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Redécouvrir « une cuisine d’autrefois » avec l’ASPAE 

 
Depuis janvier, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine d’Athesans et 
d’Etroitefontaine (Aspae) remet en état un vieux local d’Etroitefontaine. Le confinement 
a stoppé le chantier qui attend des jours meilleurs 
 

 
Gérard, Gilles et Christian, des bénévoles au service du patrimoine culturel 

Christian Ponsot, président de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine 
d’Athesans et d’Etroitefontaine (Aspae) a informé ses adhérents, au moyen d’internet 
pandémie oblige, de l’évolution d’un projet qui a été mis à l’arrêt à cause du Covid-19. 
Ce projet s’intitule « cuisine d’autrefois ». C’est l’histoire d’un vieux local à 
Etroitefontaine où se trouvait un trieur à graines qui servait aux agriculteurs du village. 

L’alambic qui appartenait à un syndicat de bouilleurs de crus a certainement servi dans 
ce local. 

Il y a quelques années, il avait suscité de la part de Bruno Lorenzi et Christian Ponsot, 
des idées pour une utilisation future. Et la mairie avait accordé la conservation de ce 
local à l’Aspae. Depuis l’an dernier, le vieux local de 15 m² reprend vie. Il va devenir 
« une cuisine d’autrefois ». Jouxtant la fontaine octogonale, elle complétera un bel 
ensemble de patrimoine culturel. 

Le chantier a été lancé en janvier dernier. Avec l’aide de Gilles Hantz, le local a été 
réhabilité : débarras, nettoyage, décapage, maçonnerie de consolidation des murs et 



pose des nouveaux joints. Les conseils de Christophe Buzer et son aide ont été les 
bienvenus lors de ces travaux. Si Gérard Gaussin est intervenu dès le début en 
consultation, son expertise a été primordiale lors la construction de la fausse cheminée 
et l’habillement du plafond. Ces premiers travaux ont été financés sur les fonds de 
l’Aspae et une aide de la municipalité. 

Le confinement a stoppé le chantier qui attend des jours meilleurs. Comme il est prévu 
que la pièce soit ouverte au public en permanence, une grille fermée permettra de 
visualiser l’intérieur. Cette grille devrait bénéficier d’un soutien financier de la part de 
la Shaarl. L’ameublement de la cuisine sera le fruit de dons et de récupération. D’ores 
et déjà, de beaux objets, parfois surprenants, sont impatients de trouver une place 
dans cette « cuisine d’autrefois ». 

 


