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Dimanche 13 juin, il fait beau, le 
moulin tourne… pour la première fois 
depuis des mois, une ac@vité va avoir 
lieu autour de lui. Une associa@on de 
Mésanger organise un rallye promenade 
qui passe par la Bourdinière avec une 
énigme à trouver sur le guivre. 10 
voitures, une quarantaine de personnes, 
de la farine à vendre, de l’ombre pour le 
pique-nique du midi, de la bonne 
humeur, le plaisir de sor@r… quoi de 
mieux pour un redémarrage. 

Le C.A. réuni le 10 juin a validé la 
reprise des ac@vités du dimanche, en 
tenant compte des gestes barrières et 
sur réserva@on, à par@r du 4 juillet.  

Un groupe de marcheur de Vallons 
de l’Erdre avait programmé une visite le 
14 juin, un groupe de motards bretons 
était a"endu le 19  et une visite de 
groupes est d’ores et déjà planifiée pour 
le mois d’octobre. 

Les locaux qui n’ont pas vu de 
public depuis l‘été dernier ont grand 
besoin d’un coup de balais voir plus. Ce 
sera chose faite le samedi 19 juin. 

En ce qui concerne les ac@vités du 
second trimestre, Jacques nous en fera 
le détail un peu plus loin. Une date à 
noter toutefois, le mercredi 20 octobre 
pour notre assemblée générale qui n’a 
pu avoir lieu au printemps. 

C’est en ce qui me concerne avec 
beaucoup de plaisir que je vois le site du 
moulin reprendre vie, je suis persuadé 
qu’il en est de même pour vous. Malgré 
cet intermède de plus d’un an où nous 
avons eu l’occasion de tenter d’autres 
expériences, j’ose espérer vous revoir 
tous avec autant de dynamisme qu’en 
mars 2020.  

Marie-Anne qui  est chargée du 
planning de l’été a contacté les 
bénévoles pour accueillir les visiteurs 
es@vaux. Réservez-lui un bon accueil, 
nous avons besoin de vous. 

En ce qui concerne la produc@on, 
Sébas@en a beaucoup moulu et a 
sa@sfait de nombreux clients tant 
anciens que nouveaux. JOAO au VIVAL 
de Pannecé a servi de relai en gérant ses 
stocks de farine au jour le jour.  

Le blé est beau, le blé noir lève… 
l’espoir revient… 

Au plaisir de vous retrouver bientôt au 
moulin. 

Bien sûr, nous comptons sur vous. 
Alain (l’ex)

Édito de Juin

À par@r du dimanche 4 juillet 2021, le moulin 
sera ouvert à la visite tous les dimanches 
jusqu’au 29 août.  
Les visites du moulin se feront sur réserva'on, 
en priorité, en téléphonant au 02.40.73.14.28.  
Les visites par@ront toutes les 1/2 heures, à 
par@r de 14h30, et jusqu’à 17h30. 
Pour respecter les règles sanitaires, le port du 
masque est obligatoire, et, de ce fait, le 
nombre de visiteurs dans le moulin est limité à 
5 personnes. 
Mais vous pouvez venir plus nombreux, nous 
saurons vous accueillir. 
Tarif : 3€ par personne. Gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.  
Et toujours, vente de farine de froment, de 
sarrasin, tabliers, sacs à pain etc... 

Ouvertures estivales
Et Coronavirus

Dates	des	animations Horaires Thèmes

Dimanche	8	août Après-midi Cette	année	encore	la	Nuit	des	Étoiles	au	moulin	est	annulée

Week-end	4-5	septembre La	journée La	Folie	des	Plantes	-	l’association	est	invitée	à	vendre	sa	farine	au	parc	du	Grand-Blottereau

Dimanche	19	septembre La	journée Journée	Européenne	du	Patrimoine

Dimanche	10	octobre La	journée SEVE	organise	un	Rallye	Vélo	Vintage	entre	Trans/Erdre	et	St	Mars	La	Jaille.

Mercredi	20	octobre 20h	-	23h Assemblée	Générale	de	l’Association	du	Moulin	de	la	Garenne

Dimanche	7	novembre La	journée Animation	culturelle	:	thème	encore	à	dé[inir.

Samedi	18	décembre La	journée Marché	de	Noël	dans	la	salle	des	Loisirs	de	Pannecé

À vos calendriers

Durant le confinement, nous avons eu le regret 
de voir par@r Raymond Lépinay, le 12 novembre 
2020. 

Il fut notre sommelier pendant quelques années, 
et aucune de nos réunions ne se terminaient sans un 
verre de l’ami@é. 

Nous nous rappellerons également de ses talents 
de conteurs lors de nos fêtes de bénévoles.  

Avec Thérèse, il formait un couple dynamique qui 
s’inves@ssait sans arrière-pensée dans différentes 
associa@ons de Pannecé. 

Une page de l’histoire du moulin se tourne avec 
la dispari@on de notre ami Raymond.

Raymond

https://www.moulindelagarenne.com
https://jardins.nantes.fr/N/Manifestation/Folie-des-plantes/Folie-des-plantes.asp
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La Nuit des Étoiles ini@alement prévue 
le dimanche 8 aout sur le site du Moulin 
de la Garenne est annulée. La décision a 
été prise lors du conseil d’administra@on 
de l’associa@on du moulin, le 10 juin 2021. 

En effet, nous avions reçu le 7 juin un 
message de l’associa@on des Étoiles de la 
Mée nous indiquant que, je cite les écrits 
de Julien Crespin le responsable, « De 
part le caractère de nos anima1ons, 
drainant trop de monde, nous sommes 
dans l'obliga1on de ne programmer 
aucune anima1on publique jusqu'à la fin 
de l'année 2021. 

Nous refusons, en tant que bénévoles 
de notre asso, prendre le moindre risque 
sanitaire avec un public de deux à trois 
cents personnes comme à chaque nuit 
des étoiles. 

 Il ajoute, « Aussi, côté technique,  il 
est inenvisageable toutes désinfec1ons 

de nos instruments (télescopes) , gels & 
solu1ons hydroalcooliques (entre autres) 
auraient pour effet de détériorer 
défini1vement les pièces maitresses 
(oculaires) auxquelles toute personne à 
accès lors des démonstra1ons & 
observa1ons, sans parler d'une journée 
(probablement chaude)  + soirée 
complète à porter un masque .... 
invivable ! ». 

Nous avions monté un beau dossier 
afin de demander une subven@on auprès 
de la COMPA, pour financer nos dépenses 
de communica@on, ce"e anima@on étant 
considérée comme un atout touris@que 
de la Haute Vallée de l’Erdre. 

Ce"e subven@on a été accordée et 
devra être rendue, mais ceci nous a 
entrainé pour recommencer l’année 
p r o c h a i n e o u p o u r u n e a u t r e 
manifesta@on. 

La Nuit des Étoiles annulée

Pour terminer ce numéro, voici quelques 
photos qui illustrent la fin (provisoire) de la 
pandémie. Dés la 2ème quinzaine de juin, 
des groupes de visiteurs sont revenus sur le 
site du moulin marquant un renouveau de 
vie autour du moulin. 
D’autre part, il était temps pour nos 
bénévoles de se retrouver pour reme"re un 
coup de jeune et de propreté aux salles 
d’accueil du moulin et faire du rangement 
dans nos armoires et nos étagères. 
Nous reconnaissons aisément Bébert 
l’Héri@er, toujours prompt à se faire 
photographier ou se faire filmer. 
Sacré Bébert !  

Les visites de juin

https://www.etoilesdelamee.fr
https://www.etoilesdelamee.fr
https://www.moulindelagarenne.com

