Association « le Moulin de Librecy »
Membre de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM)
Statuts enregistrés n° 25/111 en Préfecture des Ardennes le 04/06/2010 et publiés au journal officiel du 19/06/2010

Soutien à l’association

BULLETIN D’ADHESION ou de RE-ADHESION 2015
Je(nous) soussigné(s):
Prénom(s)
Nom(s)
Demeurant à:
Courriel:
Tél portable et fixe:
Adhère ou ré-adhère à l’association « Le Moulin de Librecy »
Afin de soutenir l’action visant à maintenir ce patrimoine meulier visitable gratuitement

L’adhésion pour membre individuel, famille ou moins de 18ans est de 10€
Souhaite faire un don de :

A:

Le:

Signature:

RIB: code banque10206 code guichet 30001 numéro compte 98388209796 clé RIB 79
IBAN: FR76 1020 6300 0198 3882 0979 679 AGRIFRPP802
Suivez nous aussi sur Facebook
Contact
06-33-23-25-31
Adresse de messagerie: le.moulin.de.librecy@gmail.com
Le moulin de Librecy 08460 Signy l’Abbaye

Merci de tout

Nadine Chopplet-Demars
Présidente et Créatrice de
l’association

Bonjour chers adhérents et adhérentes,
Je vous espère tous en bonne forme en ce début d’année
Je compte sur votre participation cette année encore, votre soutien à notre
association de restauration du moulin de Librecy.
J’aurais grand plaisir à vous retrouver lors de nos animations et visites.
L’heure est à l’adhésion ou ré adhésion pour les fidèles qui nous accompagnent
depuis la création de notre association!
Veuillez remplir et retourner le bulletin ci-joint avec son règlement
Parlez de notre association à votre entourage, amoureux des vieilles pierres, du
patrimoine et des moulins
A très bientôt j’espère… Alors nous vous attendons les bras ouverts

Parler du moulin en quelques lignes ? … ce n’est pas possible ! …
c’est en 2002 qu’il renait après de longues années de désuétude.
Quel lieu magique, il y en a eu des seaux et des seaux de gravats,
tant à l’intérieur (là dans la grande pièce avec son imposante cheminée) qu’à
l’extérieur.
Quel bonheur de se dépenser sans relâche, juste les week end
pour moi. J’ai eu l’occasion à cette époque de visiter les machineries. Je disais « il
suffirait d’une toute petite goutte d’huile pour que ça reparte »
J’ai toujours été, et suis toujours une grande rêveuse.
Mais, je suis toujours là les années passant, moins solide hélas,
mais toujours avec cette même envie d’avancer, de voir tourner la roue et tout cela
grâce à vous tous qui nous avez rejoints depuis 2010.
Ma devise quand on veut on peut , merci de croire en nous.

Edith Trotin, Trésorière et
membre fondateur

Sylvain Demars,
Secrétaire et propriéraire
avec sa fille Cheyenne

Après avoir rendu accessible le moulin, recreusé le chenal, restauré
la vanne de décharge et son empierrement, le bac et la vanne motrice, réalisé le
remplacement de l’axe, le dévasement de la roue et tous les petits travaux satellites…
me voici maintenant au pied du mur ! euh de la roue voulais je dire, pour entamer la
dépose de l’ensemble de la boulonnerie soudé par la rouille pour recevoir les
augets. Travail de longue haleine.
Grâce à vous adhérents, je suis motivé à poursuivre cette aventure
pour le plaisir de recevoir et de faire visiter le moulin de Librecy.
« pour la sauvegarde de ce patrimoine par la restauration et
l'entretien de la partie meunerie avec tout ce qui a attrait a la
meunerie, les vannages, la roue, les chenaux et les mécanismes »

Le plan d’eau (réserve)
recreusé et mis en eau

Creusage du plan d’eau

Creusage du chenal en
aval avec vue sur
l’ensemble vanne avant
réfection

Réfection du
pignon de la crémaillère,
de la vanne de
commande et de son
bac déversoir

Janvier 2015

On se rapproche du but… inutile de dire que le temps passe vite

Après plusieurs semaines
Les derniers efforts de
terrassement du chenal
en amont afin de
permettre à l’eau
d’arriver sur la roue… ça
m’a valu une tendinite.

La roue abandonnée…

Dépose du vieil axe

Merci à nos aidants, sans eux
l’association n’aurait pas de sens

Le nouvel axe exposé au salon du bois à
Launois.5 m de long, 50 cm de diamètre,
hexadécagonale pour environ 800 kilos;

Merci,
encore
merci
pour
votre
soutien
La réfection des assises en briques
et pierres de la fosse

Le dévasement de la roue, il a fallu
plusieurs journées « retrousse-manches »
pour en arriver à bout

