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Montlaur. Le musée agricole inauguré

L'inauguration du musée de « la Ferme d'Autrefois » a eu lieu en présence du maire Pierre Muller, les élus locaux, de Michèle Garrigues maire de
Belberaud, de la population et de nombreux amis ainsi que de Didier Amans président de l'association Pastel et de Françis Daydé, créateur du
musée.

Ce petit musée agricole retrace en intégralité une ferme de campagne d'autrefois avec ses outils, son lieu de vie comme ont vécu bien des
familles de 1890 à 1960. Plus de 1 000 pièces, outils de travail (charrues- charrettes) vendange, dépiquage, ustensiles de la maison et lieu de vie
; des outils et objets récupérés, donnés, achetés et réparés.

Le maire Pierre Muller et Françis Daydé créateur du musée, lors de l'inauguration./ DDM J.L
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Ce musée a été conçu pour sauvegarder ces outils qui ont été imaginés, fabriqués, utilisés, imprégnés de la sueur de l'homme durant les siècles
derniers. Ils ont permis de faire vivre des familles parfois nombreuses dans leur lieu de vie. Françis Daydé souligne l'importance de sauvegarder
ce patrimoine afin que chaque visiteur puisse avoir une image réelle de la vie rurale aux temps jadis. Ce musée se situe sur « la boucle de
Maravals » chemin de randonnée (sicoval) ; balade qui offre une vue panoramique sur la vallée de l'Hers en empruntant un sentier botanique qui
rappelle la diversité végétale locale.

Les 18 et 19 septembre, les membres de l'associations Pastel animeront le Campestral à Aureville : expositions rurales, démonstrations de
matériel agricole, vieilles voitures ; restauration, buvette sur place.

Autorisé à la visite, ce lieu ouvert à tous, doit permettre de faire connaître aux jeunes générations la dure vie rurale d'autrefois et aux aînés de
faire revivre des souvenirs et un retour aux sources.

La visite guidée et commentée (1 h 15) du musée situé 440 route de Potie à Montlaur est ouverte au public, tous les jours et aux scolaires, sur
rendez-vous. tel : 06 72 57 69 29
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