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ACTU | BRESSE
SIMANDRE

Entre exposition de correspondances et
balade au lavoir
Guy CATTIN (CLP)

Maman les p’tits bateaux… Photo JSL /Guy CATTIN

Si la pluie n’a pas perturbé l’exposition de correspondances Lettres et lavoirs, qui s’est
tenue à l’ancien hôtel du Lion d’or , elle a fortement contrarié la marche de lavoir en
lavoir qui s’est transformée, ce week-end à Simandre, en balade de salle en salle dans
l’hôtel.
Sur une idée lancée par Marie-Christine Pernaton, adhérente à l’association Les
Accords du Lion d’or, l’exposition de correspondances a été mise en place. De
nombreuses lettres d’échanges familiaux ou amicaux, les plus anciennes datant de
1870, ont été exposées. « En plus de ces correspondances, nous souhaitions des
rencontres entre les habitants et les artistes associés. En cette période particulière, il
fallait organiser quelque chose en plein air, d’où la balade des quatre lavoirs, un circuit
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d’une petite dizaine de kilomètres dans des sentiers agréables. Compte tenu de la
météo, elle s’est transformée par un voyage poétique à l’intérieur du Lion d’or avec des
jeux et dans chaque salle, une animation différente des artistes. Heureusement, le
temps s’est arrangé en fin de journée, permettant un final sympathique en chansons
pour un grand nettoyage et aussi souhaiter la bienvenue au nouveau monde. » Et ils
étaient près d’une centaine au lavoir des Escheneaux pour terminer en beauté ces deux
journées festives et instructives.

• « Un autre monde »
Pour Daniel, cette balade dans les salles du Lion d’or a été spéciale. « Je connaissais la
salle de bal du Lion d’or pour y être venu souvent dans ma jeunesse. Mais cette visite a
été aussi spéciale que surprenante. C’est un autre monde, mais un monde intéressant.
Ça fait bizarre. On ne sait pas de quoi il s’agit. On est livré à soi-même. Tout est
imaginaire. Il faut un certain temps pour comprendre ce qui nous arrive. Dans un cadre,
parfois étrange, avec une mise en scène particulière, les artistes ont beaucoup de talent.
On se laisse prendre à leur jeu. Ce qui m’a le plus frappé, c’est ce silence dans certaines
pièces et cette joie de vivre dans d’autres. » Cette exposition s’est poursuivie avec la
visite des enfants des écoles en début de semaine.
+WEB Retrouvez davantage de photos sur www.lejsl.com
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Même les hommes ont joué le jeu de la lessive ! Photo JSL /Guy CATTIN

Un retour dans le passé pour laver le linge au lavoir. Photo JSL /Guy CATTIN Il n’y a pas plus blanc que
blanc ! Photo JSL /Guy CATTIN
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Un retour dans le passé pour laver le linge au lavoir. Photo JSL /Guy CATTIN
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