
Le samedi 22 février à 11h, sous un soleil printanier, Madame Régine 
Millet, maire de Theys entourée du conseil municipal, a procédé à la 
réception des travaux de “La remise”, annexe du château Jail, destinée 
à recevoir des expositions d’outils et objets anciens et être le point de 
départ de parcours de découverte du patrimoine local. Rappelons que 
l’initiative de cette création éco-muséale revient à Richard Pétris qui 
l’espérait depuis trente ans déjà. Il se réjouit donc de voir se concréti-
ser son projet dont il partage la direction avec Françoise Riché.

entre la commune et Theys Patrimoine : la commune met le local à disposition de l’association qui l’a entièrement 
débarrassé, nettoyé et aménagé et procédera aux travaux de finition, notamment de peinture, et d’équipement pour 
accueillir des expositions d’objets anciens offerts par de nombreux donateurs du village. Elle a souligné l’excellent 
travail des entreprises Bellot pour la maçonnerie, Ginet pour la charpente, Jennepin pour la menuiserie et  
Moncenis-Larue pour l’électricité. Elle a vivement remercié les collectivités et organismes qui ont contribué à 
son financement : l’État, le département de l’Isère, la communauté de communes Le Grésivaudan et la Fondation 
du Crédit Agricole, soit au total un apport représentant 90 % du montant des travaux. Elle a souhaité plein succès 
à cet équipement destiné à valoriser le passé de notre village et à attirer promeneurs et touristes avant de donner 
la parole à Marie-Paule Robin, présidente de Theys Patrimoine, qui a salué l’important travail des bénévoles et 
fait part de la satisfaction de tous les membres de l’association de voir aboutir le chantier et disposer d’un local 
parfaitement restauré. Elle a vivement remercié les élus de la commune et les agents municipaux pour leur aide 

Cette simple et fort sympathique cérémonie 
de fin de chantier a réuni les représentants 
des entreprises, des organismes financeurs, 
le conseil d’administration de Theys Patri-
moine et les donateurs d’objets mobilisés par 
l’association. Madame le Maire a rappelé que 
cette réalisation est le fruit d’une coopération 

Réception des travaux de l’écomusée

lors du nettoyage du local et du transport des objets les plus lourds et les plus 
volumineux. Elle a aussi fortement remercié la quinzaine de donateurs qui per-
mettent de disposer à ce jour de plus de 700 objets. Un aperçu de leur diver-
sité (matériel agricole, outils du ferronnier et du menuisier, objets de la maison  
et de la vie quotidienne) est donné dans une première exposition installée 
grâce au travail de quelques adhérents passionnés qui ont collecté, répertorié, 
photographié, numéroté. Cinq ateliers d’une douzaine de bénévoles avaient 
préalablement réparé et nettoyé ces pièces issues du fond commun pour leur 
redonner vie dans cet espace adapté qui accueillera ultérieurement des expo- 
sitions thématiques et temporaires. Chacun a pu ensuite approcher les éléments 
exposés et partager ses impressions autour d’un verre aimablement offert par la 
municipalité. La présidente a rappelé que ce lieu, très bien situé dans le village 
sera le point de départ de parcours éco-muséaux pour aller découvrir “in situ” 
granges, bassins, fours ou croix, en soulignant qu’il ne s’agit pas de figer le 
passé mais de s’en servir pour mettre du lien entre générations, entre anciens et 
nouveaux habitants, entre gens de Theys et autres publics. Elle a donné rendez-
vous à tous les amateurs pour continuer le travail de restauration des objets et 
préparer une grande fête inaugurale.


