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Des journées du patrimoine autour de l'eau
Allevard
Succès des journées du patrimoine
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Pour ces deux journées du patrimoine déclinées sur
le thème de l'eau, à Allevard, le musée a accueilli
250 personnes. Dimanche, pendant qu'Evelyne BoschCamilleri, médiatrice au musée, guidait les visiteurs à
travers l'exposition temporaire "le Grésivaudan à la force
de l'eau : des moulins aux chantournes", une vingtaine
de personnes participaient, malgré la pluie, à une balade
découverte sur le thème "le Bréda au travail", commentée
par Dominique Voisenon, président des Amis du musée.

Vendredi à 14 h 30 : balade découverte "le lac et le barrage
du Plumet" par Dominique Voisenon. Rendez-vous au
bord du lac, côté portique à Allevard pour découvrir
l'histoire de ce barrage.

Après quèlques explications données sur les marches du
musée, Dominique Voisenon a emmené les visiteurs à
la découverte des lieux qui ont vu naître de nombreux
moulins et autres artifices installés tout au long du torrent
le Bréda, des barrages, des moulins, à huile, à farine,
d'autres pour actionner des scieries, des martinets. Ils ont
découvert le passé laborieux et lié à l'eau des habitants
du pays d'Allevard et les nombreuses activités qui ont
découlé de ces installations. Par exemple que les moulins
d'Allevard battaient même le chanvre, la laine ou encore
que l'on y fabriquait des cordes.
Un très beau concert des Musiciens du Louvre
Après cette très intéressante balade rafraîchissante en
plein air, les visiteurs sont revenus avec plaisir au musée
pour assister au superbe concert donné par les Musiciens
du Louvre.
Devant une salle comble, Thibault Noally au violon et
Mathieu Dupouy au pianoforte ont interprété avec talent
et délicatesse les trois sonatines et la Sonate en la
majeur pour violon et piano, qui constituent, d'après les
critiques musicales, le sommet du répertoire violonistique
schubertien. Un grand moment de bonheur qui a clôture à
merveille ces deux journées du patrimoine.
La semaine du patrimoine se poursuit au musée. Au
programme :
Mercredi à 15 h au musée, visite lecture "Hole et Hydra le
petit moulin" au cœur de l'exposition temporaire, pour les
3- 6 ans. Durée : 40 minutes.
Jeudi à 16 h à la Tour des décors, parc thermal : conférence
Tendiguement de l'Isère au XIXe" siècle par Évelyne
Bosch-Camilleri.
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