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LE MUSÉE PAYSAN D’ÉMILE VOUS 
INFORME 

Antre de savoir et d’histoire, tous les objets du musée témoignent des 
us et coutumes de la vie familiale d’autrefois en Gascogne ainsi que des 
trésors d’ingéniosité de nos ancêtres. Le visiter, c’est faire un saut dans 
le passé et se plonger dans une vie à mille lieues de celle qu’on connaît 
aujourd’hui. 

Jusqu’au 31 août, le Musée Paysan d’Emile est ouvert tous les jours de 
10h à 18h30 SANS INTERRUPTION ! (à partir du 1er septembre, 
reprise des horaires habituels).
La visite est gratuite pour tous les visiteurs de 0 à 18 ans. Un goûter est 
offert aux enfants et le café est offert aux adultes !  

Tous les mercredis de 10h à 18h30, rendez-vous au musée pour des 
animations gratuites. 

Pour la saison 2021-2022, le musée présente une nouvelle exposition 
intitulée "Au café d'Emile » avec notamment des moulins et des filtres 
à café remarquables. Un livret informatif de l'exposition a été édité et 
est en vente au musée.

Autre information importante : le dimanche 8 août de 10h à 19 h, 
l’association organise son marché gourmand et artisanal avec repas à 
midi (pensez à vous inscrire).

Site : www.museepaysan.fr
Facebook : museepaysan
Instagram : museepaysandemile
Téléphone : 05 62 62 36 64 / 06 86 28 24 73 / 06 78 30 99 12

https://www.instagram.com/simorrefr/?hl=fr
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NOUVELLE SAISON POUR LE 
CAMPING

Le camping municipal de Simorre a rouvert le 5 juillet. 
2021. Il le sera jusqu’au 6 septembre 2021.
Nous rappelons que l’emplacement est facturé au prix 
unique de 6 euros par nuit. 

PARI GAGNANT POUR LE COMITÉ DES FÊTES

Après plusieurs longs mois sans manifestations, le comité des fêtes a réussi à rassembler près de 300 
personnes à l’occasion de la fête nationale, le 14 juillet 2021 : un carton plein !

Si la météo n’était a priori pas propice,  cela n’a pas freiné le comité des fêtes et toutes les personnes qui 
ont répondu présentes. Elles se sont dites satisfaites de la soirée. 
Après un bon repas, les personnes ont été conviées au traditionnel feu d’artifice, tiré par Storm Artifices, 
qui a pu ravir les petits et les grands. 
La soirée a ensuite été animée par DJ Axel avec au programme des tours de magie et de la musique 
(notamment pour les plus jeunes). 

Pour continuer sur cette lancée, ils vous donnent rendez-vous, si les conditions sanitaires le permettent, 
le samedi 16 octobre 2021 pour une soirée espagnole !
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