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POLEYMIEUX-AU-MONT-D'OR. Musée Ampère : des

travaux réalisés, d'autres projets en cours
Patrimoine. Les Amis du musée Ampère ne manquent pas d'idées pour attirer les
visiteurs,
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De noweaux membres ont fiait leur rentrée au demier conseil d'administration des
Amis d'Ampère. Photo Marie-Claude Vasque
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Commencés depuis quelques années déjà, les
travaux de restauration de la Maison d'Ampère
avâncent petit à petit. Pas aussi vite que le
voudrait sa dynamique présidente, Geneviève
de Comte Bellot.

Après la grange avec ses murs en pienes
dorées, et ses belles cÆlonnes rondes, une
opération prioritaire a été menée car l'un des
murs risquait de s'écrouler. La restauration a
servi à créer une salle, l'« Espace AmpÈre »,
dotée d'une belle terasse avec ses gradins et
son jardin des énergies durables.

Cette salle, inaugurée l'été demier, est utrlisée
pour des réunions. Elle sert aussi de salle d e)ÇÉriences pour les jeunes. acqleille des
expositions temporaires et Fait office de réserve. Le toit central, dont le mauvais état mettait en
péril le bâtiment prindpal. a â?alernent été refait à neuf.

Remise en beauté des sa ies d êxpcsttrons
Après avoir refait le sol de la « chambre à recevoir », dont les carreaux en tene cuite étaient
abîmés. ce nKis d€ luin a été otlé par la mise en valeur de la « salle lnduction », remise en
beauté avec une penture permeüant Ia mise en valeur de pièces historiques unigues, dont le
farnârx gtgêntesque alternateur à frâluence radio, ainsi qu'un morceau de la rq2ulaüon de la
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machinerie du funicuiaire Croix-Paquet. La salle Blondel, qui accueille des pièces importantes,
a été mise également en valeur.

D'autres projets sont prévus afin que ce musée vive et attire toujours plus de visiteurs. «
Effedivement il y a encore beaucoup à faire pour la salle Espace Ampère, ajoute Geneviève
Comte Bellot. ll convient de l'équiper d'une kitchenette, d'un vidéoprojecteur, de la W-Fi. Et,
tout à coté, il faudrait restaurer le bâtiment qui abrite un ancien four à patn. ll possède une
belle voûte et un grand diamètre pour confectionner des tartes ou des pizzas. »
Selon la pré§dente, il convient de prévoir un beau cadre pour les comités d'entrepnse, les
conférences, les Étes de famille, les ateliers-découverte pour les jeunes. GÉce au mécénat
d€ la Fondatron Total, la Fondation du pâtrimoine a apporté son soutien à la restauration de
cette salle.
De notre correspondante, Marie-Claude Vasque

