Journée du patrimoine 2016

Le samedi 25 juin 2016, Monsieur le Maire de Capens, Richard Danès, rencontrait la petite
fille de Monsieur Jean-Baptiste Doumeng, soit Madame Géraldine Poncin-Doumeng membre
de l'association Pour le Souvenir de Jean-Baptiste Doumeng (1 Place de l'esplanade Abolin
Bp n°16 31410 Noé, contact : asjbd31@gmail.com). Richard Danès ainsi que l’adjoint chargé
de la commission Animation, Jean-Pierre Laboulais lui firent part du souhait d'organiser
une exposition "témoignage" au sujet de Jean-Baptiste Doumeng, lors des journées du
Patrimoine de 2016. Madame Poncin fut enchantée par l'idée. Une deuxième réunion fut
programmée, en présence cette fois de la sœur ainée de Madame Poncin, Sophie Alvarez.
Après avoir conçu une affiche pour annoncer l'évènement, toutes les mairies voisines ainsi
que la presse locale furent contactées pour l’affichage de l'information. Les deux sœurs
rassemblèrent tous les documents en leur possession, photos, articles de presse, plans,
reproductions de tableaux commandés au peintre Jacques Fauché, par Jean-Baptiste
Doumeng, pour la mairie de Muret ... Les habitantes et habitants de Capens ayant connu
Jean-Baptiste Doumeng susceptibles d'avoir des documents intéressants le concernant
furent également sollicités pour faire partager leurs archives personnelles.
La manifestation se tint à la salle des fêtes le samedi 17 septembre 2016, de 14h à 18h.
L'exposition, fondée donc sur des archives personnelles, fut organisée par thèmes et non pas
chronologiquement : vie professionnelle de Jean-Baptiste Doumeng, vie familiale, vie locale,
vie sportive, vie internationale (on le voit par exemple sur des photos avec Fidel Castro,
ou encore aux Nations-Unies, voir photo n°) Des panneaux d'affichage, deux espaces
avec vidéoprojecteur et écran furent dédiés à la diffusion de reportages et documentaires :
celui qui fut diffusé quatre jours après sa mort en février 1987 et celui qui fut diffusé plus
récemment sur France 3, le 09/09/2013 intitulé Jean-Baptiste Doumeng, le milliardaire rouge.
Ces documents furent passés en « boucle » tout au long de l'après-midi: de nombreux
habitants de Capens ayant côtoyé « Tonton » autrement qualifié par les anciens « Batistou »
ou encore par les médias « le milliardaire rouge », regardèrent avec attention ces documents
rediffusés pour l'occasion.
À l'issue de cette demi-journée d’exposition qui vit passer plus de 150 personnes, le verre de
l'amitié fut offert. Un discours écrit par Richard Danes fut lu en raison de son absence, par
l’adjointe chargée de la communication, Pascale Beziaud.
Pour résumer cet après-midi la convivialité a été au centre de tous les échanges. De
nombreux anciens des équipes Doumeng ont pris plaisir à se retrouver et à se remémorer de
bon souvenirs. Pour plus d’informations un article paraîtra dans le bulletin n°3.

Portrait réalisé par Xavier DOUMENG à l'âge de 16 ans (neveu de Madame Simone SOULA
qui a offert ce portrait à l'association Pour le Souvenir de Jean-Baptiste Doumeng)

