
AINT-JOSEPH-DES-BANCS 1000 euros pour Autour du moulin de Raoul

e temps des moulins n'est.pas passé. .

En quatre ans; l'association a déjà beaucoup fait pour que perdure l'âme de Raoul. Mais beaucoup reste à faire!

.le Prix initiative région
Depuis huit ans, la Banque Populaire du Sud a mis en place les Prix Initia
tive Région consacré au patrimoine,.Chaque anilée, des comités de sélec
tion, composés d'e·xperts, retiennent les dossiers les plus méritants. Le
choix des associations retenues est ensuite validé par le ConseiLd'Admi
nistration de la banque. C'est ainsi que fonctionnent les PIR. Chaqueannée,
ces distinctions permettent d'apporter un soutien à des passionnésqui mé
ritent d'être mis en valeur par leur vol6nté et leur persévérance.
A travers ce prix, laBanque Populaire du Sud "exprime aussi sa volonjé de
vOir préserver les lieux ou les gestes qui nous relientà notre mémoire col
lective, à ce patrimoine que nous partageons et qui constitue le ciment de
notre région, de nos terroirs".

lement été restaurée. Elle s'est

remise à tourner il y a deux ans
de èela en juin 2008. Ce que
vous aimeriez par-dessus tout
serait de faire partager ces insc
tants magiques avec le plus
grand nombre. "

J.P. Courseille, président du
jury PIR de l'Hérault allait dans
le même sens: "Le-prix Initiative
Région Encouragement qui a
été décerné à l'association Au
tour du Moulin de Raoul récom

pense une certaine idée du
refus de l'inéluctabilité. Non,
vous ne voulez pas voir mourir (e
moulin de Raoul, vous ne voulez
pas trahir la mémoire d'un

homme que vous' avez tous
chéri en quelque sorte. Tordre

. l'adage d'Alphonse Daudet qui
écrivait : "Tout a une fin en

monde et il faut croire que le
temps des moulins était passé".
Pour vous, ce temps n'est pas
révolu et le moulin de Raoul doit
denieure( éternel. "

Il espérait donc que la somme
allouée pour ce prix Encourage
ment du jury dans le.cadre des
Prix Initiatives Région de la
Banque Populaire du Sud "ai
dera à faire du moulin de Raoul
le meilléur ambassadeur de la

châtaigne et de sa transforma
tion dans ie Pays de l'Ardèche

méridionale. Pour que Raoul
vive à jamais /"
. Contact: Autour du Moulin de

Raoul, i4 Chemin de la Source,
07200·Aubenas ou Jean-Noël

Royer-Manoma, 0475 93 3126.

l'intérieur du moulin. 1

, ,

Remise du diplôme de droite à gauche: David Nicolas (directeur de

l'agence Banque Populaire d'Aubenas), Jean-Noë! Royer.Manoma (pré
sident de l'association), J.P Courseille (président du Jury des Prix Ini

tiative Région) et le maire de lâ commune Robert Roux.
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