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Découvre ton patrimoine pendant la Fête des neiges !
Saint-Eustache, le 30 janvier 2017 - La Corporation du Moulin Légaré est fière de participer au
grand succès de la Fête des neiges, qui se déroulera les 11 et 12 février prochains, dans le VieuxSaint-Eustache, en offrant des activités gratuites à tous les visiteurs qui seront de la fête.
La Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky) est située au cœur de la fête, c’est
donc le moment idéal pour visiter l’exposition temporaire Un moulin des gens, une
communauté ! qui souligne le 40e anniversaire de la Corporation du Moulin Légaré. Poursuivez
votre visite vers l’exposition permanente La rébellion de 1837 dans le comté des DeuxMontagnes, qui retrace un virage important dans l’interprétation de la mobilisation et de la
résistance patriote de la région.
Enfin, les familles sont invitées à participer à l’atelier créatif À son chacun son moulin. Les
enfants de 5 à 12 ans sont conviés à venir créer, par le dessin, leur moulin. Quoi de mieux pour
les sensibiliser à l’importance de ce joyaux du Vieux-Saint-Eustache et au métier du meunier qui
y est pratiqué depuis plus d’une centaine d’années. De plus, tous les enfants qui viendront
colorier l’illustration d’Eustache le pingouin à la Fête des neiges seront éligibles à un concours,
où ils auront la chance de remporter l’un des prix offerts par la Papeterie Mobile GS et le bistro
ludique La Triche.
Situé juste en face, le moulin Légaré est le rendez-vous des gens curieux. Venez rencontrer le
meunier qui vous offrira une visite du plus ancien moulin à farine en Amérique du Nord mû par
la force de l'eau, et toujours en opération depuis sa mise en service. C’est l’endroit idéal pour
vous procurer de la farine de blé ou de sarrasin. Si vous avez une petite fringale, c’est à la halte
du moulin que vous devez vous diriger, où seront servis, à faible coût, de la galette de sarrasin et
des breuvages bien chauds.
Finalement, venez tenter votre chance en devinant le nombre de sacs de farine qui se trouvent
sous une vitrine sur le site extérieur du moulin Légaré. Le gagnant remportera un magnifique
panier cadeau de produits du terroir et de surprises.
Toutes ces activités sont offertes le samedi 11 février, de 10 h à 17 h, et le dimanche 12 février,
de 10 h à 16 h.
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