Bre c 'h

OF 06/07/2021

L’écomusée de SaintDégan poursuitl’aventure
L ’é c omus é e de S a intDé g a n a r e pr is s e s
a c tiv ité s ma is la c r is e
s a nita ir e l’a fr a g ilis é . Il
te na it s on a s s e mblé e
g é né r a le je udi.

T L’écomusée de Saint-Dégan a
renoué avec la vie associative eta
tenu son assemblée générale le
jeudi 1er juillet à Brec’h. La dernière année quivientde se dérouler a touché de plein fouet les
musées. « Les aides gouvernementales,pourles prises en charges de coûts salariaux, pour les
aides surle chiffre d’affaires etles
dispositifs de chômage partiel,
nous ont permis de finir l’année
avec l’espoird’une reprise positive
en 2021 », explique Patrick Le
Bourhis, président de l’association.

L’écomusée de saintDégan s’engage pourl’avenir.

permis d’aborder les dernières
tranches de rénovation. « Nous
allons engager80 000 € pourfinir
enfin les travaux engagés. Nous
relançons à cette occasion notre
recherche de dons en faveur de
l’écomusée ou de la Fondation du
patrimoine. Ces dons sont bien
8 0 0 0 0 € de tr av aux
L’écomusée reçoit à nouveau des sûrs déductibles des impôts »,
groupesscolairesdepuisquelques poursuitPatrick Le Bourhis.
semaines. La nouvelle activité Par ailleurs, l’écomusée est la
pain etfourà boisestune réussite seule structure retenue en 2020
et suscite beaucoup d’intérêt. en Bretagne dans le cadre de
Côté travaux,le manque de visibi- l’appelà projet Symbiosis intitulé
lité dû à la crise sanitaire n’a pas « développer le lien entre l’enfant

et la nature par la pédagogie
active ».Dans ce cadre,l’écomusée va accompagner deux classes
de l’école du PontDouar.
Ilapparaît que la gestion des collections du musée (bâtiments,
objets etréserves)représente une
charge de travail et d’investissement qui ne peut être assumée
par l’association malgré ses
efforts.
Cela se faitactuellementau détriment des collections.Des menaces sérieuses pèsent sur le statut
de musée de France.

