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Editorial : Quoi de neuf ? 

 Cette lettre est destinée à la CCSB, aux mai-

ries de la CCSB, aux offices de tourisme, aux mem-

bres et sympathisants de l’association. N’hésitez pas 

à être un relais et à la diffuser à vos amis et à vos 

relations. 

 Elle a pour simple prétention d’informer de la 

vie de l’association Les Amis du Site de La Roche. 

Vous y trouverez les comptes-rendus des derniers 

travaux, des animations et un calendrier des pro-

chaines manifestations … 

 Au rythme de deux lettres par an.  

 Bonne lecture et n’oubliez pas : quelques clics 

sur le bouton Transférer ne peut  que nous permet-

tre de grandir un peu plus vite. 

      Gérard 

Le banc de scie est installé 

 Depuis la mi-juin, les visiteurs peuvent 

découvrir le banc de scie et la scie prêts à 

fonctionner. Ce banc ramené de l’Ardèche, il 

y a deux ans, attendait sagement dans un 

coin de la salle. Au printemps, Serge et Jac-

ques ont accompagné l’entreprise, financée 

par la CCSB, qui a repris la poutraison et qui 

a posé le pilier support de la lame.  

 Alors des 

membres de l’as-

sociation se sont 

retrouvés pour 

fixer les coulis-

seaux au pilier, 

poser les rails 

après nettoyage et enfin installer le banc de 

scie. Thierry et Jean François ont sorti de 

la broussaille un tronc qui a immédiatement 

pris sa place. Il reste quelques détails à ré-

gler. 

 Dorénavant, on ne peut plus voir le 

mécanisme du moulin en se penchant au-

dessus du trou, mais on comprend aisé-

ment le travail du scieur. 

Digue, dingue d’eau ? 
Le curage de l’étang 

 Attendu de longue date, le curage de 

l’étang s’est effectué au printemps. L’opéra-

tion consistait à vider l’étang en détournant 

le ruisseau Le Roland 

puis à enlever les sé-

diments accumulés 

depuis des années. 

 Une fosse a été 

creusée au hameau 

Les Belins pour re-

cueillir les boues de 

l’étang. Puis une 

deuxième .  Au to-

tal, ce sont 2 200 m3 

qui ont été retirés . 

Mais hélas… 

 La digue a cédé, 

(photo en page 2), empêchant le remplissage 

de l’étang et la pose de nouvelles pelles 

( vannes qui évacuent l’eau de l’étang). Il va 

falloir attendre la restauration de la digue. 

Pourtant les orages quotidiens de fin mai 

auraient bien aidé au remplissage. 



Nos visites au printemps : 
 

26 avril : Atouts Beaujolais, acteurs du tou-

risme du territoire beaujolais. 

16 et 17 juin : Journées du patrimoine de 

pays et des moulins. 120 personnes environ 

accueillis sur les 2 jours. Des gens qui ont ap-

précié le cadre. Ils sont restés longtemps, 

sont venus et revenus, ont photographié les 

lieux. 

16 et 17,  23 et 24 juin, puis 30 juin et 

1er juillet : Pendant 3 weekends consécu-

tifs, profitant de l’exposition « Grandes 

Eaux » du CCAB au séchoir ( voir article ci-

contre) les visiteurs ont pu découvrir les au-

tres bâtiments du site et la visite guidée de 

Paul à l’église de Jullié . 

26 juin : L’association accueillait ses deux 

premières classes (voir article ci-dessous) .  

Les beaux dégâts de la digue 

Grandes Eaux : une expo au 

séchoir (mais pas dans l’étang) 

 Le CCAB , Centre Culturel Associatif 

Beaujolais, a élaboré un évènement sur le 

thème de l’eau « ça coule de source ». 6 vil-

lages dont Jullié, 6 artistes locaux, 6 œu-

vres pérennes. Mais aussi une expo de leurs 

œuvres au séchoir avec un hommage rendu à 

Hubert Munier. 

Deux classes au moulin 
 45 élèves, 6 adultes ont investi le Site 

de La Roche le  26  juin.  

Au programme 

- la visite des lieux 
- un atelier à choisir entre 

la peinture de tuile, ou, la 

construction d’une roue à 

aubes dans le ruisseau 
- le parcours Randoland 

entre le moulin et le 

bourg. 

 La gestion du temps a été difficile, la 

pause pique-nique 

trop courte, mais 

tout le monde est 

reparti content de 

sa journée. Merci à 

Alain et Marie 

Françoise. 

 Si vous n’avez pas encore réglé votre 

cotisation, si vous voulez adhérer à notre 

association, ou simplement nous soutenir, le 

coût de la carte de membre est de 10 euros. 

Trésorier Daniel SPAY 
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