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Editorial : Tout le monde a ressenti les fortes chaleurs et
la sécheresse de cet été. Pourtant, l’association est restée
dynamique et entreprenante.
Pendant 2 samedis, le 28 juillet et le 27 octobre, des
membres actifs se sont retrouvés au moulin pour des travaux physiques qui ont permis d’améliorer le cadre de la
visite, le banc de scie et son déplacement sur des rails, etc.
Les nombreuses photos qui illustrent l’article, parlent plus
que de longs discours.
Les journées du patrimoine en septembre ont eu un
réel succès. Nous avons rencontré des visiteurs intéressés
et qui ont eu des commentaires très encourageants.
Un flyer, présentant le site et l’association, a été réalisé. Il vient tout juste de sortir.
Découvrez tous les détails dans cette lettre d’information et n’hésitez pas à la diffuser autour de vous. Merci.
Gérard

Les travaux au moulin:

Une plaquette d’information
est née à l’automne
On nous l’a souvent
demandée, mais on
n’avait rien à proposer aux visiteurs.
Réalisée à Belleville,
par DG Promo et
financée
par
la
CCSB (Communauté
de Communes), nous
venons d’en prendre
possession.
Sur un fond de
planches, pour rappeler la fonction
première du moulin,
vous trouverez la
présentation
des
lieux et les différentes façons de
contacter l’ association.
Elle va devenir pour
nous un nouvel outil essentiel de communication.

Le banc de scie était posé sur des rails
incomplets et non fixés. Après l’ajout d’une
épaisseur de bois sous un rail, afin d’obtenir
un banc parfaitement horizontal, il a fallu
meuler, aléser,
visser…
Puis
graisser,
huiler,…
Maintenant
d’une
simple
poussée, le banc
circule aisément
d’un bout à l’autre de la salle.

- le banc de scie

Les travaux (suite):
- les tuiles
A l’abandon le long de la route, elles avaient tendance à se fuiter ! Un transport en tracteur
puis une chaîne humaine plus tard, elles sont bien au chaud dans le four !
Le four vu d’en-haut.
En bas, Serge et Jean
Pierre empilent.

A l’entrée du four, le
plafond est bien bas.

- la meule
Profitant de la présence de son tracteur, Thierry a rapatrié la meule au moulin et toute
l’équipe l’a positionnée près de son futur emplacement.

En aval du moulin:

- la barrière

Le mur de soutènement parallèle à la route présente
un réel danger. Alain a fabriqué en douglas une barrière de protection. Il ne restera qu’à la fixer.

- l’escalier
On ne voyait
que les trois
premières marches. Les autres,
enfouies ont été
dégagées
une
par une. On n’a
pas encore atteint le point le
plus bas. Mais on
peut accéder au Il faudra consolider
mécanisme
du l’ensemble avec l’aimoulin.
de d’un maçon.

Remarquable schéma de Serge.
Au moulin, la partie haute est bien avancée; il ne reste que le mécanisme d’avancement du chariot
à réaliser.
Pour la partie basse, il va falloir attendre le dégagement des boues et des gravats pour que l’on
puisse s’attaquer au nettoyage et remontage de la roue à aubes et des engrenages. Patience !

