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Avec pleins et déliés                                                                                                                                                           
           N°12 spécial de juin 2016 

 

Lettre du Musée de l’École d’Autrefois 
Espace Saint-Antoine - 54, chemin de l’école de Saint-Antoine - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue  

 04.90.38.10.07  E-Mail : musecole@wanadoo.fr – http://perso.wanadoo.fr/musecole.vaucluse 
 

 
Histoires d’eau d’hier et d’aujourd’hui 

Dans le cadre de la Fête de l’eau de l’Isle sur la Sorgue, le Musée de l’école d’autrefois a présenté une remarquable 
exposition à la Tour d’argent du 17 au 22 Mai. Quelques 449 visiteurs l’ont découverte. 
Les 20 grands panneaux muraux ou sur pieds racontent des histoires mais l’ensemble est surtout une jolie histoire 
qui présente tous les ingrédients de la structure narrative d’un conte initiatique et moral… avec  ses lieux (le bassin 
des Sorgues), son héros (la Sorgue), ses personnages, leurs activités, les éléments favorables et ceux perturbateurs 
de l’équilibre… Tout ceci engendre des problèmes mais offre aussi des perspectives de régulation et d’espoir…  
 

1. Présentation du projet 
Patrimoine naturel       

2. Si la Sorgue m’était contée…        
3. Il était une fois, une eau limpide 
4. Le peuple des Sorgues 
5. Dans son habitat naturel… 
6. Mais parfois, le déluge, les crues… 

Patrimoine culturel 
7. La Sorgue et la pêche, des années de passion 
8. Les lavoirs, lieux de parole des femmes 
9. Les fêtes Lilenco revivent en été… 
10. Les jeux nautiques 
11. Sur les ponts, on y danse, on y passe… 

Patrimoine architectural et industriel 
12. Il a fallu créer… 
13. Des canaux… pour irriguer 
14. Et des roues… pour l’industrie 
15. Des moulins à blé, à papier… 
16. Des manufactures … 
17. Mais aussi des thermes pour la santé 
18. Enfin, ici et ailleurs, citernes et aiguiers… 

Conclusion et perspectives 
19. Hélas… pollution et chaos… 
20. Alors, éducation… citoyenneté… 

 
On ne peut clore ce parcours, ces histoires d’eau … sans insister sur l’éducation, levier majeur pour faire évoluer les 
comportements et former à une citoyenneté respectueuse de l’environnement, responsable et solidaire. 
N’oublions pas que l’éducation est l’affaire de tous, de l’école certes mais aussi des parents, des collectivités, des 
associations, de la société civile… 
 
La Présidente 
 
 
 

Merci à tous nos amis pour leur précieuse collaboration, leur recherche et prêt 
de documents iconographiques ; 
Merci à nos partenaires, Municipalité, CCPSMV, département, Syndicat mixte du 
bassin des Sorgues, Maison régionale de l’eau, Education nationale... 
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« Histoire d’eau d’hier et d’aujourd’hui » : … des souvenirs… 
 

                                                                                                                                                               

                                                   
 

« Histoire d’eau d’hier et d’aujourd’hui » : … des perspectives… 
 
Quelle belle aventure humaine et culturelle d’un collectif d’une dizaine de passionnés de l’eau et de la Sorgue !... 
Que de perspectives d’exploitation !...  
Cette est à la disposition des collectivités territoriales, espaces culturels, maisons du département, offices du 
tourisme, établissements scolaires… Qu’on se le dise… Composée de 20 grands panneaux souples à œillets, elle est 
facile à transporter, à installer ; n’hésitez pas à nous contacter, de préférence par mail.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                 
 

                                                                                                              
 

Tarifs : Jours et Horaires d’ouverture : 
 

Entrée adultes.............................................       3,00 € 
Entrée enfants de plus de 6 ans...............           1,00 € 
Animation d’1H30 par groupe de 20..........       40,00 € 
Ateliers, dictée, jeux...................................        2,00 € 
Adhérents...................................................       gratuit 

Mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h. ou sur rendez-vous. 
Réservation préalable pour les visites guidées de groupe. 

Adhésion à l’association : 

Couple...........    20,00 €   -  Individuelle..........     15,00 € 
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