
Lormont, le 09 janvier 2019

Communiqué de presse

La  Fondation  du  patrimoine  soutient  la
restauration  du  lavoir  Blanchereau  à
Lormont
Le comité de sélection, présidé par Stéphane Bern, associant la Fondation du
patrimoine, le ministère de la Culture et la FDJ, a retenu le lavoir Blanchereau
parmi plus de 2000 sites, lui faisant bénéficier ainsi des fonds collectés grâce aux
jeux Mission Patrimoine. 

Une aide de 60 000 euros a été allouée à la Ville de Lormont et correspond à
40 %  des  besoins  exprimés  par  la  municipalité. La  restauration  de  ce  lieu
comprend la  toiture, la reprise des tuyaux et robinetterie, la protection contre
les pigeons et la réfection des façades et des murs en pierre.

Le public est invité à se rendre sur le site  www.missionbern.fr afin de prendre
pleinement connaissance du projet.
Pour  soutenir  les  travaux  de  conservation  de  ce  bien  protégé  au  titre  des
monuments historiques, un appel aux dons est lancé auprès de la population.
Cette mobilisation de mécénat permet à toutes les personnes attachées à la
valorisation du patrimoine, d’apporter une contribution financière  jusqu’au 31
mai prochain, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt. 

En amont des travaux, les donateurs sont conviés à une visite patrimoniale de la
commune,  animée  par  les  Amis  du  Vieux  Lormont,  et  seront  invités  à
l’inauguration du lavoir lorsque les travaux seront terminés. Une plaque avec les
noms des donateurs sera également réalisée afin de saluer leur générosité. 

Rappelons  qu’au  sein  de  ce  patrimoine  hydraulique,  que  la  Ville  s’attache  à
préserver, le lavoir Blanchereau est l’un des plus anciens et emblématiques, ses
origines remontant au XIVème ou XVème siècle. Situé en contrebas de la rue du
Général de Gaulle, à proximité de maisons du XVIIème siècle, il a été en activité
jusqu’en 1975. 

Plus d’informations sur     :  
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-blanchereau-lormont
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