Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
LAITIER : UN MÉTIER DISPARU ? LOIN DE LÀ.

(Salaberry-de-Valleyfield - 22 janvier 2014) – Dans le cadre de son exposition "Run de
lait", le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) convie les laitiers de la grande région
du Suroît à venir partager leurs souvenirs de « Run de lait ». Vous avez fait la route ou
vous la faites encore ? Venez partager vos souvenirs avec nous lors de cette rencontre
spéciale au MUSO, le dimanche 2 février prochain à 14 h.
Venez en grand nombre avec vos proches pour partager vos histoires, vos images. Des
bénévoles seront sur place pour recueillir vos pages d’histoire. Le métier de laitier a
bien changé, mais il est toujours vivant. Une belle occasion de garder notre histoire
vivante et peut-être de rencontrer d’anciens collègues … ou compétiteurs. Un rendezvous convivial à ne pas manquer. Aucune réservation requise. Entrée gratuite au
musée pour les laitiers et leurs familles.

Profitez de l'occasion pour suivre
le parcours de la bouteille à lait en verre
Rappelons que jusqu'au 7 septembre prochain, le Musée de société des Deux-Rives
(MUSO) présente "Run de lait", une exposition itinérante de l'Écomusée du fier monde.
L’expression familière « Run de lait » décrit le travail du laitier qui sillonnait
quotidiennement les rues pour distribuer du lait frais aux familles en milieu urbain.
Cette époque de la livraison du lait de porte à porte, est aussi symbolisée par
l’utilisation d’un contenant bien particulier : la bouteille à lait en verre, qui a marqué
plus d’une génération.

Une saveur régionale
L’histoire de « Run de lait » relate des réalités de bien des villes. Que l’on soit à
Montréal ou à Valleyfield, cette petite bouteille rappelle bien des souvenirs et surtout
raconte une page d’histoire que l’on a tendance à oublier. Afin de donner une touche
bien campivallensienne, un petit volet sur la laiterie locale vient bonifier l’exposition.

(crédit photo : collection MUSO - Musée de société des Deux-Rives)

À propos du MUSO
Situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (angle des
rues Dufferin et Grande-Île), le MUSO est ouvert au grand public du jeudi au dimanche
de 12 h 30 à 17 h. Pour plus d’informations, contactez-nous au 450-370-4855, écriveznous à info@lemuso.com ou visitez-nous sur le web à www.lemuso.com .
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