Les Amis De Villeneuvette

2014 – Les lieux cachés
Â Â Â«Â Les lieux cachÃ©sÂ Â» de Villeneuvette.Â

Le thÃ¨me national Â«Â Les lieux cachÃ©sÂ Â» des JournÃ©es EuropÃ©ennes du Patrimoine en 2012 convenait particuliÃ¨rem
bien au villageÂ : tout le monde sâ€™y est misÂ : la municipalitÃ©, les Amis de Villeneuvette, la SCI Â«Â La ManufactureÂ Â», l
commerces et les habitants qui ont ouvert leurs portes.Â

La famille Maistre a ouvertÂ sa crypte oÃ¹ reposent 14 des siens. Les visites se faisaient avec accompagnement de
membres de leur descendance.

Par groupes de 15 Ã 20, prudemment canalisÃ©s par des barriÃ¨res Â«Â toulousainesÂ Â», pilotÃ©s par Arlette, MichÃ¨le ou
RÃ©my, plus de 200 personnes ont visitÃ© lâ€™intÃ©rieur de lâ€™Enclos, propriÃ©tÃ© dont le Conseil gÃ©nÃ©ral a pris la res
depuis 1990, et qui est habituellement fermÃ© pour raison de sÃ©curitÃ©.

Autre lieu cachÃ©Â : la famille Chevalier avait donnÃ© accÃ¨s dans ses sous-sols Ã la salle de cette turbineÂ ; on voyait dans
leur jardin la petite poulie en bout dâ€™arbre, qui entraÃ®nait par courroie la grande poulie plus haut sur le mur, qui actionnait
Ã son tour divers mÃ©canismes.
A la demande de la municipalitÃ© et du propriÃ©taire, cette turbine a Ã©tÃ© inscrite aux Monuments Historiques en 2013.
Lâ€™ensemble du bÃ©al des collines, de la conduite forcÃ©e et des turbines a Ã©tÃ© mis en service dans les derniÃ¨res annÃ
XIXÃ¨me.

Au total, ce fut un bon succÃ¨sÂ : on a dÃ©nombrÃ© 3Â 335 entrÃ©es, reprÃ©sentants plus de 1Â 500 visiteursÂ : un recordÂ !
La version 2013 rassembla deux fois moins de mondeÂ : le thÃ¨me national, Â«Â 100 ans de protectionÂ Â» sâ€™est avÃ©rÃ©
porteur, malgrÃ© lâ€™importance pour Villeneuvette dâ€™avoir depuis lâ€™origine bÃ©nÃ©ficiÃ© de protection de la part du R
RÃ©publiqueÂ !

https://www.les-amis-de-villeneuvette.fr

PropulsÃ© par Joomla!

GÃ©nÃ©rÃ©: 26 January, 2021, 05:28

