Le Musée de l'industrie ouvert cet été
Mis à jour Lundi, 18 Juillet 2022 12:09

Le musée de l'industrie, à l'ancienne école de Saint-Lazare, est ouvert cet été, les jeudis 14, 21
et 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août, 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre, de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Archives avril 2022. A visiter ce dimanche 10 avril 2022 de 14h30 à 18h, entrée libre,
ancienne école du village de Saint-Lazare au Lardin...

L'industrie au Lardin, c'est tout une histoire : industrie lithique, mines de charbon, fours à chaux,
briquèterie, verrerie, industrie papetière... Ce projet issu des élèves de CM2 de l'école du Lardin
est soutenu par les acteurs locaux, des passionnés et a été lauréat du 1er budget participatif de
Dordogne. Le musée est inauguré le 30 mars 2022 en présence du président du conseil
départemental de Dordogne et des élus locaux, et ouvrira en avril aux visiteurs.
Le patrimoine industiel est bien visible sur la commune et il a suscité l'intérêt des élèves de
l'école, notamment la verrerie et sa cheminée en briques, l'usine de Condat et la cité du papier.
L'idée de créer un musée de l'industrie était donc une évidence pour les élèves de la classe de
CM2 qui avait ce sujet au programme de leur classe et qui avait très souvent un ou des
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membres de leurs familles qui étaient ou avaient été concernés directement.
La classe s'est lancée dans la recherche de documents, d'objets, d'outils, de machines, de
cartes postales, d'images, de vidéos et de témoignages. Le projet présenté à la population par
les élèves a reçu une adhésion massive, ce qui a permis son aboutissement. Puis, lauréat du
1er budget participatif du conseil départemental de Dordogne, le projet a pour objectif de faire
découvrir le patrimoine industriel de proximité, de valoriser le travail des hommes, des femmes
et des enfants, au fil des siècles, et de retracer l'histoire de l'industrie en France.
De nombreux partenaires ont répondu favorablement à cette initiative : entreprises et artisans
du secteur, archives municipales et départementales, acteurs culturels, clubs de philatélie et de
photos, etc. Les collégiens et leur professeur de technologie du collège de Terrasson ont été
mis à contribution pour la présentation de l'industrie robotisée.
Ambassadeurs, futurs protecteurs du patrimoine local, les élèves accompagnés par leur
directrice Mme Dominique Borie présentent une exposition dynamique dans l'ancienne école de
Saint-Lazare, rénovée par la municipalité. Un groupe de passionnés, sensibles aux enjeux
relatifs à la culture commune et partagée a participé à sa réalisation et s'engage à continuer à
faire vivre ce lieu par des conférences et de nombreux temps forts. Le musée équipé de
matériel informatique et audiovisuel, réjouit petits et grands par son caractère ludique et
pédagogique. Situé à quleques kilomètres des grottes de Lascaux et des jardins de l'Imaginaire,
le musée de l'industrie du Lardin Saint-Lazare accueillera ses visiteurs dès le mois d'avril, les
dimanches 3, 10 et 24 avril de 14h30 à 17h et le mercredi 20 avril de 14h30 à 17h.

- Photo ci-jointe de la carte postale ancienne : Verrerie Brard au Lardin-Saint-Lazare,
carte postale Sautet, éditeur à Condat, vers 1910 (source : coll. municipalité du Lardin).
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