
MONTBICHER-ALBANNE

a commune a inauguré
dimanche  un  écomu-
sée situé dans un vieux

quartier  de  Montri
cher.  Le  bâtiment,  rustique,
niché au cœur du village a
été racheté par la commune
voici  plusieurs  années.  La
jeune  association  "  Montri
cher  autrefois  "  l’a  investi.
Sous  la  conduite  de  Paul
Pasquier,  président,  18  béné
voles l'ont mis en valeur, et
consenti  un gros  travail  de
muséographie.  Les  travaux
ont été réalisés en deux ans.
Le bâtiment en pierre avec
une grange en bois, auquel
on accède par une ruelle, a
conservé  tout  son  charme.
Depuis  quelques  années,
l'association  lançait  des  ap
pels  pour  sauver  et  classer
des  archives  matérielles  ou
photographiques,  « Les  gens
ont  beaucoup  donné  d'ob
jets, témoins de notre passé
agricole »,  sourit  Paul Pas-
.quier. _ •

L

Histoire de l'ardoise
D'autres archives concernent 
le passé minier du village : la 
commune  de  Saint-Julien-
Montdenis en a prêté de très 
intéressantes, Dans la caveÉ le 
travail  du  mineur  a  été  re-
constitué. Un son et lumière 
anime  des  scènes au-
jourd'hui  disparues.  Les an-
ciens de Saint-Julien ont

fourni les explications, On re-
trouve toutes les étapes de 
l'élaboration  de  l'ardoise 
avec le mineur, le coupeur, le 
leveur, le fendeur, le liseur et 
l'écarteur.
Christelle Borot, de Lansle-

bourg, a reconstitué des per-
sonnages  d'après  photos, 
Dans l'aile droite de la bâ-
tisse, on trouve une cuisine 
traditionnelle et  une 
chambre  typique,  avec  un 
matelas bourré de paille. Près 
de l'accueil, on peut lire des 
explications sur la fusion des 
communes de Montricher et

Albanne, et une zone dédiée 
au travail du blé, toujours à 
l'ancienne.
La grange montre le maté-

riel agricole d'autrefois. Un 
diaporama est projeté sur un 
rideau, et on y voit de très 
beaux  clichés  souvenirs. 
Emilie Vemey, membre de 
l'association, explique : « La 
disposition concerne les six 
villages de Montricher, Au 
gré de nouvelles vues que 
nous  trouverons,  nous  réor-
ganiserons notre projection 
».
Un costume local est visible,

en vitrine, tournant sur lui-
même. Des œuvres issues du 
triathlon des arts sont expo-
sées. L'association cherche à 
améliorer certains aspects de 
présentation,  et  ne  compte 
pas en rester là, " Montricher 
autrefois " met en avant les 
traces d'une époque révolue. 
Cédric Grand

Le coupé de ruban pour l'Inauguration de l'écomusée
par Michel Bouvard, député, fut un temps fort de la manifestation.


