
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°4 
Automne 2013 

Chers amis, membres de l’Anille et sympathisants 
Voici la quatrième édition de notre « écho » 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. 

 
 

 

pousser encore un peu, régler avec le 
niveau à bulle, caler un peu vers le haut…  

Ça y est, elle est en place ! 

Un travail d’orfèvre quoi, avec des 
poutres de plus de 8 m de long et de 160 
kg (environ) chacune…  

Les poutres au fond de la scierie sont 
toutes en place maintenant.  
Étape suivante : mettre en place les 
planches du plancher. 

 

 

Au fait, vous ai-je dit que le bois utilisé provient de 
pins sylvestres qui ont été coupés près du moulin 

 il y a deux ou trois ans ? C’est nos fidèles Pierrot et 
Alain qui ont répondu ‘présent’ pour vider le 

camion à son retour du séchoir et stocker le bois 
dans la scierie. 

 

Johannes au travail, sous le regard 
attentif de Jean-Louis 

Printemps 2014 
Aux beaux jours 

 
WEEK-END « PLANCHER de scierie » au moulin 

(date à venir) 
 

Soyons nombreux ! 
 

Cet été, l’association a démarré la 
restauration du plancher de la scierie. 
Toute une entreprise ! Il a fallu d’abord 
tirer vers le portail d’entrée les machines se 
trouvant dans le fond de la scierie, 
déplacer le banc de sciage de la scie 
battante et enlever la table de sciage de la 
scie circulaire.  

Nous avons eu quelques frayeurs quand le 
mur le long de la table de sciage a semblé 
lui aussi vouloir se déplacer. Vite, vite, une 
gâchée de chaux pour stabiliser les pierres 
et éviter de plus gros problèmes.  

Une fois l’espace libéré, il a fallu enlever le 
plancher (au pied de biche s’il vous plaît) 
en faisant attention où l’on mettait les 
pieds. Puis est venu le moment d’enlever 
les poutres existantes, toutes dans un état 
plus ou moins avancé de vétusté : les 
extraire délicatement du mur, les sortir en 
douceur, faire attention à ne pas tomber 
dans l’huilerie pendant la manip, 
consolider les trous dans les murs pour 
accueillir les nouvelles poutres, fixer le 
palan au-dessus du futur plancher pour 
soulever les poutres neuves, puis, à l’aide 
de sangles et du palan, faire pivoter les 
poutres, les faire glisser, retenir sa 
respiration, tirer, pousser doucement, 
glisser, balancer, appuyer, contrebalancer, 



 

 

 

 

 

 

LA FÊTE AU MOULIN - 15 JUIN 2013 
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Pour la 4ème année consécutive, l’association l’Anille a fait sa « Fête au 
Moulin » le 15 juin dernier. 
Au programme, le patrimoine rond ! Contes, exposition sur les  
carrières de pierres meulières, animation autour du tour de la potière, 
quelques verres (ronds), des pots à lait bien ronds et notre 4ème GCR ! 
(Grand Concours de Récitation – une affaire qui tourne rond !) 
 
 

 

 

 

« LE » GCR 

 

 

 

Int- 

Un sac de farine bio dans un panier tressé 
par Aimé Ville de Saint-Martin était le 
premier prix pour le concours de 
récitation ; un prix fort apprécié par la 
lauréate de cette année, Colette Moulin 
(de Saint-Sébastien). 

 

 

 

 

 

Gervaise et son tour 

 

 

Dès le samedi matin, Gervaise Camus s’est 
attelée à son tour pour réaliser de grands 
pots. Une fois secs, les personnes qui le 
souhaitaient ont pu décorer ces pots avec des 
motifs qu’ils avaient eux-mêmes sculptés ou 
façonnés dans l’argile. Quand les pots seront 
cuits, ils seront assemblés les uns sur les 
autres pour former un Totem qui sera 
inauguré l’année prochaine, à l’occasion de la 
cinquième Fête au moulin (le 14 juin 2014).  

 

 
 
 
 

 
En octobre, Jacques 

Vaude nous a quittés. 
Fidèle adhérent 
depuis le début,  

il était avec nous en 
juin pour la fête, 

comme il l’avait été 
toutes les années 

précédentes, discret, 
souriant, attentif, 

efficace… 
et plein de gentillesse. 
Jacques faisait partie 

du Conseil 
d’Administration 

depuis juin. 
Il va nous manquer. 

Beaucoup. 
 

L’Anille adhère à la 

Fédération Française des 

Associations de sauvegarde 

des Moulins (FFAM). 
L’Anille adhère également à 

l’association des Amis des Moulins 
de l’Isère (AMI) et à la FAPI 

(Fédération des Associations du 
Patrimoine de l’Isère) 

 

L’Anille possède un petit fond 
documentaire accessible  

à tous ceux qui le 
souhaiteraient : revues de la 
FFAM, livres sur les moulins ; 
ces documents peuvent être 

empruntés. 

 
 

Elisabeth Calandry, conteuse de cette 
année, nous a bien expliqué, entre 
autres choses, la différence entre le 
Trièves et … le Trièves « élargi » ! Vous 
vous souvenez ? 


