Proposition d’utilisation de la tuilerie des
Combes de Punay à Malbrans (Doubs)
Elle s’effondre en partie le 28 décembre 2017
suite à l’affaissement d’une poutrelle maitresse
Elle est classée Monument historique par la DRAC en juillet 1979 puis restaurée
en 1980.
La fédération des musées au pays de Courbet, lors de son assemblée générale
tenue le 6 mars 2019 au musée de la vigne de LODS a fait une proposition
d’animation pour ce lieu consacré à la pré-industrialisation .
Christian Bouvard, président du musée rural de Foucherans a développé ce
concept :
-Il s’articulerait sur le modèle de fonctionnement de « Pierre de Bresse » à
savoir un lieu de proue montrant en raccourci l’ensemble du patrimoine du
département : patrimoine bâti, patrimoine agricole, forestier et
gastronomique incitant le visiteur à entrer aussi dans nos musées de pays, dans
ces lieux de mémoire où admirer ces paysages peints par Courbet comme le
fait si bien la maison de la réserve à Labergement Ste Marie pour les espèces
vivantes et la flore locale .
Ce bâtiment pourrait aussi servir pour des expositions longues en saison
touristique , des animations ponctuelles , la tuilerie étant une vraie « proue » a
l’entrée de la vallée de la Loue où se trouvent des villages hors du commun
comme Lods, plus beau village de France et Mouthier Haute Pierre qui en 2019
est sélectionné et représente la Bourgogne-Franche-comté pour concourir
parmi les 19 plus beaux villages de France.
Ornans fait aussi partie, depuis 2017 des plus beaux détours de France et
pourrait aussi utiliser ce lieu pour y développer tous ses atouts dans une vitrine
de tourisme géante à l’échelle du territoire de sa communauté de communes
grande comme le département du territoire de Belfort !
Nous lançons une souscription « PATRIMOINE » pour son sauvetage : envoyer
vos dons à « Fédération des Musées » , tresorier Christian Bouvard, Musée
rural de Foucherans , 20, rue Eglise Foucherans, 25620 Tarcenay-Foucherans
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