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Administrateurs

C’est la première fois depuis la création de notre
« feuille de chou » que Charles n’écrit pas cet édito.
C’était pour lui une façon régulière d’attirer notre attention sur les menaces qui pèsent sur nos moulins.
La défense de ces derniers était devenue pour Charles
plus qu’une vocation: une mission. C’était une résistance sans méchanceté ni agressivité, toujours avec bon sens et
courtoisie. Il ne manquait jamais de rappeler que les propriétaires
de moulins ont des droits, mais aussi des devoirs et que les choses
ne progressent que dans le respect mutuel.
Si les moulins sont animés par le vent ou l’eau, Charles lui, fonctionnait à l’amitié. C’était là sa véritable énergie. Nous sommes donc
aujourd’hui très fiers de compter parmi nos adhérents un nombre
important de personnes qui ne possèdent pas de moulin. Grâce à
Charles cette Association Périgordine des amis des Moulins est la
plus importante en France de part le nombre de ses adhérents.
Au contact de Charles, l’amitié devenait une maladie contagieuse.
Nous ne chercherons surtout pas à en guérir. Opiniâtreté, respect,
amitié, convivialité, entraide et partage sont autant de valeurs qu’il
nous laisse en héritage.
Nous avons collectivement la responsabilité de les transmettre et de
les animer au sein de l’association.
Il nous faudra persévérer et œuvrer pour faire vivre nos moulins.
Merci Charles
VIRO MOLI
Tes amis des moulins

Calendrier 2014


:

Vincent BOUTIGNY
Pascal CAZENAVE

8 Mars : Conseil d’administration au moulin de Taillepetit à Anesse et Beaulieu.

Didier DEMOL

4 Avril : Conférence d’Alain Mazeau à Archignac

Jacqueline LAVERGNE-DEMARTHE
Sébastien MARTIN
Alain MAZEAU

5 Avril : Assemblée générale ordinaire de l’APAM à Nadaillac
2-3-4 Mai : Congrès FDMF dans les Vosges.
17 et 18 Mai

: Journées des Moulins et du patrimoine Meulier dans le cadre du Mai

Européen des Moulins.
21 Juin
« Tourne moulin » n’est pas responsable des
opinions, textes, analyses et synthèses émis
par les auteurs. Toute reproduction, même
partielle, des textes et illustrations est soumise à une autorisation écrite de l’éditeur.

: Sortie de Printemps sur la région Bandiat-Tardoire.

27-28-29 Juin : Félibrée à Verteillac.
20-21 Septembre : Journées Européennes du patrimoine.
27 Septembre : Sortie d’Automne sur l’Auvézère .

Activités de l’A P A M

JOURNEES DES MOULINS des 18 et 19 Mai 2013
Dans le cadre de la prépa- C’est à Castelnaud la Chapel- Ces reportages ont été diffuration des journées des mou- le, à l’Ecomusée de la noix, sés dans le cadre des émislins et du patrimoine meulier, que nous avons ensuite écou- sions « suivez le guide » sur
Charles

avait

présenter

l’habitude

quelques

de té tous les bruits d’un moulin France Bleu Périgord.

moulins à huile.

Nous tenons à remercier nos

sur les ondes radiophoniques
de

la

Dordogne.

reporters pour leur gentillesse

Orateur

et tout l’intérêt qu’ils ont por-

confirmé et habitué des mi-

té à nos moulins. Nous leur

cros nous avons du le rempla-

disons: à l’année prochaine

cer au pied levé et sans expé-

sur un autre parcours du Péri-

rience aucune de ce genre
d’exercice.
nos

gord.

Heureusement,

accompagnateurs

de

France Bleu Périgord, Philippe
Guin (animateur) et Eric Jénot
(preneur de sons) en parfaits
professionnels

ont

su

nous

mettre à l’aise et nous faire
oublier la présence du micro.

Comme chaque année: ces
Puis ce fut au tour de l’office
de tourisme de Salignac Eyvigues d’ouvrir ses portes pour
nous présenter ses « chemins
de meuniers ».

journées de visites des moulins

sont

un

franc

succès.

Nous pouvons ainsi constater
que les périgordins se rapprochent de leur patrimoine et
s’intéressent à l’histoire industrielle de leur département.

Cette année le Périgord Noir
était à l’antenne: nous avons

Quatre circuits étaient pro-

ainsi visité le « moulin neuf »

grammés: Sarladais et Berge-

de Carsac-Ailllac.

racois, vallée de l’Isle, vallée
de la Dronne, Périgord vert.
Ce sont plus de 3000 visiteurs
qui ont rejoint nos moulins et
avec qui nous avons partagé
Notre journée s’est terminée

notre passion.

par la mise en ondes d’un Même si votre moulin est en
moulin qui produit de la farine cours de restauration ou s’il
et fait chanter son babillard à ne subsiste que quelques ves-

Ce fut au tour du « moulin- Borrèze : le « moulin de Jani- tiges de son passé, il vous
bas » à Saint vincent le Paluel cot ».
faut nous rejoindre dans l’ord’être présenté.

ganisation

de

ces

journées

( Mai Européen des moulins !)
Nous ne seront jamais assez
nombreux pour faire entendre
notre voix et faire voir au plus
grand nombre l’utilité de nos
moulins, de leurs restauration, de leur réhabilitation.
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INAUGURATION DES CHEMINS DE MEUNIERS
Le 3 Mai 2013 à Borrèze
Lors de l’assemblée générale de 2012, au Autrefois, soixante dix moulins produisaient
moulin de la Pauze, l’office de Tourisme de de la farine et de l’huile de noix. Aujourd’hui
Salignac-Eyvigues, nous a présenté son projet seule une vingtaine de moulins subsistent.
des chemins de meuniers. Le Président Char- Les trois chemins de meuniers nouvellement
les Girardeau et les adhérents de l’APAM ont créés, les mettent en valeur, grâce à un baliencouragé l’initiative de Dominique Massédre, sage et à des panneaux explicatifs. Ces derPrésidente de l’office de tourisme et de Jean- niers conçus par Jean-Claude Grégory et illusClaude Grégory, tous deux passionnés par tré par un habitant abordent les différents asl’histoire du Salignacois.

pects de la meunerie.

Nous avons inauguré ces chemins le 3 Mai
2013 en la Mairie de Borrèze, en présence de
nombreux élus du Périgord Noir et en l’absence de notre regretté Charles.
Blotti entre Quercy et Périgord, le Salignacois
est parcouru par de nombreux ruisseaux, la
Borrèze, l’Inval, la Chironde et le Sireyjol.

Ces chemins permettent aux randonneurs de
prendre conscience de l’importance du patrimoine meunier et de sa protection.
Lors de la visite du moulin de Janicot, toujours en activité, les maquettes de Pierre Vergne permettaient de comprendre le fonctionnement d’un moulin.
Pour clore cette matinée, nous avons partagé
un apéritif offert par l’Office de tourisme.
Un grand merci à la commune de Borrèze et à
la communauté des communes du Salignacois.
Notre assemblée générale de 2014, se tiendra
à quelques kilomètres de là, à Nadaillac, selon
les souhaits de Charles Girardeau.
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SORTIE DE PRINTEMPS le 23 Juin 2013

Notre sortie de Printemps nous a amené dans voir les carrières gallo-romaines, les fronts de
la petite commune de Saint Crépin de Riche- tailles, les meules restées en place. De nommont en Périgord Vert. L’association des breux panneaux explicatifs jalonnent ce che« Amis des Meulières » avait organisé une min ombragé.
animation autour du patrimoine meulier de
Saint Crépin.
La matinée a commencé par la visite du chemin d’interprétation des carrières de meules,
sous la houlette de monsieur Maurice Cestac,
Président de l’association.

De retour au village, nous avons découvert les
outils des carriers, la taille des meules,la cuisson des pains à l’ancienne et une exposition
sur le matériel funéraire de la sépulture galloromaine des Brageaux.
L’après midi s’est terminée par la passionnante conférence de Monsieur Christian Chevillot,
Nous avons ainsi découvert la richesse géolo- archéologue, sur la sépulture des Brageaux et
gique de cette région du Périgord: l’Arkose.
Ce grès a permis au cours des siècles, de la

les découvertes gallo-romaines faites dans la
vallée de la dronne.

période gallo-romaine à la fin du XIXème siè- Seul bémol à cette sortie, le soleil avait oublié
cle de développer « l’industrie meulière ». Au son rendez-vous.
cours de notre promenade, nous avons pu
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SORTIE D’ AUTOMNE le 28 Septembre 2013
La sortie d’automne organisée pa l’APAM s’est Léon/Isle. Construit entre 1200 et 1300, ce moulin
déroulée sur le Salembre, l’Isle et la Beauronne. Le doit son nom au funeste incendie qui l’a endommapremier rendez-vous de la journée était donné au gé après la bataille de Coutras le 20 Octobre
moulin de Landry à Chantérac. Accueillis par les 1587.Longtemps lieu de production de farine, la bâpropriétaires Audrey et Nicolas Pommier, pas moins tisse a été ensuite convertie en restaurant de grande 70 adhérents de l’association se sont retrouvés de renommée. En 2003, Laurent Rémy l’a rachetée
autour d’une tasse de café. Rien de tel pour réveiller et restaurée, remettant les turbines en route, rela convivialité ambiante. Tout le monde ne se haussant le barrage de 60 cm pour un investisseconnaissant pas, les présentations fusent: « Je suis ment total de 1.500.000 €. Cinq clapets de 12 m de
de Sarlat, j’ai été inscrit par Charles... »

long et de 7 tonnes, pilotés par informatique et gé-

Charles...le fondateur de l’association à qui la
journée est dédiée et qui sera dans toutes les têtes

rés par de multiples sondes et capteurs serviront à
réguler la rivière.

cette journée là. La bonne humeur installée, place à
la présentation des lieux par Nicolas représentant la
6éme génération et son oncle Jean-Pierre Pommier,
ancien boulanger au moulin familial.
Tout est resté: le four de 1910 en briques rouges, la
balance, les corbeilles empilées, le pétrin de 1924.
« Le four est magnifique s’enthousiasme un adhérent »
Ainsi une production de 400 Kw correspondant à la
consommation d’une ville comme St Léon hors
chauffage sera revendue à EDF.

A la différence de son oncle, Nicolas n’est pas boulanger mais il a remis en fonction le moulin à huile,
investi dans une nouvelle presse (50 tonnes) et cette activité circonscrite à l’entourage proche se développe auprès d’une clientèle de plus en plus large.
Le moulin à farine, non fonctionnel pour l’instant
n’en est pas moins intéressant avec ses deux paires
de meules en pierre, ses rouets alimentés par une
chute de 3m30.

Il n’y aura que le rappel des troupes pour laisser
la vie du moulin suivre son cours et regagner le parc
du musée André Voulgre à Mussidan pour une pause
pique-nique bien méritée. Ensuite la visite du musée nous a transportés dans un autre siècle et les

Sur ce, il est temps de se mettre en route vers la amoureux des vieux objets ont apprécié la richesse
2eme visite qui nous amène au moulin Brûlé à St des lieux en déambulant de pièces en pièces dans
cette chartreuse typique du XVIII ème siècle.
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De la cuisine avec sa « pierre à eau » qui rendait

L’activité piscicole est alors expliquée avec rigueur

l’eau potable, aux pièces d’apparat et leurs vitraux

et entrain par Fabrice qui nous présente les diffé-

en passant par les expositions de faïences et de po- rentes sortes de truites qui sont ; la saumonée, la
teries, pour enfin terminer après un passionnant

fariot, la truite jaune, le saumon de fontaine et pour

périple par les dépendances ou nous attendaient

illustrer son propos, sort des spécimens de

une collection impressionnante d’outils et machines

l’eau...l’occasion de constater, de visu, leur vigueur.

de l’ancien temps, le soufflet du forgeron, le pressoir à huile, la locomobile et même un corbillard !
Poursuivant notre périple, c’est au moulin de Faye
sur la Beauronne que nous sommes accueillis par
Mme Marty propriétaire des lieux. De petit moulin
au XIX ème il est devenu une importante minoterie
au XX ème constamment modernisée, aujourd’hui
fermée. L’ancien meunier Mr Lescout fut convié à
partager ses anecdotes. Bien qu’étant à la retraite
depuis 20 ans, sa passion pour le métier est resté
intacte. Il ne manqua pas d’être sollicité par les
passionnés de l’association pour présenter cette minoterie entièrement conservée. La visite se fit de

Le premier bassin abrite les reproducteurs de 3

façon informelle, au gré des pas de chacun avec des ans, le second les truites de moins de250 gr et le
incontournables tel la salle des appareils à cylin-

troisième grillagé pour cause de prédateurs est la

dres, le plansichter, le pneumatique et les entrelacs

« couveuse »

de tuyaux et gaines, les cyclones pour séparer l’air
et la matière, les chambres à farine, les silos à

Tout au bout a été
aménagé un étang

grain.

qui est une aire de

Le temps fût venu de prendre congé de notre hô-

pêche de loisir. A

tesse Mme Marty et d’un saut de puce, nous voici

la fin de la visite,

chez Delphine et Fabrice au moulin de Boissonnie,

direction le chapi-

lui aussi sur la Beauronne. Ici vous ne trouverez

teau et son point

plus les quatre paires de meules produisant farine

de dégustation des

et huile puisque tout a été dispersé, le bâtiment est

produits de l’éleva-

occupé par la famille et le bief divisé en plusieurs

ge. Nul doute qu’a

bassins est devenu une pisciculture.

voir la file d’attente dans la petite
boutique, la qualité
des mets a
convaincu.

La journée s’est ainsi terminée, et après de chaleureux au revoir chacun a repris sa route.
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