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Des propriêtaires de moptl1s
en visite au moutin de Cêzi[[e
Une vingtaine de person'

nes originaires de Saôneet-Loiré, propriêtaires de

moulins dt adhérentes à
I'Association des Moulins,
sont venues dêcouvrir des
rnoyens de sauvegarder

leur patrimoine.

! mmenées Par Christian
E Cuichard de Saint-lvlartin-du-Mont en Saône-et-

Loire. une vingtaine de Personnes originaires de Saôneet-Loire, proPriétaires de
moulins et adhérentes à lAs-

sociation des Moulins, sont
des
moyens de sauvegarder leur

venues découvrir

patrimoine en le remettant

en état de fonctionnenlent.
Iis ont passé leur iournée
en Bresse à la découverte de

différents moulins, mis en
valeur par leur remise en
fonctionnement des turbines soit pour Produire de

de visiteurs devant la roue à aubes qui devra peut'être s'arrêter
si È froid persiste, car la glace qui s'accumule risque de t'endommager'

ie groupe
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trois tonnes avec un vo'lant
d'1.80 nr et qui entraîne les

électrique. APrès ie rePas à
Mantenarv-Nttontlin, ce

fut la

l'électricité, Soit Pour mou-

découverte du moulin de
Vevriar. autonome dePuis
longtemps en électricité.
,{vant de rentrer en Saône-

qui Pèse
t près de trois tonnes

et-Loire,

dre le grain et Produire de la
farine.
* Un moteur

l-a matinée a été l'occasion
de

visiter le moulin de Bruno

et ses différentes installa-

tions : meules et Production

1a

visite des installa-

meules en cas de manque

d'eau dans Ia ReYssottze.
Les visiteurs ont aussi vu la
scie manchpte récuPérée à la

ferraille et l'imPosante roue

iions du moulin de Cézille à aubes réalisée Par les é1èretint I'attention des visi- ves du lyc$e Àlexandre-Béteurs. Parmi ce Patrimoine rard d'Amlbérieu-en-BugeY
remis en état, ils ont remar- qui n'a cespé de tourner dequé le moteur « Ruston et puis son inauguration en
Hornsby " qui Pèse Près cle 2AO7.

Le moutin Gaud a reçu des visiteurs
, t.l tt':a,i

"

Ils sont propriétaires de moulins en Saône-etLoire, et adhérents aux Amis des rnoulins. lls se

passionnent pour la sauvegarde du patrimoine
et, sous i'impulsion d'un des leurs, Christian Guichard, de Saint-Mar'tin-du-Mont (71), ils ont entrepris un périple d'une iournée dans lAin, pour
découvrir... des moulins ! Ce fut d'abord la visite
du mouiin de Bruno, bâti vers 1350 par les Chartreux de Montmerle. Après une halte gourmande
au restaurant de Mantenay, le qroupe a visité
le moulin de Veyriat, autonome en électricité,
avant de ternniner sa visite au nroulin Gaud, où
les bénévoies ont expliqué par Ie rnenu le fonctionnement de toutes les installations remises
en état par leurs soins, dont la scie manchotte.
La roue à aubes, couvei"te de givre en cette journée glaciale, a eu du succès.
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Les bénévoles de ts Roue du moulia Goud ont

foit visiter leur mou{in. Phcto , Michâie
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