
L’écho du mouLin 

 

 

Edité par L’Anille 
L’Association des Amis 

du Moulin de St 
Michel 

 
Ancienne RN 75 

38930 St Martin de 
Clelles 

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

hel/home 

 
rose.aussenac@gmail.com 

tel. 06 08 09 64 86 

 
 

 
N° 6 

Automne 2014 
 

Chers amis, membres 

de l’Anille et 

sympathisants 

Cet automne délicieux fait oublier l’été 
frais que nous avons eu cette année. Les 
arbres près du moulin se parent de 
rouille et d’or ; les labours d’automne 
préparent déjà les terres aux semailles 
futures. Avez-vous déjà remarqué à quel 
point les couleurs des tuiles écailles des 
toits du Trièves se marient avec ces 
couleurs ocrées, le brun de la terre 
fraîchement travaillée,  les feuillages 
flamboyants.  

 

Cette année a été bien active.  

Deux chantiers d’une semaine chacun, 

ont été organisés  pour la restauration du 
plancher de la scierie (l’un en mai et l’autre en 
août).  
Le plancher est maintenant 
terminé sous les fenêtres 
du fond de la scierie et au 
niveau de la porte d’entrée.  
Une vingtaine de 
personnes ont participé à 
ce travail. Certains sont 
venus plusieurs jours 
spécialement pour le 
chantier, d’autres ont passé 
une matinée, une après-midi ou une journée 
entière à scier, bouveter (maintenant, tout le 
monde connait ce mot !) clouer, ou porter et 
déplacer poutres et planches.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinze jours à trois semaines de travail seront, 
selon les estimations de Jean-Louis, encore 
nécessaires pour terminer entièrement le 

plancher. Restent à 
réaliser des parties 
un peu délicates 
comme le pourtour 
de la battante, ou la 
partie qui se trouve 
au-dessus de la 
meunerie. En effet, 
elle sert de support 
aux axes placés 
juste en-dessous. 

Un ou deux chantiers donc en perspective pour 
2015 

Dont une semaine en mai dont les dates seront 
précisées en début d’année prochaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat est superbe, les membres de l’Anille sont formidables ! 
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Fête du moulin du 14 juin 2014

 

Le thème de cette année, « Couleurs et 
lumière » a été décliné sur deux axes  
l’hydroélectricité pour évoquer la lumière,  
et la peinture pour évoquer les couleurs. 

Belle participation à l’atelier de Mathilde 
Arragon, aquarelliste à Saint-Michel, qui, avec le 
travail des uns et des autres, va réaliser une 
œuvre collective en marouflant tous les carrés 
peints sur un grand support. L’œuvre collective 
sera inaugurée pour la fête de juin prochain. 

Le totem « La roue 
tourne », œuvre 
collective réalisée lors de 
la fête de l’an passé, a 
été inauguré au son de 
la clarinette de Gervaise 
Camus qui a mis son 
talent à sa cuisson et son 
montage. 

Pour le plaisir de tous, 
Claudie Rajon nous a 
donné ses contes et fait 
briller les yeux des 
grands et des petits. 
 
Le lauréat du GCR grand 
concours de récitation de cette 
année est Etienne Camus qui 
nous a donné un texte superbe : 
« La pêche à la baleine » (texte de 
Prévert et musique des Frères 
Jacques). Le jury et le public ont 
été enthousiastes !  
Le « off » fut aussi fort 
sympathique : Merci Lionel et 
Jean-Marc! 

 

Comme chaque année Yves et Emilie nous ont régalés autour du buffet : franc succès ! 

Joli bilan, avec la participation d’une centaine de personnes

. 
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Suite à l’exposition organisée l’année dernière 
sur les pierres meulières, l’association a fait 
l’acquisition d’un livre passionnant sur « Les 
meuliers » édité aux Presses du Village. 
 
Le livre a été écrit par le collectif Agapain et la 
participation, entre autres, de la mairie de la 
Ferté-sous-Jouarre, ville ô combien concernée 
par les carrières de pierres meulières. 

Ce livre est à la disposition de ceux qui 
souhaitent le consulter. 

 

Le Moulin de Saint Michel se trouve sur le circuit de la Ronde des Ponts, projet piloté par 
la Comcom du Trièves.  
Un panneau a été installé de l’autre côté du pont, expliquant brièvement l’historique des 
lieux, le pourquoi du tracé. 
Vous trouverez les autres panneaux près  
du pont de Brion,  
du pont de Parassat et  
du pont de Chardon. 

 
Allez hop ! Bonne balade ! 
http://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/sentiers/111-plus-de-700-kilometres-de-sentiers-
balises-dans-le-trieves 
 

L’assemblée Générale annuelle de l’Anille s’est tenue pour la première fois dans la 
toute nouvelle salle des mariages de la mairie de Saint-Michel-les-Portes. 
Présentation d’usage : rapport moral, rapport financier et présentation des projets 
2015 : votés à l’unanimité. 
 
À l’issue de la réunion, un  rayon de soleil nous a réunis autour d’un apéritif dans la 
cour intérieure. 
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