Le faire ensemble, se faire aider, être avec les autres, en N°25 Septembre 2017
discuter, mettre nos idées en commun, les opposer, les assembler,
en discuter, encore ! savoir déléguer, faire confiance, travailler chacun de son côté, se retrouver,
se connaître, s’apprécier, monter des projets, donner sa méthode, en discuter … En discuter, je l’ai
déjà dit ! En tous cas, c’est en discutant que trois projets ont abouti : le parcours ludique Graine
d’historien des Journées du Patrimoine, la convention signée entre la mairie de Pamiers et le centre de gestion pour l’avancement des dossiers des archives et un don privé. Et de ces trois choses
qui furent excellentes, j’en suis très heureuse.

Journées européennes du patrimoine 2017 : thème Jeunesse et Patrimoine. Le service des
archives a imaginé un parcours à travers la ville à l’intention des jeunes et des familles. De
l’office du tourisme à l’office du tourisme, une grosse heure pour découvrir les recoins patrimoniaux de notre fière cité. Le service a profité des lumières de Madame Danièle Neirinck, toujours partante et passionnée pour aider à la cause historique et culturelle de la
ville de Pamiers. Et d’autres personnes aussi. Voyez vous-mêmes !

Franchement, le travail est agréable
quant tout le monde s’y met et Pamiers gagne un parcours historique de
plus à proposer à tous les jeunes et
moins jeunes sans oublier les touristes.
Charade de Christine
Ajouté par Nicole

PAO office du tourisme

Quand le centre de gestion intervient : Partenaire des communes pour la gestion des carrières de leurs fonctionnaires, le centre de gestion de l’Ariège propose aussi des prestations telles par exemple que la mise à disposition d’une archiviste sur des projets définis
par convention. En 2017, Aurore est intervenue pour le classement de deux fonds que le
service des archives n’avait jamais eu le temps de classer, les archives de la crèche municipale et celles du Centre communal de l’aide sociale.
Règle archivistique n°1 :
collecter les documents. Et
n°2 : classer tous les dossiers.

LA SERIE 2S : la série 2S des
crits de Gratelot-Lemercier (1875-1970).
archives municipales de Pamiers
Joseph Gratelot a pignon sur rue à Pacontient tous les dépôts et dons
miers dès la fin du XIX siècle où il exerce
d’origine privée que les personnes
le métier de mercier et il est reconnu par
veulent bien confier à la ville de
tous les Appaméens comme poète. En
Pamiers et que celle-ci veut bien
1924 il tient boutique en même temps que
accepter. Vous l’avez compris,
ses concurrents directs. Ils sont onze sur la
cette procédure résulte d’un complace de Pamiers : Defis, Lemasson, Guimun accord entre les parties. A ce
chou, Lassalle, Pouilles et Mesdames Créjour, la série se compose de 36
plet, Mallet, Rumeau, Portes et Rastier.
articles différents pour un peu moins de donateurs. Après classement, mais seulement après, ce fonds
En avril 2017, la ville a ainsi reçu en don des manus- sera communicable avec l’accord de son donateur.
Réalisation : Service Archives-Documentation Andrée Torres Ville de Pamiers

