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Le mot du Président
Depuis pratiquement 4 mois, nous sommes confrontés à une pandémie qui marquera
historiquement le début de ce XXI ème siècle. Plutôt que de se lamenter sur les conséquences néfastes que va engendrer cette crise dont le report de nombreuses manifestations et autres évènements, essayons aussi d’en tirer quelques aspects positifs.
C’est ainsi cette liberté toute relative qui nous a été donné de circuler dans nos villes
désertes et silencieuses. Cela nous a permis en levant les yeux de (re)découvrir une
facade, une enseigne, un pignon, une sculpture, un balcon, etc...autant d’éléments de
décoration devant lesquels nous étions passés tant de fois sans prêter attention. L’objectif de notre Association, c’est la préservation des principaux témoignages de notre
passé qui contribuent à notre richesse culturelle et à notre éducation
Bruno Duteurtre
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Journées du Patrimoine
Samedi 19 et Dimanche 20
Septembre 2020

Assemblée Générale
Maison des Arts et de la
Vie Associative
Jeudi 8 octobre 2020
18h30

La vie de l’association
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Rejoignez le groupe
facebook
« Epernay Patrimoine ».
pour un large partage
d’actualités sur le
sujet
(Attention, il y a deux groupes
aux noms similaires, le notre a
cette URL :
https://www.facebook.com/
groups/109714142392282)

Notre participation au budget participatif 2018 avec le projet de circuit des moulins a pu être en partie
mis en place début 2020, mais
c’était sans compter sur l’arrivée du
coronavirus qui est venu perturber
la mise en place définitive des Totems. Les services techniques de la
ville ont rattrapé le temps perdu et
les sparnaciens peuvent les contempler aux différents endroits où
étaient implantés les moulins.
Ces lieux où on peut les découvrir sont les suivants:
Carrefour Avenue Paul Bert et Avenue Foch (moulin de la
Goesse)
Coulée verte qui jouxte le Parc de l’Horticulture
Rue Frédéric Plomb , près de l’immeuble d’habitation
(moulin Le Roy)
Avenue Paul Chandon à proximité du pont où passe le
Cubry sous l’Avenue
Place Carnot (moulin de la Filature)
Près de l’ancien bâtiment des bains douches dans le quartier Saint-Laurent (moulin de la Planche)

Page Facebook Epernay Patrimoine
Les quelques semaines que nous avons passé en confinement ont été l’occasion de se retrouver plus nombreux sur
notre page Facebook Epernay Patrimoine et de partager
quelques souvenirs sur notre bonne ville d’Epernay, souvenirs historiques ou personnels comme ceux racontés par
notre ami Francis Grongnet, « titilleur » de mémoire et
« conteur » de talent avec des anecdotes suscitant de nombreux commentaires. Nous étions 640 avant le confinement : nous sommes 950 membres inscrits à ce jour sur
notre page Facebook Epernay Patrimoine.
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Le Circuit des Moulins

