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Le mot du Président
Notre Association avait de nombreux projets à développer au cours de cette année 2020.
Nous avions décidé en particulier de marquer les 10 ans de notre Association au cours d’un week-end
festif en avril. D’autre part, avec quelques élèves des écoles primaires;, dans le cadre des activités périscolaires, de nombreuses visites de sites et de monuments d’Epernay étaient programmées. Le contexte de l’année nous a obligé à annuler ces différents rendez-vous.
Malgré tous ces contretemps, notre Association continue à fonctionner, en particulier au travers de
visio-conférences lors de nos réunions mensuelles de comité ou lors des réunions de commission au
cours desquelles de nombreux projets ont progressés.
Même si le début de l’année 2021 risque d’être encore très perturbé par le confinement,, nous espérons
en cours d’année retrouver une activité normale ce qui pourrait nous permettre de mettre en place de
nouvelles actions sur lesquelles le comité et certaines commissions travaillent actuellement.
Bruno Duteurtre
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La vie de l’association

Projet pour budget participatif
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Nos balades
découvertes
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)

Au-delà des traditionnelles Journées
du Patrimoine auxquelles notre Association a participé
(découverte d’Epernay depuis le chemin de ceinture, et
promenade sur le
circuit des moulins),
nous avons proposé plusieurs sorties balades découvertes, axées sur
le patrimoine paysager d’Epernay. Plusieurs « ascensions » commentées du site du mont Bernon ont été proposées. L’histoire de ce
lieu et des anecdotes ont émaillé ces visites qui se sont achevées par
une découverte du panorama sur la ville. Sur le chemin, nous en
avons profité pour nous souvenir de la Chapelle St Michel qui était
située sur la place Malakoff. Comme lors des JEP, plusieurs visites
du circuit des moulins et des lavoirs ont été également proposées.
Enfin, à l’initiative de la ville d’Epernay, nous avons participé activement à la Nuit des Parcs qui a permis d’appréhender l’histoire du
Parc de l’Horticulture.
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Cette année encore, notre Association a présenté un projet dans le
cadre du budget participatif. En 2020, le thème retenu était
« Parcours mémoriel au cimetière Nord– A la découverte de personnalités sparnaciennes » Les visiteurs étaient amenées à découvrir
des personnalités enterrées au cimetière Nord d’Epernay. Un plan à
l’entrée du cimetière et une série de fiches permettaient d’effectuer
un circuit mémoriel retraçant l’histoire d’Epernay à travers la vie et
l’œuvre d’une cinquantaine de figures locales marquantes. Des panneaux de signalisation, certains dotés de QR codes, facilitaient la découverte de différents circuits thématiques. Les personnalités retenues ont joué un rôle important dans l’histoire locale (maires, bienfaiteurs, militaires, résistants…) et ont souvent laissé une trace visible aujourd’hui (noms de rues, de squares, d’établissements…) Ce
projet a été retenu par une commission municipale et présenté au
vote des sparnaciens en novembre dernier. Malheureusement, il n’a
pas obtenu un nombre suffisants de suffrages pour être adopté et
mis en œuvre.

