
LES AMIS DES MUSEES DE SAINT OMER 

RENTREE 2022 

 
 
Cher adhérent, chère adhérente 
 
 
La rentrée est là et les activités de l’association reprennent au mois d’octobre. 
L’année 2022 a été, jusqu’à maintenant, plutôt favorable : nous avons pu 
reprendre toutes nos activités et effectuer le programme prévu. 
 
En 2022, 40 nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre ; c’est une belle 
reprise après 2 années difficiles.   
 

 Vous avez été très nombreux à participer à nos sorties. 
 
Depuis le début de l’année 2022, il n’y a plus qu’un seul jour de sortie par 
destination : le jeudi a été privilégié en raison du nombre plus important 
d’inscriptions ce jour-là. 
Ce sera désormais notre mode de fonctionnement sauf pour les visites très 
locales. 
 

 Nous sommes le partenaire privilégié des musées de Saint Omer et nous 
participons à son rayonnement et à ses activités.  

 
Depuis novembre 2021, l’association a participé à la préservation de la collection 
d’oiseaux du musée Henri Dupuis. 
En collaboration avec Monsieur Saffré et le personnel du musée, 14 adhérents 
ont dépoussiéré et inventorié des centaines d’oiseaux. Le travail n’est pas 
terminé et devra se poursuivre en 2022-2023. 
 
Le musée est actuellement fermé pour permettre le renouvellement de la 
présentation des collections : nouveaux décors, nouveaux parcours, nouvelles 
œuvres sorties des réserves et désormais présentées. 
Nous vous invitons à venir découvrir le nouveau musée lors du grand week-end 
de réouverture des 15 et 16 octobre 2022. 
 



Les Amis des musées de Saint Omer ont participé au financement du Harem, 
tableau de Léon Belly exposé dans le cadre du nouveau parcours, et ont financé 
l’achat de petit mobilier pour une somme globale d’environ 3000 euros.  
Notre soutien financier se poursuivra en 2023. 
 
La liaison écoles/musée n’a pas pu reprendre en raison des conditions sanitaires 
encore difficiles en début d’année. 
 

Une année riche pour notre association grâce à votre participation.  
 

 Le nouveau programme d’octobre à décembre propose  
 

-3 conférences à Ociné (lundi 14h30) dont 1 en introduction à la sortie de 
décembre à Paris. 
-2 journées (Azincourt/ Montreuil) et Paris 
-2 demi-journées :  Le Louvre-Lens pour l’exposition Champollion 

Le nouveau musée Sandelin, le Palais de la cathédrale. 
-Un voyage à Venise en novembre.  
 
-Le cycle de conférences en ligne se poursuit : Monsieur Jean-Claude Bonnier 
vous propose des promenades en Grèce et des éclairages sur des artistes 
réputés. 
Ces conférences sont diffusées le lundi à 14h30 en alternance avec les 
conférences à Ociné et sont facilement accessibles avec le lien fourni. 
 
-Des concerts à l’Orchestre national de Lille : ouverts à tous, il suffit de contacter 
les organisateurs. 
 

 L’association doit continuer à vivre et  se renouveler. 
 

L’association n’existe que par les bénévoles qui la font fonctionner. Nous avons 
besoin de nouveaux bénévoles pour continuer nos activités. 
Venez découvrir, sans engagement de votre part, notre fonctionnement. Il 
suffit de nous contacter par mail ou téléphone. Nous serons très heureux de 
vous accueillir.       
 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous.                     
 

Françoise Fillebeen et l’ensemble du Conseil d’administration 



 


