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Six mois déjà depuis la dernière 
le"re. C’était l’époque où l’on parlait de 
la fête des bénévoles et où l’on préparait 
le calendrier des animaEons de l’année. 
Depuis il s’est passé beaucoup de choses 
q u i o n t e n g e n d r é u n 
électroencéphalogramme plat en ce qui 
concerne les acEvités de l’associaEon… 
2020 sera une année blanche et on ne 
sent pas la reprise pour demain. 

Heureusement, SébasEen a conEnué 
à écraser des céréales et autres 
polygonacées pour obtenir une farine 
t rè s re c h e rc h é e e n é p o q u e d e 
confinement. Cela va mieux mais à une 
époque le moulin a beaucoup tourné. 
Espérons que ceux qui ont fait appel à lui 
ne l’oublient pas lorsque la situaEon sera 
devenue plus normale. 

Autre point posiEf, la récolte a été 
b o n n e p o u r l e b l é e t s e m b l e 
prome"euse pour le sarrasin. 

Samedi 5 et dimanche 6 septembre, 
nous éEons invités à la Folie des Plantes. 

L e 4 s e p t e m b r e , l e c o n s e i l 
d’administraEon a décidé d’annuler pour 
ce"e année les animaEons prévues pour 
les fêtes du patrimoine de septembre et 
de grandes incerEtudes existent en ce 
qui concerne notre marché de Noël, la 
sa l le des lo is i rs r isquant d’être 
indisponible. Nous avons des demandes 
de communes environnantes pour 
parEciper aux leurs s’ils ont lieu.  
Néanmoins l’évoluEon de la pandémie 
nous dictera certainement la conduite à 
tenir. 

Le site sera ouvert les premiers 
dimanches du mois, sans possibilité de 
visite du moulin. 

Ceci étant posé, la vie conEnue 
même si pour un moment  encore elle ne 
sera plus pareille.  

Au début 2021, je l’espère, nous 
essayerons d’élaborer de nouvelles 
règles de foncEonnement. 

J’espère que, pour tous, la rentrée 
s’est effectuée dans les meilleures 
condiEons possibles. 

Au plaisir de vous revoir bientôt. 
Alain David 

Suite aux annonces du gouvernement 
concernant la crise du Coronavirus, 
l’Association du Moulin de la Garenne vous 
rappelle que les animations prévues on été 
annulées.

Le site du Moulin de la Garenne sera ouvert 
à la visite : 
• Le dimanche 6 septembre de 14h à 18h,
• Les dimanches 4 octobre, et 6 décembre 

de 14h à 17h. 

Les visites à l’intérieur du moulin ne 
seront pas possibles. 
La visite se composera : 
• D’un diaporama relatant l’histoire de la 

rénovation du moulin, 
• De la visite extérieure commentée du 

moulin, 
• Du film de la visite intérieure du moulin.  

Les farines (sarrasin et froment) seront en 
vente à l’accueil, ainsi que les produits 
dérivés. 
Les mesures de distanciation seront 
respectées avec le port du masque 
obligatoire.

Infos coronavirusÉdito de septembre

Donc,	 Samedi	 5	 et	 dimanche	 6	 septembre,	
nous	 étions	 en	 petit	 comité	 au	 Grand	
Blottereau	 pour	 la	 «	 Folie	 des	 Plantes	 ».	 La	
manifestation	 a	 été	 maintenue	 avec	 beaucoup	
de	 précautions	 :	 boucles	 fermées,	 pas	 plus	 de	
5	 000	 personnes	 à	 la	 fois	 sur	 le	 site,	 des	
masques,	des	points	 	d’eau	et	des	distributeurs	
de	 gel…	 Personne	 ne	 savait	 comment	 allaient	
réagir	exposants	et	public.		

Le	 samedi	 nous	 avons	 vu	 plus	 de	 11	 000	
visiteurs	 et	 sur	 le	week-end	 28200	 personnes	
ont	parcourus	les	allées	du	parc.	

Il	 a	 fait	 beau	 et	 on	 sentait	 qu’ils	 étaient	
contents	 de	 sortir,	 de	 voir	 du	 monde	 et	 de	
discuter.		

Question	 farines,	 nous	 avons	 vendu	 à	
quelques	kilos	près	la	même	quantité	que	l’an	
passé	soit	plus	de	600	kilos.	

Nous	 n’avons	 pas	 pu	 résisté	 à	 vous	
montrer	 la	 photo	 d’Hubert	 ci-contre,	 avec	 le	
port	 du	 masque	 pas	 très	 orthodoxe	 ni	 très	
réglementaire,	 mais	 photo	 tellement	
«	attachante	».	

La Folie des Plantes 

Pendant cette période difficile et en attendant de se retrouver autour du moulin, 
protégez-vous pour protéger les autres.

https://www.moulindelagarenne.com
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Quézaco ? C/2020 F3 est une comète 
rétrograde découverte le 27 mars 
2020 par le télescope spaEal 
NEOWISE qui lui a donné son nom. 
Période orbitale : 6  766 ans, c’est à 
dire que les plus vieux d’entre nous 
ne pourront pas la revoir, elle ne 
repassera qu’en 8786, environ. Pour 
les autres, conservez cet exemplaire 
de « La Le"re de Notre Moulin » pour 
comparer les photos que vous ne 
manquerez pas de prendre! 
Ces photos ont été prises par Patrick 
Hauray, les 16 et 19 juillet sur le site 
du moulin. 

Pour plus d’informaEons sur la bête, 
cliquez sur le lien suivant : 
h"ps://fr.wikipedia.org/wiki/C/
2020_F3_(NEOWISE) 

C/2020 F3 NÉOWISE

Sortie des bénévoles

Pour terminer ce n° de La Le"re, 
faisons un retour sur notre Fête des 
Bénévoles du 7 mars pour saluer nos 
ainés, toujours présents, mais aussi 
pour les remercier du support et de 
l’aide qu’ils nous ont apportée lors de 
la créaEon de l’associaEon et tout au 
long de ces années.  
Les gale"es, les crêpes le bar, 
c’étaient leur domaine. 
Maintenant d’autres, beaucoup plus 
jeunes, ont pris la relève. 
Nous en voyons quelques uns sur ces 
photographies. 
Liliane et Marie-Anne sont lancées 
dans des échanges dont elles seules, 
ont le secret. 
D’autres, tels Jose"e, Alain  et son 
Tonton sont parEs dans des jeux de 
cartes interminables. 

Un karaoké était organisé, et Myriam 
et Marine"e s’y sont données à coeur 
joie. Mais pour Jacques, c’est l’écran 
du karaoké qui le regardait ! 
Comme à son habitude, Amandine 
prenait soin de nous en nous 
proposant des peEts gâteaux. 
J’oubliais, en préambule de ce"e 
journée, la visite d’une brasserie 
arEsanale avait été prévue, elle n’a  
pu se faire, les responsables de la 
brasserie étaient indisponibles à ce"e 
date. Nous avions envisagée de la 
programmer au printemps, mais la 
situaEon sanitaire a eu raison de 
notre projet. On la reprogrammera 
quand il fera meilleur… 
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