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Avec l’arrivée du printemps, est arrivé aussi le Covid-19, qui a certes
reporté les corvées habituelle d’avril aux 6 et 13 juin, mais qui n’a pas
démotivé  notre  petite  troupe  de  nettoyage  pour  remettre  en  ordre
l’intérieur et l’extérieur du Mazot Musée.

Avec un petit coup de main de notre chère ancienne secrétaire Marie, et
un magnifique rôti préparé par Martial et Martine pour clore ces journées
de corvées, merci à eux !



Expositions : 

Le  programme des  expositions  a  aussi  été  chamboulé.  Le  comité  a
décidé  de  n’organiser  qu’une  seule  exposition  prolongée,  celle  de
l’artiste peintre Agaunois Stéphane Coutaz. Celle-ci a débuté le 20 juin,
avec une belle fête de vernissage, dans le respect des règles d’hygiène
Covid, et une visite surprise de joueurs de cor des alpes.

Le 19 septembre a eu lieu la fête de finissage de l’exposition, tout aussi
conviviale dans une douce ambiance sicilienne avec chants et guitare.



Réservations et locations du MM :

Le 27.06,  le  Mazot  accueille  une dizaine  de  visiteurs  qui  découvrent  avec
plaisir l’exposition de Stéphane Coutaz.

Le 11.07, nous recevons la visite de 15 russes, pour un petit moment plutôt
«exotique» et plein de joie

Le 13.07, le comité se réunit pour parler de la fête de Plan-Cerisier à adapter
au Covid, autour d’une pizza.

Le 15.08, nous passons une très belle soirée au Musée, en compagnie de
Martial, Martine, l’artiste et son voisin venant de Bex découvrir Plan-Cerisier

Le 5.09, l’artiste reçoit 4 compagnons de classe dans une bonne ambiance au
Mazot Musée

Le 12.09, quelques visites et présence de plusieurs membres du comité pour
tenir compagnie au gardien et à l’artiste

Le 18.09,  accueil  d’un  groupe de  15  personnes  emmenées  par  Jean-Paul
Chappot

Le  19.09,  c’est  le  finissage  de  l’exposition  avec  la  présence  des  amis  de
l’artiste,  le  comité,  quelques  visiteurs,  un  joli  apéro  dînatoire  sur  fond  de
musique sicilienne, un très bon souvenir !

Le 10.10, un apéro de campagne électorale est organisé par Céline Lugon,
dommage pour le mauvais temps et le froid

Le  11.10,  Valérie  Chevrier  loue  le  Mazot  Musée  pour  un  apéro  avec  15
collègues de travail 

Le 17.10,  nous recevons Jean-Claude Luy et  7 personnes de l’Amicale du
camping 

Le Mazot Musée a tout de même été animé, malgré la situation compliquée
liée  au  Covid,  et  nous  avons  eu  une  belle  saison.  Vivement  l’année
prochaine !

Céline

Pour Carmen Golliard, responsable du Mazot Musée


