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En juillet dernier, les élus de Luçon emmenés par le maire, Pierre-Guy Perrier, ont inauguré les
plaques d'information historique des rues du quartier du Bourgneuf.

      

 Au nombre de neuf, elles informent brièvement le  visiteur de ce qu'ont été les rues du quartier.

  

Je laisse la parole au président de l'association du Bourgneuf, Philippe Gatbois, lors de
l'inauguration.

  

"Comme vous le savez notre association créée en 2011, il y a 4 ans agit sur 3 axes pour mettre
en valeur le quartier du Bourgneuf.
• Connaître et faire connaître son histoire
• Conseiller les particuliers sur le bâti architectural
• Faire des recommandations auprès des autorités communales en matière du domaine public.

  

"Nous sommes dans l'axe de l'Histoire
• quand nous effectuons nos visites guidées annuelles, en évoquant l'histoire des propriétés
bâties et de leurs propriétaires
• quand nous réalisons des saynètes, et en évoquant une partie de l'histoire de Luçon et de ses
habitants
Et aujourd'hui nous avons découvert les 9 plaques de rues relatant succinctement ce qu'ont été
nos rues du quartier

  

"Je remercie pour cela
• Le Conseil départemental en la personne de Monsieur Dominique Souchet ancien conseiller
général et aujourd'hui Monsieur Arnaud Charpentier, conseiller départemental
• La ville de Luçon et vous Monsieur le maire
• Les associations Luçon Patrimoine et son président le Docteur Williaume
• L'Office de tourisme et son président Monsieur Olivier Rigoir.

  

"Je remercie également l'ensemble des adhérents de l'association du Bourgneuf sans qui
l'association ne fonctionnerait pas et n'existerait pas."
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Les différentes plaques sont disposées dans les diverses rues du quartier selon ce plan (cercle
rouge indique leur emplacement).

  

  

Voici les rues en question par ordre alphabétique:
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    -  rue Alexis Vinconneau   
    -  rue des Chanoines   
    -  rue des deux frères   
    -  rue du Grand Carmel   
    -  rue Hectour Neullier   
    -  rue Henry Renaud   
    -  rue Millesouris   
    -  rue du petit pavé   
    -  petite rue Sainte-Marguerite   
    -  ruelle Sainte Marguerite   
    -  rue de l'Union Chrétienne   

  

 Opuscule sur  Les rues du quartier  (1 Mo)
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