
Les activités de l’association du moulin Bonijol de Figeirolles :
de l’A.G. du 20 juillet 2013 à  l’A.G. du 28 juin 2014.

_25 juillet : “ Contes de la pierre qui tourne“ .Conte de la Cie “Paroles de source“. 75 spectateurs.
Buvette très bien tenue par Monique, Jean et Jean-Louis. Spectacle, dans le cadre du festival nature
Parc, diversement apprécié (références religieuses trop marquées). Ambiance sympathique et
chaleureuse.

_19 au 23 août : nous avons hélas annulé le stage pierre sèche/féminin,  Nanou étant  indisponible.

_Dimanche 6 octobre : Journée associative de travaux au moulin. Dirigée par la commission
végétale/nature (les deux Pascale et Nanou).
Avec Dom, Anne, Loulou, Monique et ses amis, Jean, Thérèse, Jean-Louis, Louis de La Planche,
Roland, Catarina et Dominique (Vieljouve) et Serge. Journée très réussie avec 2 chantiers,
bûcheronage et débroussaillage, qui ont ouvert deux espaces. Météo et ambiance au beau fixe.

_Mercredi 18 décembre : Avec Monique, Jean, Pascale Filliau, Roland. Rencontre, sur le site du
moulin, avec Brigitte Mathieu du PNC. Café, visite et discussion sur l’éventualité  d’un partenariat avec
l’écomusée du Mt Lozère. Le compte rendu de cette journée est sur le site.

_Début 2014. Proposition d’une étude historique du moulin et de son site, par Cécile Coustès qui a fait
une étude semblable sur les mines de La Planche. Consultés, les adhérents de l’asso qui ont répondu
sont favorables à la réalisation de cette étude. La question du financement est, par contre, posée.

_Mars. Dossier de demande de subvention pour cette étude à : PNC, CG 48, PED S.Pantel, mairie de
Vialas. par Jean-Louis et Roland.

_Jeudi 10 Avril 2014. Visite sur le site de Brigitte Mathieu et Eddy Balaye (valorisation du patrimoine
au PNC). Avec Pascale Fillau, Monique, Jean et Roland. La conclusion d’Eddy est qu’il n’est pas
nécessaire que le moulin Bonijol  rentre dans l’écomusée du Mt Lozère (Les contraintes des visites
seraient trop fortes). Il pense qu’il vaut mieux un bon partenariat comme, par exemple, les
participations au festival nature  du parc.

_Samedi 26 Avril 2014.  Journée sur l’arbre dans le cadre du festival nature Parc. Un beau soleil avec
une douzaine de visiteurs attentifs. 3 heures d’animation par Matthias Corneveaux,
paysagiste/bûcheron, compétent et sympathique. Le compte rendu de la journée est sur le site du
moulin.

_Pour mémoire, l’adhésion à l’A.L.A.M (Association Lozérienne des Amis des Moulins) est
renouvelée pour l’année 2014. Vous pouvez avoir des informations sur son bulletin FLASH :

www.moulinsdefrance.org/moulins/48/lozere.swf

   _Retour des demandes de subventions. Le CG 48 a établi un nouveau mode d’attribution des
subventions

sur le patrimoine vernaculaire avec l’application d’un plancher ! L’étude de Cécile n’est pas éligible !
Le PED  de S.Pantel nous attribue 300 €. Nous attendons le retour du Parc et la mairie de Vialas nous
attribue1500 € pour l’étude et le fonctionnement de l’association.

_Les activités à suivre sont sur notre site, grâce à Jean qui œuvre régulièrement sur son ordinateur.
        http://moulinbonijol.fr/



_A discuter : l’étude historique de Cécile, la conférence de Ménétrier le 27 juillet, le concert du 13 août,
le stage PS/féminin du mois d’août, la traditionnelle journée travaux du début octobre, les futurs travaux
restants sur le moulin et le site, la gestion du végétal et d’éventuelles questions diverses.

Juin 2014, Roland Mousquès.

*A signaler la très intéressante brochure : “les moulins de la haute vallée du Lot“ éditée par le pays d’art
et d’histoire de la haute vallée du Lot (5 rue St–Privat_ BP 31_48001 Mende). Elle décrit l’historique, les
techniques, la sociologie et le rôle de l’humain  dans ces moulins de zones montagneuses jusqu’à nos
jours.


