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'onnée 2003 o été,
jofonnee por diff é,-
rents événements
gue nous ovons relo-

tés dons les N"l et No 2
de << Tourne Moulin > :
heureux et molheureux.
Vous trouverez dons ces
poges l'adieu à Jeon
NEYRAT, outhentique
meunier du Sorlodois, dé-
cedé le 9 Octobre 2OO3,
un mois oprès Michel U5-
SEL. Lo vie est foite de
coups durs, mais egole-
ment d'espoirs et de ré-
ussites.

Les deux roues du moulin
de Salles à Tocone tour-
nent, une des deux roues
du moulin de Jonsou à Li-
sle également. Au moulin
de Rochereuil à 6rond-
Brossoc, une roue vient
d'être installée. Dons
guelgue temps, les roues
des Popeteries de Voux à
Poyzoc seront en chon-
tier. Au moulin Blonc à
Bergeroc, le rouet foit
tourner une poire de
meules entièrement remi-
ses en étot. Au moulin de
Moltigue ou Bugue, dons
le village du Bournot, les
oiles immenses du moulin

à vent tournent mojes-
tueusement. Combien de
chantiers en cours vont
bientôt ëtre terminés !

Tout cela est très en-
courageont cor ces pro-
jets ont pour but de ren-
dre lo vie à ces moulins,
pour fobriquer de lo fo-
rine ou de l'huile de noix
et non pour les regorder
tourner dons le vide.

L'onnée ?OO4 o bien com-
mencé puisgu'une réunion
des propriétaires de
moulins et choussées
(borroges situés sur lq
Dronne) a râni , le 24
Jonvier, 25 personnes
désireuses de connoître
feurs droits et devoirs
dans fe partage de lo ri-
vière ovec les outres
<< utilisoteurs > de celle-
ci. Nous y reviendrons
plus en détail dons le pro-
choin numéro.

Clrorles 6IR/4RDEAU
Pl€sident

ç Toume moulln r n'esf pas responsaôle des opÈ
nlong texteq anallæes êt slmtâèses érnls par les
aarêans. Toute rqproducdon, m&ne patddle, des
taxtes et lllusffiorur est sournlse à une acrtorisa-
ûon écrfle de l'édfteur



[æ adfrviltæde trAPAM
SORTTE EN PERIGORD

VERT
*

our notre sortie dhutomre, nous ovions tvndez-
rrous fe sotredi 27 *ptembre 2003 en < Périgord
Vert >, à Jumilhac le 6rund.

Âccrrillis pqr une chormcnte et possionnée
hôtesse à l'Office du Tourisrne du Périgord-Lirnousin, gui,
oprès nous ovoir donné un operçu des nrerryeilles de sq
Égion, guido nos pos, rrerc le château pour une visite pit-

Toresgue o) l'histori-
gue de ce monutrpnt
nots fut conté.

Jllous somnes
emuite descendus ou
pied des tnur6, dons la
r,ullee de l'Isle, ou

moulin de L^assqlle. Un rcprésentont de h féderotion de
pê.h. nous pÉsento la Centnqle Hydruélectrigæ et son
éclnelle à poissons.. Lhncien moulin dont subsiste lo nroi-
son sembloit occotnpogner nos r{flexiom.

Midi se foisont sentir, nous portogions bonres hu-
meurs et poniers lors d'un pigr.e-niqr,re sur l'herbe dons
une ombionce chompêtrc. Les échonges hobitr.els étoient
de rigr.reur, opéros contre cocohuètes, vins contre fr.ono-
ges. Hq !et qu'etles étqient bonnes les bouteilles offertes
por le président !!l Après now êtrc rcstqurés, nous je-
tions un derrier regord sur ce joli site. Les ruires des
forges de Feyniènss, sur le cours d'eou le Périgod nous
ottendoient. Vestiçs dune fonderie, où lbn décqnne
encone des rcstes de fusions. hris, sur lo mêrre rivièrc, le
moufin de lo Vergrc,en cours de rcstourntion, nous ouwit
ses portes.&t'te qncienne minoterie,équiyén de turbines
hydruuligues o su conseruer ses trÈs beoux rnéconisnes.
Là, nots a\rons pu corstoter les conmissonces de h longnre
gernnniqæ, &ploy:æ, por notrc cher onri rtrlorc pour s'en-
trretenir ovec les pr"opriétoires qllemnds. Encorc brovo !

Enfin, nofte jourrÉe se termim par lo visite du
Moulin de Boueix à Sornozoc, sur le Lorreou. Jolie bôtisse,

gue le rpunier et sû
fotnille continr.rent de
foirc fonctionner, o\,?c
otnour, pour en sortir
forine et huile de noix à
lo nnnièrc de leurs on-
cêtres.

Pour terminer cette journée, un concours de
< TRÂCTION > fut orgonisé,,ofin gr.re tous puissent pegs-
gner moulin ou chaumièrc. Elles sont toujatrs aussi capri-
cieuses ces < onciennes >.

Didier DEMOL- Dominique YIEUBLED

il|OULI]l BAS a retrouyé
son bief...

IF
n petit moulin sur l'ErÉa orcit perdu son bief,
enfoni sotrs uie véçtæion digne de h pirc jun-
gh tnopicale. Cétait sorls compter sur l€s
< Indiom Jones > de fAPAM. Lblpédtion fut

oryanisee un Sotredi 27 Octobrc, pcr - 6"C, sors le hout
commnderent de 6Ïorles, notrc erpert en feux de
bnoussqilhs. Âinsi, Chorles, Bermrd, Doninique, Sébas-

tien, Poscol et JeorBcptiste
ont foit vrombir trorçonreu-
ses et débnoussoilleuses
pour r,renir à bout de æ, hby-
rinfhe veçtal. Ld nntinee
qlant été éprcuvunte pour
nos ovenfuriers des buissons,
les continières Jocgtelire et
Elisabeth srrcnt ponser nos
ploies &, l'estonuc ot€c
grûrd soin. En fin de jo.rrÉe,

25 trÈtrcs & conol furcnt mis à jour. Counoç ! il ne
reste plus qre 225 rnètres !

Un gnond trerci à tous !
Poscol et Elisobeth Cozemre - Moulin Bds à ST Vincent le
Pqluel

LE TOULI]I T{EUF
sur ltEnéa à Garsac

I n'est pos focile, de dire qui o foit construire ce
modeste tnoulin : mois on peut offirrner , oi""
preu\€s suffisontes, gue dès le XVèrre siècle, il
portoit le nom de filoulin l.leuf et opportemit

ou vicotnte de Turenne, seigneur de Montfort.
Cest en feut lletont d'onciennes porutions que

j'oi trouvé guelques précisions sur son ontériorité :
<< par acte en htin sur prchenin, du 28 septembre
1483, dressé &ns le château de tllonffort en pré-
sence de troble Pichdrd de PalrcI de messire An-
thoine .Iardel, prê*e de Carsac, de messire Etienne

ilÊ



de PtN, prâtre de Ste \ûthalène, et Jehan et Jænny
l-aborie de Linéjouix, noble Olle .Tehante, vicomtæse
de Turenre et tnès puissante &ne des châtæux et
comfés &
Alliac, Car-
et llartel,
nouveau ,
enphytéo-
perpéfuel,
Anthoire et
Towon, &
5t Atgus-
tuq le mou-
menf apry-
î{ei >, atæ

tene et
contigi,is ;
au chemin

t l lontf ort.
lw, Crqsse
atrentaif à
par contraf
tiqrc à fief
aux frèrcs
E t i enne
la proisse
tin & Car-
Iin wlgnire-
lé < Io iloli
ce r t a i ne
ja rd i n
confrontant
de turlat à

Ailiac, au Peclt de la Betgade, au ruissæu le î#a et aux
apprtemnces de h mère Dive et de tfi. âuilhamre
Fondiou, sous la rcnte anruelle et peryéh.telle dbne
chatge de froment 30 sols, h noitié des moutures.
Lbbfigation de moudrc grutuitement tous les blés du
châfeau de tllontfort et d'entrefenir le moulin de tou-
tes choses tâessires. Recewnt comme compensa-
fion, le droit de fairc moudrc tous bs sujefs de h d7â-
tellere, obligés pr ordre dudit Seigneur de rcnir mou-
dre à ce moulin >.

Avec beoucoup de ternps et de potience, une visi-
tes oux orchires, c'est le bonheur ossuré: pr chonce
on y troule egolement le dernier règlement d'eou de
son moulin mois celo est une outre histoire....

A SUIVRE.
Aloin PERIER

La burette de Ferdinand

{e
e meunier Zéphirin,
o\ec so burette,
tentoit de trourer
lo source des grin-

cetnents gui depuis gr,rel-
gues tnintrtes hontoient le
tnouf in. Zéphirin orcit
horreur &, ces bruits

étrorgers émis por les tronsmissions en rototions. Le
mongue de lubrifiont c'est, disoit,il, le cri de douleur
du fer contre le bois ou le bronze, une mutilotion
cruef le, intoléroble, une usure prérnoturén, due à une

stupide négligerce. comme l'hobitotion se trouvoit ou-
dessus du rnoulin, unique piàe foisont office de cham-
bre ouac un lit de coin séparé, por un rideou et de cui-
sine ogrémentëp, pûr une gronde cheminén, il ne sup-
portoit pos, lorsgu'il rnorgeoit o\€c philippine son
épouse, d'entendre gémir les méconigues. Son moulin
tourmit comme une horloge, un bruit rantré, troublé
seulement por le botternent discret du bobillord. âÂo-
niogue de mture, le moulin étoit d'une propreté exem-
ploire. Après chogue client, il époussetoit les boiseries,
bolcyoit minutieusement le sol, ensuite il sortoit le Job
et le Coporof de so
puis, o\€c der<té-
rouhit une cigo-
bien régulière gu'il
entre ses lèwes.
son briquet à es-
il lollumoit et, re-
ligieusement, ti-
trois ou qtntre
res bouffées gui '

entro dons le tnoulin.
- Dis-moi Ferdimnd,

poche
r i t é ,
r e t t e
coinçoit
Avec
se  nce ,

roit ces
prerniè-
ou

to burette n'est pos vide

went, poroît-il, les portes du porudis. Après guoi, il
empoigmit un soc de blé pour le vider dons lo trérnie.
Depuis son retour de h gueme de t4/18, il enterdoit
très mol d'une oreille et en ovunçont dons l'âge celte
surdité empir.oit, l'hondicopont dons l'orientotion des
bruits. Il lqisso tomber plusieurs gouttes d'huile entre
le boitard et larbre de lo meule tourmnte. Après guel-
gues rototions le grincement s'orrâto. Sotisfoit, Zêphi-
rin refermo le courercle des orchunes. A peine ornit-il
terminé gue les grincements reprirent, plus ropides lui
sembh-t-il. Pourtont h vitesse de rototion des meules
n'orrnit pos chorgé. Il rouwit le courer cle et osperyeo
obondotnment le boitord et lo trcrcrse polier du bobil-
lord. Le bruit cesso à l'instont où lo burette se vidoit
entièrement. Cotntne le bidon de résenæ étoit 44cill"-
ment vide, il demonderroit à son r,ulet Ferdimnd, gui
possédoit cussi une burette, de continuer le groissqge.
Il finissoit de rouler une cigorette lorsgue Ferdinond

j'espère ?
Non, potron, répondit Ferdinond gui devrenoit

tout ?otrye, croignont le pire.
Il y o quelgues minutes un palier couinoit ; je

pense ovoir trouvÉ @uel, rnois je n'en suis pos
certoin. Alors pendont gue je monte ou villoge
tu r,os groisser tous les poliers et surwiller lo
mouture

Ferdimnd exécuto les consignes, groisso les méconi-
gues en hrou\€,ment, puis il monto dons l'hobitotion et
o\,?c Philippine, ils grcissàent toutes les jointures du



lit coupoble et firent un essoi, orec lo burette, en cos
de récidir,e nocturne.

Le tneunier de service
<< Murclle > Frue &ns le < rércil des tlloulins >, jour-
tnl du syndicat de défenæ des moulins ef cours deau
(5DfilCE) donf lbuteur est ttichel Ussel ; avec lbina-
ble autoristion de Nicole Ussel, son épouse.

Jurisprudence:
Le droit de riveraineté et les canoës

{e
o commumuté de communes de RUFFEC
(Chorente) owit orgonisé sur une rivière une
descente en conoë entrciînont des emborqæ-
ments et des deborguements sur les berges à

qrclgues mètres des rireroins et des heurts multiples
sur lo chute des moulins.

Lo cour dAppel de Bordeoux confirme le 28 owil
2æ2 le jugement du tribunol de gnonde instonce gui
orcit foit interdiction sous ostreinte à lo communouté
de communes de loire posser les conoës sur les ber-
ges-

Elle roppelle lorticle L 214-tZ du code de l'envi-
ronnement : < l-o circulation sur les cours d'eou des
ergins de loisir noutigrn non motorisés s'effectue li-
brement dons le respect des lois et règlernents de po-
lice et des drcits des rivenqins. >

< Si l'exercice doctivités mutiqr,res ne constitue
pos en soi un foit ottentotoire ou droit de proprtété,
des rir,enoins dons lo mesure où seuls les berges et lit
de lo rivière sont leur propriëté, le cours d'eou étont
ou bénêfice de tous, il en est diffêremment lorsqrr ...
l'exercice de ces octivités entroîne piétinement, em-
borguement et déborquerent sur les berges. Les trou-
bles précités constitmient, en l'espèce, une otteinte
ou droit de proprtêtê des rireroins >.

Aucune rëqlementotion prêfectorole prise sur le
fondernent de l'or4icle L 2L+12 précité, novrrit été
êdicté sur lo rivière pour rëglementer. lo circulotion
des ergins noutigues de loisirs.

Les preurcs déposées der,unt lo cour, notomment
photogroph iques,ténro i9 nent des inconvénients cousés
oux rileruins.

C-et srrêt sonctionne de foçon lourde l'exercice
d'oAivités tnettont en couse lo tronguillité des rirc-
roins et l'exercice de leur droit de propriété.
(Source : Bullefin 314 d'ocfobre 2æ3 du code perma-
tent de l'environnenent pqe 4362).

ADIEU àJean NEY-RAT,..
{Ê

orsgue j'oi ourrert mon moulin ou public pour lo
premiàe fois lors de lo Journâ des rlÂoulins au
mois de Juin 2OOO, Jeon lrleyrct esf venu o\€c
son épouse m'encourage? et tne donner des

conseifssur lo foçon &,foire, une bonne forine. Nous ne
nous conrmissions pos mois le couront est possé tont de
suite. Puis, je lui oi rendu visite plusieurs fois ou moulin
de Jonicot à Borrèze. J'oi possé, de^s heures dons son
moulin à écouter tout ce qu'il sovnit sur les moulins et
lo forine : possionnont ! Je ne pournis plus repor.tir tel-
lement ses ûnecdotes, ses < recettes >, so technique
étoient ogreobles à ecouter et riches denseignement.
Son occueil, oinsi que celui de son épouse o toujours
été, < à bros ourærts > dans une fronche omitié por4o-
gée.
Le dqart de Jeon m'o profondétnent ottristé et je
tiens à exprimer à lrlodome l.leyrot et à ses enfonts en
mon nom personnel et ou nom de l'APArlÀ mes très sin-
cères condoléonces.

Chorles GIRARDEAU

PETITE AN]IIONGE
IF

Recherche couple de meules - Didmètre 15O ou
?to
Afin de faire reviure le l,loulin Neuf à hrsac
Afain Périer tél OZ 48 7101 65 - Foire Offre

GALEI'IDRIER
{Ê

20 *larc 2æ4: A.6.0. APA,I à lo Tour Blonche
23-24-25 Awil 2@4 Assemblêe àénérale et
Corgrès de lo Fédérotion des tlÂoulins de Fronceen
Sovoie à Annecy
16 l&aî 2OA(: Sortie de Printemps en Betgerocois.
Cest un dimonche
2O ,Tuîn: Journée des tlÂoulins. Portes ouwrtes dons
les iJtoulins de Dordogne et de Fronce
18 Juillcf 2M: Lo Route des Tonneaux et des Co-
nons en Dordogne à Etotnrs, Vonoignes et Jow,rlhoc.
Détoils à lo dernonde.
eptunbrc ?æ4: Sortie d outomne. Lieu et dote à
définir
18 et 19 ScpfenûrcZ0ù|: Journéqdu Potrimoine


