
Lormont, le 07 avril 2018

Communiqué de presse

Du 2 au 19 mai 2018
L’association des Amis du Vieux Lormont 
fête ses 50 ans !
Un demi-siècle de bénévolat au service de l’histoire et du patrimoine sera exposé
en images dans la salle d’exposition de la médiathèque du Bois fleuri, du 2 au 19 
mai prochain. 

Une quinzaine de tableaux sera à découvrir. Les curieux, les amateurs ou les plus
fidèles vont pouvoir remonter dans le temps, en 1968, là où tout a commencé...

Il y a maintenant cinquante ans, une équipe de bénévoles se lançait dans cette
aventure, celle de faire renaître l’histoire de la ville de Lormont. Aucun n’est
historien  ou  archéologue  et  pourtant,  durant  de  nombreuses  années,  les
membres de l’association vont entreprendre des travaux de prospections et de
fouilles  autorisées.  Ces  recherches  ont  permis  de  découvrir  notamment,  un
puits et une nécropole gallo romaine au sein de la carrière Poliet et Chausson,
des fours de potiers datant du 13ème et 14ème siècle au Grand Tressan ou un
sanctuaire du 13ème siècle au château des archevêques, dit du Prince Noir. 

Grâce au soutien de la commune, à leur passion et à leur détermination, les
bénévoles  de  l’association  des  Amis  du  Vieux  Lormont  participent  à  la
sauvegarde et à la conservation du patrimoine. Cette exposition, au-travers de
cet anniversaire, met en exergue l’histoire de Lormont mais aussi celle des AVL.
Chaque tableau sera accompagné d’objets illustrant le thème afin de pouvoir y
être transporté totalement !

Rendez-vous du 2 au 19 mai 2018 

Salle d’exposition de la Médiathèque du Bois fleuri
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