
BALADE

L'association Escotal organise une balade à thème dans le haut de la
commune d'Escoutoux demain après-midi. Elle mènera les promeneurs
jusqu'aux villages des anciennes communautés agricoles de Chapet et de
Ferrier, au village coutelier de Rabissay et aux ruines du château de
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Michel Sablonnière, président de l'association Escotal,
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D ANSles villages de Chapet
et Ferrier, Michel Sablon- ,

ni ère, président de l'Associa- .tion de valorisation et de re- .

cherche du patrimoine
d'Escotal, proposera de décou-
vrir la vie des communautés J
agricoles au travers des bâti- t
ments, d'objets ayant appar-
tenu au~ communautés et de
documents d'archives. Situé
entre ces deux communautés,
le village de Rabissay vivait au-
trefois de la coutellerie. " Les
habitants de
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Le château de Monguèrlhe a fait l'objet de recherches.

retrouvé cette technique utili- même travail sur les châteaux
sée sur le mont Sainte-Odile », de notre commune qui est riche
explique le président d'Escotal en site intéressant », souli~ne le
qui présentera au?< promeneurs président qui projette egale-
ces étranges rochers. ment de baliser les sentiers

empruntés lors des prome-
nades à thème.

Agé de 48 ans, Michel Sa-
blonnière est depuis toujours
passionné d'histoire et plus
particulièrement du XVI" siècle
et de la Révolution" une pé-

-riode trouble qui a abouti sur
w ..w une nouvelle phase de1'histoire

de France ». Michel Sablon-
ni ère est intarissable sur l'his-
toire locale et notamment sur le
hameau de Ferrier où il est né
et où il réside toujours. Ce vil-
lage a abrité jusqu'en 1961 la
dernière communauté agricole
française. « J'ai eu la chance de
trouver des archives familiales
très complètes et bien clas-
sées. Ye~, 1..2,?:[)s! je me suis
plongé'..dansJI8- leCture de ses
archives et la passion est ve-
nue très vite », indique Michel
Sablonnière.
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(*) Rendez-vous au village
de Chapet à 14 heures. De-
puis Thiers, prendre la D 102
en direction de Sainte-Agathe
puis, à l'intersection avec la
route d'Escoutoux, tourner à
gauche et ~llivrA Cha~+ Da
bissay.

Née en 1996 à la suite d'une
exposition sur les vieux métiers
organisée par.l'école, l'associa-
tion Escotal s'est lancée dans
)'inventaire du patrimoine bâti
de la commune. " Nous réper-
torions toutes lesÎnformations
possibles sur l'église, les bâti-
ments remarquables en pisé,
les fours à pain, les croix mais
également sur le mobilier et les
objets des particuliers. Plus
tard. nous esDérons mener le
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