Le clin d’œil du moulin

Déc-janv 2019

Bien le Bonjour à vous toutes et tous, les amis du Moulin de Librecy.
La neige tant attendue a enveloppé le moulin d’un manteau blanc immaculé.
Dans l’attente du renouveau printanier pour la nature. Pour l’association, en terme
d’animations voici quelques dates incontournables.
Prêts pour une nouvelle année ?
Au programme:
Assemblée Générale le 31 mars à 17h
Journées du patrimoine de pays et des moulins les 22 et 23 juin
La fête du moulin le 21 juillet
Journées du patrimoine les 14 et 15 septembre
Et bien sûr les journées retrousse-manches réparties tout du long de l’année.
Merci et encore grand merci, grâce à vous, le patrimoine restera un partage pour tous.
Nous sommes toujours si heureux de vous accueillir et vous faire profiter de ce lieu
historique chargé de souvenirs. Grâce à vous, nous avons pu mener à terme et réussir toutes
nos manifestations. Espérons également que pour celles-ci, nous aurons la même clémence
météorologique et, de ce fait, nombre de visiteurs. En effet, si le soleil est de la partie, le
moulin accueille des familles de visiteurs et, avec elles, de la vie, de la joie.
Nadine

L’ensemble appelé aujourd’hui bergerie car le bouc du moulin y siège, est en réalité composé d’un poulailler,
d’une étable, d’une écurie, de deux cabanes à cochons, d’un pigeonnier et d’un grenier à foin.

L’année 2018, 63 adhérents et une année chargée en préparatifs d’animations.
Début janvier, 28 adhérents ont déjà renouvelé leur adhésion.
N’hésitez pas et n’oubliez pas la vôtre, venez rejoindre les passionnés, on vous attend.
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Assemblée Générale Ordinaire le 31 mars à 17h
17h00 Accueil par La Présidente Nadine Demars-Chopplet
18h00 Ouverture de la séance
Déroulement:
Présentation du compte rendu d’activité par Sylvain Demars Secrétaire
Présentation du compte rendu du bilan financier par Edith Trotin Trésorière
Présentation du compte rendu du rapport moral par Nadine Demars-Chopplet Présidente
vote pour approbation des comptes rendus

Appel à candidatures pour le conseil d’administration et vote pour ceux qui
veulent s’investir davantage, ce qui serait un plus pour la pérennité de notre
association.
Présentation des projets de restauration et d’orientation
Nous demandons à chacun de réfléchir à ce qu’il verrait de bien et de faisable
en animation ou autre idée.
Débat
Pot de fin de séance offert.

Il est certain, au risque de me répéter, que sans adhérents et
bonnes volontés, nous ne pourrions mener à bien nos
manifestations.
Nous comptons vivement sur votre présence.
En effet, cette assemblée permet de nous réunir et voir nos amis là
nous réchauffe le cœur et nous motive davantage.
Quand on vous voit, on sait que l’on peut compter sur vous et
votre soutien, ce qui nous pousse à continuer la préservation de
ce patrimoine unique.
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Avec cet hiver tardif et glacial, pourquoi ne pas quitter votre petit
confort et revenir quelques siècles en arrière?
Le moulin de Librecy construit en 1604, comme vous le savez,
produisait de la farine, mais ce dont je veux vous parler c’est qu'à
cette époque il n’y avait pas d’électricité, pas d’eau courante, pas
de chauffage central. Les meuniers vivaient tant bien que de mal
dans le moulin lui-même. La pièce principale avec son immense
cheminée, seule source de chaleur avec le chaudron accroché dans
l’âtre par la crémaillère ou posé près du feu où mijotaient les légumes
du jardin et parfois, une poule au pot, repas du dimanche… HENRI IV
(né le 13 décembre 1553, mort le 14 mai 1610) Roi de France : règne
1589-1610 institue la poule au pot comme le plat national français et
son ministre Sully explique que «pâturage et labourage sont les deux
mamelles de la France». « Je veux, disait Henri, que chaque laboureur
de mon royaume puisse mettre la poule au pot le dimanche. » Les
grandes fenêtres étaient couvertes de glace qui formait des fleurs. La
terre battue au sol vous glaçait les pieds et le corps. Pour se réchauffer
il n’y avait que le travail. Le bois de chauffage à fournir pour la
cheminée était de dur labeur. Abattre les arbres à la hache, scier des
bûches que femme et enfants transportaient. La quantité
impressionnante de bois de chauffe était en rapport avec la taille de
la pièce et du feu à l’âtre qui engloutissait par tirage, le froid glacial
pénétrant par les dessous de porte et autres interstices. Comment
peut-on encore vraiment se l’imaginer sans passer quelques heures
dans le dit moulin lors de l’hiver? Des tentures devaient cacher le
mieux possible portes et fenêtres. La luminosité, ou pénombre devraisje dire, était dûe à la bougie dont la lumière tremblante dévoilait les
visages blottis autour du feu à l’âtre. Epoque révolu où le repos bien
mérité sous le duvet de plumes faisait quelque peu oublier ce froid
incessant.
Edith
Sous ces paroles glaciales je vous convie à l’assemblée générale
autour d’une bonne chaleur humaine le 31 mars 2019 à 17h. Un pot
d’amitié la clôturera et réchauffera nos cœurs. Bien à vous tous amis
du Moulin de Librecy
Sylvain
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Après l’Assemblée Générale du 31 mars

Pour celles et ceux qui souhaiteraient poursuivre la soirée, l’association du Moulin
de Librecy vous proposent un menu maison au Moulin.
15€ par personne, vin compris (enfants gratuit)
Sur réservation (places limitées)

Menu gastronomique et de terroir au Moulin

Apéritif
Amuse-bouche
Cidre l’intense et Poiré, Les Vergers Capitaine à Lalobbe 08460

Entrée
Légumes du moment du maraicher BIO David Mahy à Mainbresson 08220

Plat
Bayenne Ardennaise au boudin blanc de Rethel du Moulin de Librecy 08460

Fromage
Le Rocroy, Jérôme et Claudine Lenoir 1824 La croix de fer Rocroy 08230

Dessert
Douceur du moment « Aux délices laitiers » la cense godel, Signy-l'Abbaye 08460
Café ou thé
En vous souhaitant un excellent repas et sans prétention d’être restaurateurs nous
sollicitons votre indulgence. Le plaisir est de vous accueillir et de partager un bon
moment ensemble.
Bien à vous tous, amis du Moulin de librecy

Bulletin d’adhésion 2019
Chers adhérentes et adhérents,
L’association du Moulin de Librecy, grâce à vos dons, adhésions et participations
importantes et généreuses, nous permet de réaliser le but fixé par l’association celui de la
restauration de la partie meunerie du moulin.
Ne perdons pas de vue que votre participation financière est la partie la plus importante de
notre équilibre budgétaire,
En effet, celle-ci nous permet de mener à bien la restauration et la possibilité d’organiser
toutes nos manifestations,
Le moulin, dont la visite est gratuite et commentée est ouvert au public sur simple demande.
Ces visites si enrichissantes confortent notre passion de partage du patrimoine.
Que ce haut lieu de tradition et de culture puisse être légué aux générations futures comme
témoignage du dur labeur de nos anciens.
La présidente, Nadine
Prénom et Nom ……………........................................................................................................................................
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………
Commune et code postal……………………………………………………………………………………………………
Tél
fixe………………......................................................Portable…...................................................................................
Courriel (en MAJUSCULES svp)
………………………….…………………………………………………………………………………………………………
17,50 euros la cotisation
22,00 euros la cotisation avec l’envoi des clins d’oeil par voie postale
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