Pau : le musée de la Résistance et de
la Déportation prêt pour ce week-end

Après plusieurs années à la villa Lawrence, le musée de la Résistance vient de déménager rue
Despourrins.

Désormais installé rue Despourrins, le musée de la
Résistance et de la Déportation accueillera pour la
première fois le public dans ses nouveaux locaux.
Quoi de mieux que les Journées du patrimoine pour ouvrir pour la
première fois les portes des nouveaux locaux du musée de la
Résistance et de la Déportation. Désormais installé au 4 de la
rue Despourrins –après plusieurs années à la villa Lawrence –
le musée fait peau neuve sans pour autant renier son ADN.

« Je veux donner des bases aux gens, mais aussi intéresser les
jeunes, qu’ils ressortent avec un intérêt pour l’Histoire », insiste
Gérard Glacial, le président délégué de cette association qui
compte 115 adhérents.

Des élèves présenteront un film
Depuis plusieurs jours, Gérard Glacial se met en quatre pour
affiner les différentes installations du musée. L’objectif : être fin
prêt pour ce samedi 15 heures –ainsi que ce dimanche 15
heures –et les Journées du patrimoine.
Ce jour-là, une douzaine d’élèves de l’école du Buission et leur
enseignante présenteront le film de plusieurs minutes qu’ils ont
réalisé ensemble ces derniers mois. Un documentaire qui revient
notamment sur l’Appel du 18 juin du général de
Gaulle. L’ensemble des élèves qui ont participé à ce film seront
ainsi présents ce week-end au musée.
Après les Journées du patrimoine, le musée devrait ensuite ouvrir
une demi-journée par semaine, probablement le samedi. Une
faible amplitude conséquence à la fois des nouveaux locaux, sur
deux étages, ainsi que du manque de bénévoles. « Pour ouvrir, il
nous faut au moins quatre personnes pour une demi-journée »,
précise Gérard Glacial, qui insiste toutefois pour rappeler que
le musée reste plus que jamais ouvert aux scolaires.
Et ce dernier de se projeter sur une éventuelle future inauguration des nouveaux locaux. « On
aimerait pouvoir l’inaugurer le 8 mai », espère Gérard Glacial.

