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Montlaur. Le musée agricole inauguré

Le maire Pierre Muller et Françis Daydé créateur du musée, lors de l'inauguration./ DDM J.L

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.
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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
La Dépêche du Midi

MONTLAUR

VIE LOCALE

A lire aussi

Contenus sponsorisés

Recommandé par

15 Coiffures pour rajeunir de 10 ans

Train franco-espagnol : un grain de sable à la frontière

A 105 ans, la secrétaire de Goebbels sort de son silence

(Guide Santé Beauté)

(Le Monde)

(L'Obs)

Astuces : comment trouver de bons verres chez votre
opticien

15 Façons Étonnantes d'utiliser du dentifrice

Dopage : suspension réduite pour Sharapova, qui pourra
disputer Roland-Garros

(Que Des Astuces)

(Eyezen)

Sur la Dépêche

(Le Monde)

Sur le Web

http://www.ladepeche.fr/article/2010/09/12/905003-montlaur-le-musee-agricole-inaugure.html

Page 2 sur 3

Montlaur. Le musée agricole inauguré - 12/09/2010 - ladepeche.fr

05/10/2016 16:44

Disparue depuis le 21 septembre, Claudine Boudet a été retrouvée morte hier

Ces joueuses de tennis ont fait craquer tous les hommes... La preuve ! (Pause Sport)

Toulouse est la ville française qui s'est le plus enrichie en 10 ans

Transformez le mauvais cholestérol en bon cholestérol avec ces aliments (Food
Powa)

Accident mortel : l'urgentiste salue les ouvriers

Ces stars en couple depuis longtemps (Femme Actuelle)

Un nouveau type d'orgasme facile à atteindre
Disparition inquiétante près de Toulouse : appel à témoins de la gendarmerie
Alors qu'elle se promène, on lui arrache son chien des bras pour l'envoyer à la
fourrière

Offre exceptionnelle sur la Carte AIR
FRANCE KLM - AMEX GOLD. A découvrir
ici :

Une source d'énergie nouvelle chez soi (EDF ENR)
La dernière copine de Ronaldo est à tomber par terre (Pause Sport)
15 Astuces de Grand-Mère pour Maigrir du Ventre (Que Des Astuces)

Investissez dans un logement neuf à
Toulouse.

Economisez 500 euros par an en
changeant d'assurance emprunteur.

Programmes neufs Toulouse

Assurance emprunteur

10 000 Miles OFFERTS

Donner votre avis !

Charte de modération

Votre commentaire :
Votre commentaire est soumis à notre charte de modération. En cas de non-respect (propos racistes ou insultants...) il ne sera pas publié.
Cliquez ici pour écrire et merci pour votre contribution.

Envoyer ce commentaire

Suivre ce fil de discussion

©ladepeche.fr

Certifié OJD

Nous contacter | Mentions légales | Nous recrutons | RSS | Plan du site | Charte de modération

http://www.ladepeche.fr/article/2010/09/12/905003-montlaur-le-musee-agricole-inaugure.html

Page 3 sur 3

