h et se déroulera dans le cadre de verdure des terrasses du Musée.

