Des c.wraits de rœuvrc lus e11 guise d'l111roducdo11 dans la cour du musée i!colc.

Quand Stevenson s'invite au musée de l'école
du Monastier-sur-Gazeille

riques. .. Des séquences

vidêos des an nées 60,
1émoig11ages vivanls d'anciens élèves, sonr êgnlement
visibles.
On pcui nLLSSi se laisser
guider par une maitresse à
l'311cienne qui vous comem

l'histoire de l'école et de
l'éducation. Assis sur les
bancs de l'école. on retrouve
l'ambiance el les odeurs
d'une classe reconstituée :
dic1ëe, problème, momie...
Les visites guidées et
animées en continu ont lieu
de préfére11ce à 10h30, 14
heures et ! ?heures.
l'.ntrées : adultes : 5€ ; 6
~ 14 ans : 4€ : groupes (+
de 15) : 4€ : groupes scolai.res : 3€.
Renseignement> et réservations au 06 01 82 18 72
ou ()4 43 07 22 23 ou 06 22
10 06 89. E-mail : ocolemusee@free.fr. Site internet : ecolemusée.free.fr

Pour rendre hommage au
pa.1.-;age de !'écrivain écossais Robert Louis Stevenson. Je musée de l'éoole et
l'association de pntoi~ ln
Cluchada présentaient un
spec1acle lundi soir dans les
IOC3UX de l'ancienne éclOle
Saint-Joseph.
Stevenson est parti du
Monastier pour Saint-Jean
du Gard en 1878. avec pour
tout compagnon une petite
finesse ; fuyant un chagrin
d'amour. il panait à la
d!Xouvcrtc des camisards. li
a tirê de .son avenrure w1
livre qui a fait Je 1our du
monde, "Voyage avec un
âne dans les Céveimes".
Des exlr.iirs do: )'oeuvre
étaient donnés en lecture,
précédant ru1e rencontre
plus thMtrole en clllSse. au
cours de laquelle les spectateurs étaient mêlés SLLX
Retour llu11s la cour pour un jlnul
c:orntdieos. Trame de la soiautour de Io wmte de Mt1dertl11e.
rée : Stevenson vient
apprendre Je patois à l'éoole
A L'ECOLE D'AYfAN
du Monnsticr nlors qu'en
Le musêe de técole est
classe on interdit aLLx
enfants de parler autrement ouven 1ous les jours en ê1é
de IOh à 17 heures. On peut
qu'en lhm~ais.
"Quand Ste""'nson est y découvrir une salle de
nrril~ 1111 Monastier. il a étt! clas.~ équipée, des colle•>
sutpris qu'on ne Je com- rions d'anciens objeis scoprenne pas : les gens s'ex- laires. des livies, des
prima ÎCtJt CtJ patois et peu affiches, des cartes, des
plumes, des cahiers. des
buvards, des jeux, des photos, des documents histopt1rlruent le français" expliquait Janet Dame, la responsable du musée de
l'école. A l'issue du spectac le toul Je monde s·e~t
rcirouvê dans la cour de
l'école autour d'un petil âne
figurant Modesline avant
qu'une ~te ne soit improvisée autour de danseurs
é:ossais.

