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Chers tous, 

Quel plaisir de vous retrouver tous, amis fidèles et voisins précieux, pour 

cette quatrième mouture de la fête du moulin.  

Chaque année depuis maintenant 10 ans, la Journée du Patrimoine de 
Pays et des Moulins a lieu le 3e week-end du mois de juin. 

 
Ces journées sont coordonnées nationalement grâce à l’action 

d’organismes divers comme les Maisons Paysannes de France et la 
Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (c’est-à-

dire la FFAM dont l’Anille fait partie. 
 

Cet événement est l’occasion de mettre en valeur au niveau national 3 
types de patrimoine : 

- le patrimoine bâti traditionnel (que ce soient des fermes, des 
pigeonniers, des fours à pains, et bien évidemment, des moulins.),  

- le patrimoine environnemental, c’est-à-dire les sites et paysages 
naturels ou façonnés par l’homme (jardins, arbres vénérables, forêts, etc.)  

- et le patrimoine immatériel (comme les techniques et savoir-faire 

traditionnels, par exemple) 
 

Plus d’un millier d’organisateurs, tels que des associations comme nous 
proposent tous les ans 1500 animations suivies par 200 000 visiteurs. 

 
Pour nous à l’Anille, c’est l’occasion de nous retrouver, de vous retrouver, 

de manière conviviale pour partager un moment dans ce moulin qui faisait 
partie du paysage économique rural local entre le XIXe et la première 

moitié du XXe siècle et évoquer ensemble, non seulement le passé mais 
également l’avenir. Ce moulin est arrivé jusqu’à nous : il a un passé qui 

lui appartient. Mais c’est ensemble que nous pourrons écrire son histoire à 
venir. 

 
Je souhaite d’abord aujourd’hui rendre hommage à Antoine Pichoud qui 

nous a quittés cette année. Il habitait à Clelles, à quelques kilomètres. 

C’est la dernière personne qui a fait de l’huile de noix ici, au moulin. Il 

m’avait proposé de venir me montrer les gestes pour faire de l’huile de 

noix : comment cuire la pâte, la presser... Nous nous étions rencontré à 

de nombreuses reprises. Chaque année, il venait à la fête du moulin. Il 

nous a laissé quelques paroles que vous pourrez voir projetées dans la nef 

du moulin. Il n’est pas physiquement avec nous aujourd’hui, mais son 

souvenir et ses paroles nous accompagnent. 



Cette année, comme vous le savez, le thème retenu au niveau national 

est le patrimoine rond… Il nous a semblé que, pour un moulin, aborder la 

question des meules et des carrières de pierres meulières était un must ! 

Nous avons ainsi réalisé, après avoir longuement étudié les ouvrages 

d’Alain Belmont, chercheur et Professeur d'histoire moderne à l’université 

Pierre Mendès France de Grenoble, les 2 panneaux que vous verrez à 

l’entrée. Mes remerciements vont tout particulièrement à la société 

Standpub, qui nous a gracieusement offert ces 2 panneaux, et à Céline 

Delerce, infographiste pour la société Adéquation, qui a fait tout le travail 

de présentation. 

C’est Thomas Jouen, un voisin de la ferme de l’Aubeyron, qui nous a prêté 

les objets « ronds » de l’installation « du lait au fromage », et en 

particulier, le superbe chaudron en cuivre à l’entrée. Cette affaire est 

rondement menée ! Merci à lui. 

Gervaise Camus, potière à Monestier-de-Clermont, est avec nous depuis 

ce matin et tourne des pièces sur son tour. Je vous invite à aller regarder 

de plus près ses gestes, son tour de main, sa maîtrise et son talent. Elle 

nous réserve en plus une belle surprise. Allez donc voir ce qu’elle 

propose… 

Avec nous aussi aujourd’hui la conteuse Elisabeth Calandry, qui a traîné 

ses oreilles dans le Trièves il y a quelques années et a collecté auprès de 

vous, gens du Trièves, toutes sortes d’histoires, de contes, de légendes 

incroyables qu’elle s’est appropriés et qu’elle va nous donner ce soir, à sa 

manière, de façon tout à fait subjective, en grande faiseur d’histoires 

qu’elle est. 

Vous aurez sans doute besoin de vous désaltérer ou de reprendre des 

forces avant le Grand Concours de Récitation : la société CRD38 est le 

merveilleux sponsor qui nous offre le buffet chaque année. Un grand merci 

à eux pour leur professionnalisme et leur aide fidèle de chaque année. 

Et merci aussi aux bénévoles de l’Association l’Anille qui n’ont pas hésité à 

donner de leur temps pour préparer la fête : merci Alain, Sabine, Philippe, 

Josette, Pierrot, Hervé, Corinne. Ne m’en veuillez pas si je ne vous cite 

pas tous. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible.  

Je crois que le moment est venu pour moi de me taire : j’en ai déjà bien 

trop dit ! Bonne fête du moulin à tous ! 


