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Eté  20145  N°9 

L’association, « Autour du moulin de Raoul » ouverte à tous, en lien avec le propriétaire (parent de la famille de 

Raoul), le voisinage, les collectivités territoriales, les associations patrimoniales et autres…,s’efforcera par un fonctionnement 
convivial  de : 

► Conserver la mémoire de Raoul  
► Rechercher et faire connaître l’histoire du moulin  
► Restaurer et faire fonctionner la machinerie du moulin, en vue de petites productions ( farine de châtaignes) 
► Rénover les bâtiments et aménager l’environnement dans le respect du patrimoine architectural et paysager 
► Assurer l’ouverture du moulin au public et y promouvoir des activités de loisir, culturelles, pédagogiques et  touristiques.    

 

Le moulin  
a  

la parole 

 

Association loi 1901 

Editorial 
Un projet mené à bien! 
Lors de notre A.G. de juin 2013 nous vous présentions le 
projet sur la mémoire de Raoul et de son moulin. Ce pro-
jet a été réalisé dans sa quasi-totalité : deux films présen-
tés aux visiteurs du moulin, le livre « Moudre le grain, 
Moudre le temps » paru en décembre dernier et le specta-
cle créé par la Cie « des bulles et des grains » : « Le meu-
nier dans le reflet » dont la première a eu lieu le 13 juin 
dernier à Antraigues. 
Ces réalisations ont toutes reçu un accueil très favorable 
ce qui atteste de leur grande qualité. 
Nous avons pu réaliser ce projet grâce à l’aide du¨PNR 
des Monts d’Ardèche dans le cadre de l’opération Coup 
de pouce financée par la région Rhône-Alpes et la partici-
pation décisive de la F.O.L. 07 pour l’édition du livre. 
Je leur adresse au nom de l’association nos plus vifs re-
merciements. 
L’association a d’autres projets en cours: poursuite de la 
rénovation du moulin, participation active à la création 
d’une association départementale des moulins d’Ardèche 
et à un accueil collectif de scolaires avec d’autres asso-
ciations de St Joseph des Bancs et le PNR intitulé Class-
Parc. 
Nous en reparlerons bien sûr à notre AG du 19 septembre 
prochain où nous vous espérons nombreux. 
 

   Jean-Noël ROYER-MANOHA 

Journées du patrimoine 
au Moulin de Raoul 
A.G. de l’association 

 

10h : assemblée générale de l’association ouverte à 
tous (salle polyvalente St Joseph des bancs). 
Si vous ne pouvez y assister, pensez à renouveler  
votre adhésion par courrier. 
L’association a d’autant plus de poids qu’elle a d’adhé-
rents mais elle a aussi besoin de membres actifs pour 
de multiples tâches; n’hésitez pas à rejoindre le conseil 
d’administration. 
 
 

12h: un repas sera servi à la salle  polyvalente au prix 
de 20€ tout compris 
Réservation obligatoire auprès de JC Duchamp 
06 83 34 69 96  ou  duchamp.jc@wanadoo.fr 
 
 

     15h30 et 16h30 visite du moulin 

Samedi 19 septembre 2015 

Dimanche 20 septembre 2015 

visite du moulin à 10h30, 15h30 et 16h30 
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Vie de l’association 
Retrouvez d’autres photos  et compléments d’info sur le blog  et  sur facebook  http://moulinderaoul.jimdo.com/ 

 

Le 12 décembre 2014  
Sortie officielle du livre « Moudre le grain, Moudre le temps » 

Et dans la continuité du livre…. Le spectacle de Sophie Courtois  

Belle et chaleureuse soirée de présentation 
du livre à la Maison du parc des Monts d’Ar-
dèche en présence d’un public nombreux. 
 
Quelques discours officiels…. la présentation 
du livre par les auteurs et l’éditeur  (F.O.L.  
Ardèche) ….une lecture théâtralisée de quel-
ques pages par Sophie et Estelle…l’inévitable 
séance de dédicace…. et le pot de  l’amitié… 
Le tout sous le regard attentif de Raoul ! 

Et si vous ne vous êtes pas encore procuré le livre , il est encore temps…    En vente  au prix de 27€ auprès de l’association  

    Ni biographie ou cours d’histoire, ni étude sociologique ou  manuel technique….   
    Le spectacle aborde pourtant toutes ces facettes autour de l’histoire du meunier  Raoul et  
    de son moulin . Mais plus qu’à notre tête pensante, Sophie et Estelle s’adressent à  notre 

       sensibilité, à nos souvenirs , à notre imaginaire.  
    Ce pourrait être un spectacle nostalgique , tourné vers le passé ; mais il regarde vers l’avenir avec ceux qui font revire le moulin.  

    Texte , musique au piano et violon, chansons et vidéos alternent et sont mis en valeur  par  une mise en scène sobre mais chaleureuse. 
    Emouvant , poétique, souvent drôle … Guettez le passage du spectacle dans votre région! Nous vous tiendrons au courant. 

    Vous aimeriez  que ce spectacle soit donné dans votre commune… Contactez  S. Courtois   :    info@desbullesetdesgrains.com 

Créé à Antraigues , 
puis redonné 2 fois 
à Lanas, le specta-
cle que Sophie a 
tiré du livre a rem-
porté un vif succès. 

Avec  
Sophie Courtois 
Estelle Harbulot 

 
Mise en scène: 
Laurence Keel 

http://moulinderaoul.jimdo.com/
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Les travaux de rénovation: une année de transition 

L’année 2014 avait été  intense en ce qui concerne  les travaux  
Mais en 2015, l’énergie de l’association a été entièrement tournée vers la réalisation du livre et en de-
hors de travaux courants (Jean-Claude n’est jamais inactif….), peu de travaux lourds cette année… 
Mais ce n’est que partie remise car il va falloir s‘attaquer à la 2ème partie du plancher (les châtaigniers 
sont coupés et attendent..)  et à l’escalier.. C’est l’objectif 2016! 
 
Toutefois il y a eu d’importants aménagements extérieurs réalisés par la municipalité: 

  Aménagement d’un parking et d’une fontaine 

   Sécurisation des abords du moulin   

Congrès de la F.D.M.F. (Fédération des moulins):    Jean-Noël et Jean-Claude y étaient 

Il s’est déroulé à Bain de Bretagne en Ile et Vilaine du 30 avril au 3 mai. 
Ces 4 jours sous un temps typiquement breton…. (pluie fine et permanente), nous ont 
particulièrement intéressés. 
L’AG ordinaire de la fédération nous a permis au travers du rapport d’activité, d’appré-
cier l’importance et la qualité des travaux sur la défense des moulins, leur promotion et 
l’accompagnement des adhérents. Nous ne nous sommes pas trompés de fédération! 
Les visites de moulins de la région furent très intéressantes: 
** Le moulin de Bertaud, moulin à vent qui produit de la farine de céréales et de sarrasin  
de l’exploitation agricole de  son   propriétaire et qui , en l’absence de vent continue à 
tourner grâce à un moteur électrique savamment intégré dans le moulin,  
** Le moulin à marée de Prat sur la vallée de la Rance, très bien rénové grâce à l’action 
de la commune propriétaire et à une association depuis 1995; c’est une merveille 
** Le moulin de Tertron avec une roue à aubes de 5m de diamètre, très bien conservé;  
son propriétaire et ses enfants continuent épisodiquement la mouture de farine. 
** D’autres moulins à vent sur la côte entre Cancale et la Baie du Mont St Michel dont 
celui du mont d’Ol dont le site et le panorama inspirèrent Chateaubriand dans un passa-
ge des « Mémoires d’Outre tombe » 
Le forum des moulins producteurs sur le thème « nos moulins ont de l’avenir » nous ont 
permis de belles rencontres et de découvrir la diversité des activités des moulins que ce 
soit dans la production de farine ou d’huile, mais aussi dans l’activité touristique ou la 
production d’énergie hydraulique. 
Nous y avons ajouté une note plus culturelle en proposant à la vente notre livre 
« Moudre le grain, Moudre le temps » 
Le prochain congrès de la FDMF en 2016 sera beaucoup plus proche géographique-
ment puisqu’il se déroulera à Lamalou les Bains dans l’Hérault. Nous avons proposé  
aux organisateurs d’intégrer dans le programme du congrès le spectacle de Sophie « le 
meunier dans le reflet »  Affaire à suivre….. 
        JNRM 
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Des projets 

Avec nos partenaires 

Prochainement une « Classe-Parc » à St Joseph des bancs… 

 
En effet c’est un projet du Parc Naturel Régional des Monts d’ Ardèche qui devrait bientôt mettre en 
place ce type de structures réparties sur son territoire. Celle de St Joseph des Bancs qui sera hé-
bergée par le centre de loisirs « la Boussole » devrait avoir pour thème la châtaigne. 
L’association « la châtaigneraie du moulin de Raoul » est bien placée pour animer ce thème ; elle le 
fera en relation avec d’autres partenaires dont notre association. Au-delà de la fabrication de la fari-
ne de châtaigne qui s’inscrit bien dans le sujet, nous pourrons proposer des visites et animations  à 
ces classes et développer l’histoire, le fonctionnement, la sociologie….des meuniers et moulins. Un 
programme pédagogique a été élaboré pour cela. 
 En relation avec les autres partenaires et coordonné par l’hébergeur; un planning des activi-
tés possibles sera proposé aux classes potentiellement intéressées, du primaire au lycée. Les sé-
jours pourraient s’étaler sur 2 à 5 jours, le dispositif pourrait être opérationnel en 2016. 
            JCD 

Vers une association départementale des moulins d’ Ardèche 

 
 C’était dans l’air depuis quelque temps, on en avait reparlé en décembre dernier avec 
  MF Perret chargée de mission au PNR, lors de la présentation de notre livre. Elle a bien voulu se 
  charger de la coordination des premières réunions qui se sont tenues au moulin de la Pataudée à  
  Coux, puis au moulin de Charrier à La Bastide sur Bezorgue. La prochaine se tiendra au moulin de 
  Mandy à Pranles. 
 L’objectif de notre association, qui se voudra indépendante de toutes institutions, sera de  
  promouvoir et de faire connaître le riche patrimoine des moulins et de les défendre collectivement 
  face aux institutions, notamment concernant l’épineux problème de l’utilisation de l’eau. 
 Dans un premier temps l’association serait ouverte à tous   les  moulins accueillant du public 
  ou non, gérés par des associations ou par des propriétaires particuliers et plus généralement à  
  toutes celles et ceux qui s’intéressent à  tous les types de moulins. 

 La Fédération des Moulins de France à laquelle beaucoup de nos associations locales  
  adhèrent déjà, est très favorable à la structuration de notre association départementale, l’activité  
  des organisations de ce type donnant plus de poids à la fédération pour intervenir nationalement. 
 Notre prochaine réunion étudiera les statuts de notre future fédération départementale. 
            JCD 

EN  
PROJET 
AUSSI 

De la graine à la farine: 
Beaucoup de visiteurs  semblent ignorer à quoi ressemble un épi de blé ou d’avoine….. 
Aussi nous est venue l’idée de cultiver un carré de terre autour du moulin avec un 
échantillon de diverses variétés de céréales…  A l’étude pour le moment 
Si certains d’entre vous ont des compétences en la matière, leurs conseils sont les 
bienvenus 

Le moulin avait déjà son site:  http://moulinderaoul.jimdo.com/ 
Il a maintenant sa page Facebook  
Vous pouvez y accéder  même si vous n’avez pas de compte ; il vous suffit d’aller sur ce lien 
https://www.facebook.com/pages/Association-Autour-du-moulin-de-Raoul/913252182039506 
Vous pourrez ainsi être au courant de notre actualité. 
Encore mieux… si vous avez un compte , devenez notre ami(e) pour nous suivre. 

 

https://www.facebook.com/pages/Association-Autour-du-moulin-de-Raoul/913252182039506
https://www.facebook.com/pages/Association-Autour-du-moulin-de-Raoul/913252182039506
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Pour mener à bien  projets,  idées,  le soutien de tous est indispensable. 

Une première démarche : adhérer à l’association ! 

Coupon à détacher 
 

  NOM ………………………………………………. Prénom ………………………………… 
 
  Adresse …………………………………………………………………………………………… 
 
  Code postal …………………………………………Ville……………………………………… 
 
  Tel …………………….   Adresse électronique ……………………………………………….. 
 
 
  Adhésion (ou renouvellement) : 10 €       chèque à l’ordre de 
          « Autour du moulin de Raoul » 
  Je fais un don de : …………………..      
 

« Autour du moulin de Raoul » 
07530  St Joseph des bancs 

Tel : 04 75 93 65 93  /  06 83 34 69 96 
Courriel : moulinderaoul@gmail.com 

Site: moulinderaoul.jimdo.com 
envoyez vos adhésions ou dons à la trésorière de l’association 

Bernadette Tronconi 
Place du Champ de Mars  

07380 Jaujac 

BULLETIN D’ADHESION ou renouvellement  Juin 2015- Juin 2016 

De tout et de rien ….. 
Carnet rose au moulin !! 
 Une cane a élu domicile sur l’étang du moulin et a donné naissance à 10 petits canetons ….  
 La mère et les enfants se portent bien… nourris et choyés par J-Claude 

   Dernière minute…. J’apprends que les canards ont finalement pris le chemin de la liberté…. 
 Reviendront-ils  au printemps prochain? 
 

Des ânes et bientôt peut-être des moutons au moulin 
 Suite à l’accord passé avec Balad’ânes, des membres de l’association se sont mobilisés au printemps pour 
  clôturer le pré : Sandrine pourra donc y mettre des ânes et sans doute des moutons ce qui résoudra le  
 problème récurrent de l’entretien du pré 
 

Tableau d’honneur! 
 Félicitations à Colette Véron  qui a soutenu avec succès sa thèse de doctorat  avec comme  sujet: 
 "Les moulins hydrauliques et leur approvisionnement en meules : technique, espace et société  
 en Vivarais du Moyen Age au XIXe siècle" 
 Colette Véron apporte régulièrement son expertise et ses conseils à nos moulins d'Ardèche. 

 

Le moulin à l’honneur 
 Le Guide des vacances  de la Tribune fait une belle part au moulin de Raoul  . Une belle  publicité 
 Et en projet: le moulin devrait figurer dans un livre en attente de publication  et qui s’appellerait : 
 « 100 curiosités en Ardèche » Un contact a été pris auprès de J-Claude 

d’août 2014 à août 2015  

le moulin a accueilli 643 visiteurs: 

(488 adultes et 155 enfants) 

moulinderaoul.jimdo.com

