Meung-sur-Loire, le 17 novembre 2018
Communiqué de presse

EXPOSITION

Histoires de Lavoirs
Du 1er décembre 2018
au 23 février 2019
Espace culturel La Monnaye - Salle Eric Doligé
Inauguration publique :
Vendredi 30 novembre 2018 à 18h30
L'année 2019 à Meung-sur-Loire est placée sous le thème culturel « Bleu », premier volet de la
trilogie « Bleu-Blanc-Rouge ». En guise d'ouverture thématique, cette exposition met à
l'honneur une activité majeure de la vie domestique : la lessive. Aujourd'hui banalisée par
l'invention de la machine à laver, celle-ci était autrefois le dur labeur des lavandières. Créés
dans un souci d’hygiène et de salubrité au 19ème siècle, les lavoirs mais aussi les bateauxlavoirs, la buée, les techniques de lavage témoignent du quotidien d’autrefois.
A Meung-sur-Loire, la lessive est alors indissociable des Mauves, rivières issues de la nappe
phréatique de Beauce. Après le lavage dans le cuvier qui peut durer jusqu’à huit heures, les
femmes y rincent leur linge dans un lavoir couvert ou simplement sur le bord de la rivière, avec
ou sans aménagement particulier.
Exposition réalisée par la Cellule Evénementiel du Pôle culturel avec le concours des Archives
municipales, du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, du Musée de la Marine de Loire de
Châteauneuf-sur-Loire, des associations Ferm’hier Tracteurs d’antan et Meung-Autrefois ainsi
que de collectionneurs locaux.
Lieu :
Espace culturel La Monnaye – 22 rue des Remparts – 45130 Meung-sur-Loire
Ouverture au public en décembre : mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, jeudi et vendredi
de 14h30 à 18h30, samedi de 9h30 à 12h30, dimanche de 15h à 18h.
Fermeture du 23 décembre au 2 janvier.
Ouverture au public en janvier et février : mardi de 16h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30,
jeudi de 16h à 19h30, vendredi de 14h30 à 18h30, samedi de 9h30 à 12h30.
Contact : Cécile FACON, responsable de la Cellule Evénementiel du Pôle culturel de Meung sur Loire
02 38 45 48 42
c.facon@meung-sur-loire.com
Espace culturel La Monnaye – 22 rue des Remparts – 45130 Meung-sur-Loire

