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Un retour aux traditions
provençales très suivi
I es journées du patrimoine
I ont drainé environ 300
L p"rro.ntes. Ce sont les visi-

tes de la maison des arts et tradi-
tions, ainsi que de la salle et de
I'exposition qui ont surtoui inté-
ressé les visiteurs. Celles-ci se
sont déroulées dans une am-
biance conüüale. Les curieux
et passionnés ont été accueillis
par une équipe de bénévoles en
tenue provençale et se sont \us
offrir des boissons fraîches et
du café.

Les bénévoles ont reçu avec
plaisir les retours toujours posi-
tifs de Lançonnais, de üsiteurs
des alentours et même de la
partde quelques étrangers (AIle-
mands et Chinois) en vacarlces
en Provence. Ils étaient agréa-
blement surpris de l'accueil re-

çu et ont découvert avec plaisir
I'exposition (bugado ou lessive)
et la maison des arts et tradi-
üons provençales.

La lessive, une servitude
oubliée...
Simone Alexis a exposé son

importante collection de fers à
repasser. Ses explications et sa
documentation lui ont permis
de partagerle travail de la ména-
gère du début du 20" siècle. La
bugado que l'on traduit par les-
sive, se faisait antan sur un poê-
le à bois. Dans des lessiveuses
anciennes, le linge était mis à
56uillir, mélangé à de la cendre
debois (la cendre estmise àma-
cérer pendant 24 heures, filtrée,
ajoutée à l'eau de lessivage et

sert à blanchir le linge). Un pe-
tit fllm de ces travauxpratiques
d'époque est d'ailleurs visible
sur le site prouencetu.fr. Robert
Milani y fait part de ses com-
mentaires. Dans quelques jows
vous pourrez également décou-
wir l'exposition et la üsite de la

Quelque 300 visiteurs ont été accueillis par des bénévoles en habits traditionnels pour les journées du

patrimoine. / PH0T0 r.-8.P.

oir sont présentés des objets ar-
chéologiques trouvés dans des
sites lançonnais comme celui
de Coudouneu, par exemple.
Tous ont écouté avec beaucoup
d'attention les commentaires
aüsés d'Alain caumette 

J.-'.P.

maison des arts et traditions
provençales, présentées par Si-
mone et Nicole Escot. Cette ü-
déo sera mise en ligne par le
couple Chauffert, très intéressé
par le patrimoine lançonnais.

En parallèle, une trentaine de
personnes ont visité les salles
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