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Invitation
C’est la fête au Moulin de 

Saint Michel
Samedi 16 juin 2011 à partir de 17 heures

"Autour de la noix"

CONTACT : rose.aussenac@gmail.com
04 76 34 97 37 ou 06 08 09 64 86

ADRESSE POSTALE 
L’ANILLE, Moulin de St-Michel Ancienne route nationale 75 - 38930 

Saint Martin de Clelles
http://sites.google.com/site/lemoulindesaintmichel/
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PROGRAMME

"Le moulin et la noix"

à partir de 17 heures

+ Conférence + 
de Josette Alary

"étude sur les bienfaits de l'huile de noix"

++ Contes ++
donnés par Patrice Weiss

barde champêtre "Hô Eaux" : 
mythologie de l'eau

Quelques verres, un pain GEANT
+++ Expositions +++

collection de noix prêtée par le 
Grand Séchoir à Vinay

photos " les mondées de Chichiliane" 
prêtées par Annick Paquier

++ Projection ++
documentaire de Michel Crozas 

" Parole de nuciculteur"
à partir de 20h30

+++ 3 ème GCR +++
Grand Concours de Récitation 

Poésie, recette de cuisine, prose, slam, texte que 
l'on a écrit soi-même ou d'un auteur qu'on aime : 
la réussite du concours, c'est le talent conjugué 
de chacun.
Inscrivez-vous sur place ou renvoyez le papillon 
joint.
Cette année, Teeshirts et Vin de noix artisanal vendus 
au profit de l'Anille.

+ Dimanche 17 juin +
visites sur simple demande

04 76 34 97 37 ou 06 08 09 64 86

http://sites.google.com/site/lemoulindesaintmichel/

L'ANILLE et LE MOULIN

L’Anille, c’est une association de bénévoles 
qui fédère une synergie autour de l’étude, la 
défense, la sauvegarde, la restauration, 
l’animation et l’entretien du moulin.

Toute l’énergie de l’Anille se porte vers la 
restauration du moulin et de ses machines 
pour transmettre ce témoin du passé aux 
générations à venir. Mais pas question 
de nostalgie ! Simplement la motivation de 
partager un lien très fort à l’eau et à la 
mécanique sobre et sophistiquée du 
moulin.
L’Anille, ce sont aussi les efforts conjugués 
de tous ses membres pour faire du 
Moulin de Saint Michel un lieu de rencontre 
et d’échanges : expositions,  concerts, 
animations autour de sujets aussi variés 
que la meunerie et les mouliniers, les 
savoir-faire traditionnels, le thème de l’eau, 
les anciens métiers, l’environnement…
la liste des possibles est longue !
Sans oublier la Fête du Moulin en juin, qui 
cette année en est à sa troisième édition.

Outre une aventure technique, c’est aussi à 
une aventure humaine que nous vous 
invitons : revoir un jour  l’eau  couler dans le 
canal, entendre résonner au fond de la 
vallée le bruit des machines à l’ouvrage 
dans l’huilerie, le moulin à farine et la scierie.

Ça vous dit ? L’Anille en est à ses débuts… 
Rejoignez-nous ! 

POUR NOUS REJOINDRE

Pour quelques heures,
ou toute la soirée...

Moulin de St Michel - Ancienne route 
nationale 75 - 38650 St Michel les Portes-
Depuis Grenoble prendre l’autoroute 
A51 jusqu’à sa fin, continuer sur la RN 75 
jusqu’à la pancarte St Martin de Clelles, la 
suivre sur 50M puis suivre les pancartes 
La Babe, le Moulin. Soyez persévérants, 
c’est au bout du chemin dans les bois.
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