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En ce début d’année, je suis heureux de vous présenter 
en mon nom et en celui de l’association mes meilleurs 
vœux. Que 2020, en plus de la santé vous apporte la 
réussite dans vos entreprises et la sérénité dans vos 
décisions. 

2019 est terminée. On se souviendra de quelques temps 
forts  : le dixième anniversaire de la remise au vent du 
moulin, la randonnée Erdre Auto Vélo Vintage, la Nuit des 
étoiles … Nous aurons l’occasion de faire le bilan de l’année 
au cours de l’assemblée Générale qui aura lieu cette année 
le mercredi 12 février. Vous pouvez déjà retenir la date. 

L’année commence et on parle déjà du moulin de la 
Garenne : 

La COMPA a fait réaliser un montage vidéo des sites du 
pays d’Ancenis pour la cérémonie des vœux, un drone est 
venu survoler l’édifice pour quelques prises de vue. 

Dans le N°34 de la revue de l’ARRA consacrée à la 
photographie, Brigitte, une bénévole de l’association publie 
quelques-unes des photos du moulin qu’elle a réalisées et 
exposées en 2014. 

Cette année, nous reconduirons un certain nombre 
d’animation dont la randonnée Erdre Auto Vélo Vintage dans 
le cadre de la Haute Vallée de l’Erdre. Pour assurer un début 
d’autonomie financière, un LOTO est organisé par 
l’association SEVE dont nous faisons partie. Il aura lieu le 
dimanche 26 janvier à Trans sur Erdre. Vous êtes invités à 
participer : soit pour jouer soit pour aider.

Comme toujours, je compte sur vous.

Alain le Président.

Dates des animations Horaires Thèmes

Dimanche 26 janvier Après-midi LOTO au profit de l’Association Solidarité Évènements en Vallée de l’Erdre À Trans / Erdre

Mercredi 12 Février 20h30 Assemblée Générale de l’Association du Moulin de la Garenne

Dimanche 1er mars 14h - 18h ACTM - Exposition d’ateliers de loisirs créatif

Dimanche 5 avril 10h - 18h Journée des Enfants - Jeux et courses aux oeufs

Samedi 2 et dimanche 3 mai La journée Exposition des costumes du spectacle « Dans la Nuit Liberté » de l’association Transmission

Samedi 13 et dimanche 14 juin La journée Rallye Erdre Vélo-Auto Vintage en Haute Vallée de l’Erdre, avec un vélo ou un véhicule « RETRO » 
et costumé années 20,30,40,50,60...

Dimanche 9 août La journée Nuit des Étoiles sur le site du moulin, en collaboration avec les Étoiles de la Mée, Association 
d’Astronomie de Châteaubriant.

Dimanche 20 septembre La journée Fête Européenne du Patrimoine. Visite gratuite du moulin, exposition photos sur la vigne Brigitte 
Terrien

Samedi 12 décembre La journée Marché de Noël de l’association

L’ animations du mois

L’Association du Moulin de la Garenne vous 
invite à son Assemblée Générale 

le mercredi 12 février 20h30  
Salle du Moulin à PannecéÀ vos calendriers : le programme 2020 

L’association SEVE a été créée dans le but de dynamiser le 
tourisme dans la Haute Vallée de l’Erdre. Ainsi, nous organisons, 
un rallye Vintage le 13-14 juin 2020, et à ce titre, pour financer en 
partie cette animation, nous vous proposons de participer à un 
LOTO : 

le dimanche 26 janvier à Trans/Erdre

Édito du président

Les bénévoles de l'Association du 
Moulin de la Garenne vous présentent 

leurs voeux pour l’année 2020

https://www.moulindelagarenne.com
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Il y a environ deux ans, j'ai commencé à 
aider Sébastien au moulin avec grand plaisir. 
Ainsi, afin de compléter mon apprentissage de 
meunier bénévole, celui-ci m'a proposé d'aller 
à une formation sur le sujet. Le but pour 
Sébastien était de pouvoir rhabiller les meules 
par ses propres moyens, pour moi d’acquérir 
un autre savoir-faire. 

Nous avons vu 4 moulins et autant de 
techniques de travail : 

• Le premier est celui de Jacky Paillat, 
Boulanger à la retraite dans un moulin à eau 
(3 paires de meules, 2 en fonctionnement) 
dans lequel nous avons parlé des capacités 
de la mouture en pierre à conserver les 
acides gras, nutriments, et autres vitamines. 
Jacky a deux fils qui travaillent ensemble. 
Son fils ainé est céréalier et  passé 9 tonnes 
de grain par an,   son benjamin est lui 
boulanger, il nous a fait un exposé 
intéressant sur les relations de meunier / 
boulanger. 

• Le deuxième est un moulin à vent, celui “du 
Chêne”, plus grand que le nôtre et agencé de 
façon différente. La rénovation est plus 
récente que celui de la Garenne, et un 
meunier s'y est installé à son compte pour 
faire son blé. Les grands sujets de causerie 
furent les points d'usure et de rupture d'un 
moulin, la position au vent en tempête, ainsi 
que le réglage de la meule dormante “à la 
plume”. 

• En troisième lieu, nous sommes allés chez 
Thierry Limoges qui meule 200 tonnes de 
céréales par an avec un employé. Il a 
commencé comme agriculteur, a rénové un 
moulin à eau, mais les incompatibilités du 
tourisme et de la meunerie l'on conduit à 
utiliser une meule en pierre actionnée par un 
moteur électrique dans un bâtiment voisin. 
Nous avons dans un premier temps parlé du 
triage des céréales (et de l'importance du 
brossage) puis du rhabillage des meules. 
Sébastien y retournera pour voir sa façon de 
rhabiller les meules. 

• La dernière visite était celle de la meunerie 
de l'ENSMIC, École nationale supérieure des 
métiers de l'industrie céréalière. Il s'agit 
d'une unité à cylindres capable de passer 200 
tonnes à l'heure. Là où notre moulin sépare 
le grain en 4 bacs distincts, le petit son étant 
repassé, cela nous fait 7 moutures 
différentes. La meunerie à cylindres sépare 
le tout en 60 ou 70 lots. Les étudiants 
s'amusent à les comparer pour trouver les 
assemblages adéquats pour telle ou telle 
application (pains, pates, biscuits, etc.…). 

• I l a é t é b e a u c o u p q u e s t i o n d e 
désinsectisation par la chaleur (chauffer le 
bâtiment à 50°C pendants 20h) puisque le 
procédé venait de se finir et qu'il faisait très 
chaud. Nous avons été voir les labos et nous 
avons découvert les méthodes de test des 
farines (taux de cendre, infrarouge, 
alvéolaire). 

Toutes ces visites m'ont montré que le 
moulin de la Garenne est un moulin très 
chaleureux, aussi bien adapté à la visite 
touristique qu'à la fabrication d'une 
farine artisanale. 

Pierre Letellier

Formation de meunier

Reprenant nos habitudes interrompues 
l’année dernière, nous vous avons donc 
proposé une exposition de maquettes, les 
2 et 3 novembre 2019. 

Michel Gerfault , en photo ci-dessous, a 
donc exposé ses avions, ses réalisations en 
Mécanno, ses autos… on le voit ici réparer 
sa grande grue en compagnie d’un ami. 

L’exposition était complétée par les 
maquettes de bateaux d’Albert Lefaou.  

Organisateur d’une grande exposition de 
maquettes , début novembre 2020 dans la 
salle de la Charbonnière à Ancenis, il a 
ainsi invité Michel à participer à cet 
événement.  

Le public, en particulier les enfants, a 
répondu présent à cette invitation et est 
venu nombreux. 

L’autre animat ion t radi t ionnel le , 
organisée depuis 9 ans, c’est notre 
Marché de Noël , le samedi 14 
décembre. 
L’ambiance, créée autour Elvis, notre 
animateur, apportant sa sympathie 
naturelle, de nos harpistes préférées du 
groupe « Harpes en Ciel », et par notre 
vin chaud que le monde entier nous 
envie, a permis de passer une très bonne 
journée, selon l’avis de nos exposants 
interrogés en fin de marché. 

Voilà, c’en est fini de nos animations 
pour 2019, vive l’année vin-vin. 

Nos derniers événements

Saluons Isabelle, nouvelle 
a d h é r e n t e d e n o t r e 
association. 

 Son naturel et sa bonne 
humeur nous ont déjà 
séduit. 

Sa venue va faire baisser 
la moyenne d’âge des 
adhérents, gage de la 
bonne santé de notre 
association. 
En effet, les derniers 
arrivants font partie de 
que l’on appelle les actifs. 
Et c’est bien sympathique.

Nouvelle adhérente

https://www.moulindelagarenne.com

