Compte-rendu de l'assemblée générale
VIALAS, LE SAMEDI 20 MAI 2016
■ LISTE DES PRESENTS :
Roland MOUSQUES – Le moulin de Bonijol- VIALAS
Jean PONSIGNON – Id.
Pascale FILLIAU – Id.
François PETIT – Adjoint au maire de VIALAS
Françoise MEJEAN – Ste HELENE
Karine BOISSONNADE – AUXILLAC
Michel PRATLONG – Les ailes du Méjean, HIELZAS
Fanny CASTAING – Ethnologue
Agnès HOCQUET – Moulin du SOULIER – 07
Thierry LEROUX – Id.
Guillaume – Id.
Huguette, J.P. FOURNIER – LANGLADE
Famille PANTEL – ISPAGNAC
Philippe COCKLE – St GERMAIN de CALBERTE
Eddie BALAYE –
Véronique, Daniel VITROLLES – Moulin de CENARET
André GARRIGUES
Annie BOUCHARD
EXCUSES/POUVOIRS : Louis BARRET – Guy BLANC – Michel ROCHE – jacqueline
CURVELIER – Claude FOURNIER – René MALAVAL - Henri, Agnès VITROLLES – Bruno
HALLAUER – Pierre MOREL A L'HUISSIER

Mot d’accueil de M. PETIT – Adjoint au maire de VIALAS

Une minute de silence est respectée en la mémoire de Fred Curvelier
qui nous a quittés brutalement il y a quelques semaines.

■ RAPPORT FINANCIER :
Livret A : 1054 €
Compte courant : 5150 €
29 adhérents à jour dont 19 avec abonnement à la revue » Moulins de
France » (32 adhérents en 2015 dont 25 abonnés à la revue)

■ TOUR DE TABLE :
Karine BOISSONNADE : La roue et le banc de scie d’AUXILLAC sont
restaurés.
La 3ème tranche, à savoir la restauration du moulin à farine est sur le
point d’être lancée mais ils ne savent pas trop comment était constitué
ce moulin.
La mairie de La Canourgue envisage de constituer une association pour
s’occuper de Ces éléments.
Il est conseillé de créer l’association et de l’impliquer dans les
restaurations plutôt que de donner des outils « clefs en mains ».
Michel PRATLONG : Projet du moulin à vent de la Parade : Les fouilles
archéologiques ont permis le dégagement de la maison du meunier.
L’appel d’offres pour le maître d’œuvre a eu lieu : un architecte
« spécialiste » de Bretagne a été retenu.
Les travaux devraient commencer à l’automne 2016.
La phase du recrutement d’un meunier est en cours.
Le projet avance en parallèle avec l'émergence d'une filière « farine »
sur le Causse qui implique 11 agriculteurs et 4 boulangers associés.
Une rando découverte du moulin de la Parade est prévue le 5
Septembre (foyers ruraux).
A Sainte Marguerite, l'association Bésaou et patrimoine poursuit son
travail de restauration des béals avec la remise en état liée aux dégâts
des épisodes cévenols de 2014. La prohaine étape sera la restauration
du moulin. Un service civique (Guillaume) accompagne la démarche de
l'association.

Le 20 janvier à Mende, Daniel Vitrolles et Guy Blanc ont animé une
conférence sur les moulins de l’Ance, suite à un recensement sur le
terrain. Ils envisagent de poursuivre leur inventaire sur d’autres cours
d’eau du département.

■ CONSTAT :
Chaque adhérent a une expérience propre et des compétences
diverses. L’A.G. permet un regroupement mais pas un partage de toutes
les connaissances pratiques personnelles.
Il est donc proposé des « journées intermédiaires » d’interventions
ponctuelles sur le terrain.
■ PROJET : Journée à prévoir sur le site d’Auxillac, à l’automne pour
repérer les lieux et, en fonction de chaque connaissance, essayer de
retrouver le plan originel du moulin à farine.
Peut-être, aussi, organiser une visite « impromptue » chez Philippe
COCKLE, ne serait-ce que pour lui remonter le moral après les dégâts
qu’il a subis suite aux dernières inondations.

■ DIVERS :
▬ Journée des moulins 19 juin 2016 : le moulin du Soulier sera ouvert
avec une conférence en soirée.
▬ M. ABIVEN membre de l’A.L.A.M. siégera au C.A. de la Fédération en
remplacement d’André GARRIGUES.
▬ D. VITROLLES est chargé de contacter Mme FRAISSINET pour
organiser éventuellement une visite du moulin de GRATTEGALS.
▬ Les membres de l’association peuvent bénéficier d’une attestation
d’assurance souscrite par la FFAM.
▬ Loi « CAP » (Création Architecture et Patrimoine) : se rapprocher des
mairies pour demander dans le PLU que les zones où sont nos moulins
soient classées en zone protégée.

Nous avons le soutien de M. Morel à l’Huissier député de Lozère qui a
présenté une question écrite à la ministre de l’Ecologie en faveur de la
défense des moulins et qui a signé le moratoire.
▬ Visite le 8 juin 2016sur les restes de l’ancienne digue de HAUTERIVES
(Gorges du TARN) à la demande de M. PAUGET (A.B.F.) : seront
présents : Mrs et Mmes PRATLONG, PANTEL, FOURNIER, HOCQUET,
VITROLLES.

■COMMUNICATION :
Sur le site du moulin de Bonijol, il y aura une page consacrée à
l’A.L.A.M.
Pour les informations à faire passer sur cette page contacter Jean
POINSIGNON – mail : jeanpoinsignon@orange.fr
De préférence passer avant par le relais du secrétariat de l’A.L.A.M :
Eddie BALAYE moulins48@gmail.com

Les rapports sont approuvés à l’unanimité après remerciement du
travail réalisé par Eddie et Daniel,
Le bureau est reconduit (un renouvellement est à prévoir en 2017)
Réflexion sur le lieu de la prochaine AG de notre association, plusieurs
propositions sont à l’étude.
Le bureau remercie la municipalité de Vialas pour son accueil et la mise
à disposition de cette salle, et remercie les membres de l’association
pour l’organisation de la journée. Il félicite l’association du moulin de
Bonijol pour la restauration du moulin.
Après un repas préparé par l'association du moulin Bonijol, deux visites
sont proposées sur le site du Bocard (anciennes mines et usine de
plomb argentifère), puis au moulin Bonijol à Figeirolles

Compte-rendu de Daniel Vitrolles

