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Chers amis, membres de l’Anille et sympathisants 
 
Voici la première mouture de cette petite feuille de chou qui a pour 
objectif de vous donner au printemps et à l’automne des nouvelles de 
l’association, du moulin, des actions menées ou des projets en cours. 
Nous vous en souhaitons bonne lecture. 
 
Cet été, l’association a démarré la restauration de la poêle de 
l’huilerie. 
 
Pour ce faire, des photos ont été prises avant démantèlement. Il a fallu 
ensuite démonter le conduit de cheminée, les supports d’engrenages et 
les axes (en bois), enlever la poêle, défaire le muret en briques qui 
soutenait la poêle, puis creuser le sol sous la poêle afin de pouvoir 
couler une nouvelle dalle en ciment.  
Maintenant que la dalle est coulée, le projet est de remonter 
l’ensemble : refaire une dalle propre avec les briques de récupération 
de l’ancien montage (nettoyées à la main, je vous prie !), remonter un 
muret (en brique lui aussi), poser la poêle, remonter le conduit de 
cheminée et remettre en place supports d’engrenages et axes. 
Ces travaux de restauration sont prévus plutôt au printemps. Avis aux 
adhérents ! 

 

 
 

Essai de feu sous la poêle (les supports d’engrenage et les axes en bois ont été 
démantelés). Ça « tire » bien ! 

 

 

Un dossier de demande de 
subvention a été transmis à la 
Fondation du Patrimoine dans le 
cadre de l’opération « Au fil du 
Patrimoine » pour l’achat de 
tuyaux pour refaire le canal. Le 
thème retenu pour l'opération 
2011 est celui du "patrimoine 
caractéristique de la Région 
Rhône-Alpes". Le moulin, avec ses 
trois usines, en est un bel 
exemple. Les caisses de l’état ne 
sont pas très remplies en ce 
moment mais on y croit ! Résultat 
de la délibération du jury… dans 
quelque temps…  

 

WEEK-END DEFRICHAGE  
au moulin 

29 et 30 octobre 
 

Samedi : 14h00 accueil au 
moulin avec un café  

Débroussaillage jusqu’à 18h00 
 

Dimanche : démarrage du 
chantier à 9h00 

12h00 : fin du chantier 
Suivi d’un repas tiré du sac au 

moulin 
 

Apportez vos sécateurs, cisailles et 
gants. Ceux qui savent utiliser une 
tronçonneuse, apportez-la : il y a 

quelques troncs d’arbres en travers !!… 

 
Venez nombreux ! 

 

 
 



LA FETE AU MOULIN - 18 JUIN 2011 
 
Pour la 2

ème
 année consécutive, l’association l’Anille 

a fait sa « Fête au Moulin » le 18 juin dernier 
Au programme, contes, musiques diverses, 
exposition sur le moulin hier, le moulin aujourd’hui 
et le moulin demain, pain géant, quelques verres, 
et notre 2

ème
 GCR ! (Grand Concours de Récitation) 

 

      
À l’entrée, la vente des T.shirts avec logo de l’Anille à reçu un 

franc succès : tout a été vendu ! On en redemande… 
… Et un des 3 panneaux de l’exposition « Le moulin endormi » 

 

    
Jean-Marc Maraval en train de conter dehors, près de la 

fontaine… et son public, attentif. Jean-Bernard Bellier, notre 
maire, était là. 

 

Nous avons eu la grande joie d’avoir parmi nos 
invités notre conteur de l’année dernière, 
Dominique Toutain. Pour notre plus grand plaisir, 
Jean-Marc a invité Dominique à se joindre à lui 
pour nous offrir, entre autres, les paroles sages et 
malicieuses du facétieux Nasrédine!  
 
Sous la présidence de Frédérique Lévêque, les 
membres du jury du GCR Jean-Marc Maraval, 
Bruno Jay et Wanda Carminati - notre lauréate de 
l’année dernière – ont écouté attentivement les 
candidats. Jean-Pierre Martin a remporté la 3

ème
 

place avec son Petit Chaperon Rouge revu et 
corrigé. Nicole Montmayeul est arrivée 2

ème
 avec 

un très beau poème de Victor Hugo sur l’amour, et 
le gagnant cette année est Xavier Poulat, avec un 
texte de Grand Corps Malade : Roméo kiffe Juliette, 
récité avec beaucoup d’émotion, de force et de 
retenue. Merci pour ce beau moment. 
 
La minoterie Corréard avait sponsorisé les prix de 
farine et Pascal et Jean-Louis Micand avaient offert 
le premier prix, une bouteille d’huile de noix 
ramassées à St Michel et pressées à Mens. 

           
La Présidente du jury Frédérique Lévêque et le lauréat Xavier 

Poulat 
 

    
Les musiciennes : Els O’Sullivan et son accordéon et Nicole 

Montmayeul avec son nyckelharpa, (instrument de musique 
traditionnelle d'origine suédoise) 

Et le Pain géant… Appétissant, non ? 
 

  
Antoine Pichoud, le dernier meunier à avoir pressé de l’huile au 
moulin en 1954 était là ; mémoire vivante des gestes d’autrefois, 

il se souvient, raconte et transmet 
 

       
Pierre Gimel, venu en « voisin », nous a fait la surprise d’une 

visite amicale… et une vue du public dans la nef 
 

… Le rôle de l’Anille se focalise sur les machines : réparer les 
machines, trouver ou refaire les pièces manquantes, tailler des 
dents d’engrenages en bois, par exemple, ou refaire la poêle de 
l’huilerie, ou se procurer des courroies pour entraîner tous les 
rouages, ou encore, remettre les turbines en route et amener 
l’eau au moulin pour lui rendre sa physionomie d’antan… 
...  
Pour aider et soutenir l’Anille dans son projet, l’association 
adhère d’ores et déjà à 2 fédérations : la FFAM, (Fédération 
Française des Associations de sauvegarde des Moulins)…  
… En mai dernier, le moulin de Saint-Michel figurait sur le site de 
la FFAM à la rubrique coup de cœur de la fédération. 
L’autre fédération s’appelle la FAPI (Fédération des Associations 
Patrimoniales de l’Isère).  
Le président de la FAPI n’a pas pu se libérer pour se joindre à 
nous aujourd’hui, mais il a transmis ses meilleurs souhaits à 
L’Anille pour « une belle réussite afin d'encourager cette belle 
action de patrimoine vivant »… 

Extraits du discours de la présidente 

Retenez déjà sur vos agendas les  
16 et 17 juin 2012  

pour la prochaine Fête au Moulin ! 


