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terre de confluences
et ville de patrimoine

Premier volet de la nouvelle trilogie culturelle magdunoise « Ma ville avec un grand M »,
l'année 2016 est placée sous le signe de la découverte avec le thème « Connaître ma ville ».
En guise d’ouverture thématique, la commune se dévoile le temps d’une exposition et d’animations.

Du 7 janvier au 28 février 2016
• EXPOSITION
« Au cœur de Meung, terre de confluences et ville de patrimoine »
Inauguration publique : samedi 16 janvier à 11h30
Le patrimoine historique, architectural et naturel de Meung-sur-Loire est mis à l’honneur
à travers son contexte géographique particulier, la commune magdunoise se trouvant au
carrefour de trois territoires qui façonnent son histoire et composent son identité :
la Beauce, le Val de Loire et la Sologne.
Une invitation au voyage au cœur de la cité ligérienne entourée de terres beauceronnes
aux portes du terroir solognot.
• ANIMATIONS
Jeudi 4 février à 18h30 - salle Alain Corneau
Conférence « Les fouilles de l'église Saint-Pierre »
Par Jérôme Millière, Président de la Société Archéologique de Meung-sur-Loire
Les fouilles des abords de l'ancienne église Saint-Pierre de Meung-sur-Loire ont mis en
évidence sa destruction au début du 19ème siècle et plusieurs structures liées au fonctionnement de l'église. De nombreuses sépultures ont fait l'objet d'une étude anthropologique. Parallèlement à ce travail de terrain, des recherches aux Archives ont permis de
redécouvrir les derniers jours de cette paroisse maintenant disparue.
Durée : 1h - entrée gratuite
Musique et patrimoine
Une promenade musicale à travers des édifices patrimoniaux de la ville. Une façon
différente de les percevoir, de les découvrir, de les admirer. Trois rendez-vous avec des
ensembles de l’Ecole Municipale de Musique pour un échange entre pierres et notes.

Samedi 23 janvier à 11h - Mairie, Salle des Mariages
Audition de la classe de flûte
Durée : 1h - entrée gratuite
Samedi 27 février à 16h - Château
Audition de la classe de chant et chorale Chantemauves
Durée : 1h - entrée gratuite
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Samedi 16 janvier à 11h - Espace culturel La Monnaye
Audition de la classe de contrebasse
Durée : 1h - entrée gratuite

