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Le clin d’œil du moulin
On ne lâche pas !
Les travaux sur la roue continuent
Manu Crametz de « ânes en Ardennes » ne lâche rien!
Il s’investit comme il le peut, il n’est pas libre le weekend, alors il vient la semaine. Son activité en pleine
expansion le conduit avec ses ânes à arpenter les
sentiers pendant que le samedi ou le dimanche, lors des
journées retrousse-manches, nous œuvrons à restaurer
le moulin. Ensemble nous avons continué à travailler sur
la roue. Découpage de près de 240 boulons soudés par
la rouille ainsi que le restant d’augets insérés dans les
gorges. On avance, on avance, un petit peu à chaque
fois.

Reconnaissez vous Manu ? Protection optimale: Casque
pour l’ouïe, masque anti poussière, gants renforcés,
lunette anti projection et… le parasol… manque plus
que la crème solaire!

Les travaux d’été au moulin

Et comme tout travail mérite salaire, pour le
« retousse-mancheux » Manu a eu le droit et le
privilège de prélever une belle truite fario au pied de
la roue! Et si vous souhaitez la vidéo lorsque Manu est
devenu pêcheur, cela vaut le coup de la voir, on ne
sait pas s’il est pêcheur ou chasseur.
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la douleur et le chagrin,
Aucun mot n’est assez fort pour exprimer notre tristesse à Lionel,
mais notre soutien est bien présent
Ce 8 septembre , Annick Dame nous quittait.
Amie et adhérente, simple et douce, une femme de cœur, présente pour soutenir
Lionel dans ses participations lors de nos journées festives au moulin.
Lors des Estivales, de son lit d’hôpital, Annick insista pour que Lionel, son mari,
continue la belle aventure au moulin de Librecy, en nous cuisant des brioches.
Un petit répit pour le boulanger du moulin, ne pas trop penser à l’inquiétude et
aux angoisses.
La douleur survient et nous, nous sommes impuissants. De cette gentillesse il
nous reste le bon souvenir de son sourire. Au nom de l’association et plus
particulièrement de Nadine et Sylvain, proches, nous témoignons nos plus grands
regrets à Lionel et ses enfants.

