
 
 

                                    

 

Comme chaque année, le Musée a ouvert ses portes tous les samedis,  dimanches et jours 
fériés, de 14 h à 18 h, entre le 1er mai et le 1er novembre, soit 57 fois. Rappelons qu’en dehors de 
ces moments et après rendez-vous téléphonique (via la famille ROBERT) des visites sont 
également possibles, notamment pour des groupes intéressés. 

 

L’an dernier, à pareille époque, nous nous inquiétions de la forte chute du nombre de 
visiteurs avec 138 personnes auxquelles s’étaient ajoutées 45 entrées gratuites de donateurs et 
d’habitués, et ce, après une année 2011 en net progrès. 

 

Qu’en a-t-il été en 2013 ? Nous avons enregistré 154 entrées payantes soit une hausse 
supérieure à 10% ce qui est encourageant dans le contexte que l’on connaît. Les venues d’habitués 
se sont, quant à elles, réduites à 15. 

Au total, ce sont donc 169 personnes qui seront venues au Musée, principalement au cours 
des trois mois estivaux (entrées payantes : 50 en juillet, 40 en août et 39 en septembre). 

Deux groupes ont effectué la visite : le « Club des vieilles soupapes alençonnaises » (30 
personnes en juillet) et sept pensionnaires de la Maison de retraite de Pré-en-Pail en septembre. 

 

Les journaux locaux nous ont aidés, comme d’habitude, par des annonces d’ouverture et 
une interview. 

Comme nous l’indiquons chaque année par le Bulletin municipal, les collections sont loin 
d’être figées, au contraire ! elles sont enrichies, modifiées, diversifiées et complétées selon les 
« trouvailles » et les besoins ressentis par les responsables. 

Par ailleurs, et grâce au labeur de Monsieur Simon WALTON, de la rue des Vieux Métiers, 
un étiquetage modernisé en français et en anglais a été mis en place. Nos l’en remercions 
chaleureusement. 

 
Le Musée attend donc plus que jamais votre venue en 2014 qui en sera –déjà- à sa 

vingtième année d’existence. 
 

 

André Robert, Christian Ferault, Joël et Jean-Claude Robert, 
 Jean Tonnellier, Eric et Lucien Belliot. 
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