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            Conches-en-Ouche. Les Amis ont tenu leu r première assemblée générale.   

Les Amis des musées de Conches-en-Ouche ont tenu leur première assemblée générale. Cette 
association a pris la suite d’une structure en sommeil, peu adaptée aux réalités du moment. Elle est 
présidée par Christiane Muëller, elle-même aidée par Annick Gobert, vice-présidente, Isabelle Britton, 
trésorière, et Jackie Bridonneau, secrétaire. 

50 adhérents la première année 

Il a été constaté un bon niveau d’adhésions pour une première année de fonctionnement : 50 adhérents 
représentant 34 familles constituent la première vague de soutien à l’activité des musées de Conches-en-
Ouche. 

Les projets 2018 ont été évoqués. Une exposition du grand verrier Loetz (œuvres de 1900) est en 
préparation. Ce digne représentant des verriers de la Bohême du Sud sort d’un oubli injuste. Une centaine 
de pièces seront présentées, dont la moitié en prêt en provenance du musée de Düsseldorf. Au musée du 
Terroir normand, une exposition rendra hommage aux verreries de la région et au patrimoine conchois. 

Le nouveau musée du Verre se concrétise 

Alfred Recours, le maire (LREM), a fait le point sur l’avancement du nouveau musée du Verre, qui sera 
en fin de compte couplé avec un pôle santé et un pôle numérique. Le projet sera conduit par des 
architectes agréés « patrimoine » qui seront choisis le 9 janvier. Le chantier sera ouvert à l’automne 2018, 
en concomitance avec l’ouverture de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad), qui libérera le site du futur musée. Le maire annonce une participation de la Région à hauteur de 
750 000 € et de l’État pour 1 M€. Il sera fait appel au financement participatif pour impliquer les 
amateurs du territoire. Ce projet sera soutenu par la Fondation de France. 

INFOS PRATIQUES 

Association des Amis des musées de Conches-en-Ouche : 02 32 30 90 41. 

 


