COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Direction : Communication
Affaire suivie par : Céline Derrez
c.derrez@saint-medard-en-jalles.fr
Tél. : 05 56 57 40 87 / 06 79 11 36 56

Saint-Médard-en-Jalles, le 12 septembre 2016

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Vieilles photos et anecdotes d’autrefois :
des pépites à découvrir sur la commune…

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Saint-Médard-en-Jalles proposera et
accueillera des animations visant à favoriser la découverte de l’histoire de la commune, de son
évolution jusqu’à nos jours et de ses particularités.
• Une exposition sera proposée par l’Association du patrimoine et la Ville sur le thème « La vie
au centre de Saint-Médard depuis la fin du 19e siècle » : imagée par une quinzaine de panneaux,
de nombreux objets et ustensiles remarquables racontant les métiers du passé (vigneron, sabotier,
maréchal-ferrant, menuisier, forgeron, agriculteur, lavandières, meunier), ainsi que des vidéos
évoquant les métiers de la Poudrerie. Entrée libre, salle d’exposition du Carré des Jalles, du vendredi
16 septembre à 14h30 au samedi 24 septembre (mardi, jeudi et vendredi 14h-18h, mercredi et samedi
10h-13h et 14h-18h, dimanche 14h-18h). Inauguration vendredi 16 septembre à 18h30.

• En parallèle, Bordeaux Métropole et Suez - qui organisent des animations pour sensibiliser le grand
public aux enjeux de l’eau et valoriser des sites emblématiques des services d’eau et d’assainissement
de la métropole - proposeront à ceux qui le souhaitent des visites du champ captant du Thil et de
l’usine de potabilisation Gamarde, le plus grand site de captage d’eau de Bordeaux Métropole
(238 hectares). Celui-ci est géré de manière écologique, afin de favoriser la préservation des
espèces faunistiques et floristiques. Samedi 17 et dimanche 18 septembre / 4 visites par jour / 2h.
Places en nombre limité. Inscriptions : 05 57 57 29 51 / Informations et réservations :
eaubordeauxmetropole.fr Clôture des inscriptions sur Internet : vendredi 16 septembre à 12h.
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