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Chers amis, membres de l’Anille et sympathisants, 
 
 
L’hiver a été long, venteux et mouillé mais je vois avec joie les premières primevères 
qui pointent leur nez et certains matins, les chants des oiseaux sont pleins des 
promesses du printemps qui n’est pas loin. 
L’année s’annonce belle. 

 
 

Au programme cette année, un chantier en mai  
pour avancer la restauration du plancher de la scierie.  
Le travail effectué jusqu’à aujourd’hui est superbe.  
Le résultat devrait être à la hauteur des efforts fournis 
par vous tous, membres de l’Anille, qui avez participé à cette aventure.  
 
Vous trouverez un peu plus loin quelques détails complémentaires. 
 
 

Il y aura aussi notre rendez-vous annuel de la fête du moulin en juin à 

l’occasion de la fête nationale des moulins et des petits patrimoines de pays. La date 
retenue cette année est le 14 juin, autour du thème « couleurs et lumière »… Un 
beau programme !  
N’oubliez pas de le noter dans vos tablettes et de réfléchir déjà à un texte à 
présenter pour le GCR (Grand Concours de Récitation) ! 
 
 
Nous vous proposons aussi cette année de sortir du Trièves et d’aller à la découverte 

d’autres moulins avec la visite en septembre du moulin de Pinsot et du moulin 

à papier de la Tourne. La date exacte n’est pas encore arrêtée, mais préparez-vous à 
une belle journée, avec découverte des forges et des moulins. Comme nous, le 
moulin de Pinsot est membre de l’AMI.  
 
 

Sans oublier notre Assemblée générale prévue pour le samedi 10 mai 

(programme à venir dans un prochain courrier). 

 

N’oubliez pas votre cotisation 

pour l’année 2014 ! 
 

Le prix n’a pas changé : 10€ pour une 

personne, 15€ pour un couple ou une 
famille 

 
Cette cotisation couvre les frais 

d’assurance 

 

 

 

Avis aux adhérents et sympathisants 
et tous leurs amis !  
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SEMAINE « PLANCHER DE SCIERIE » 

4 au 9 mai 2014 
 

Pose de la 8ème poutre sous le plancher : 
 Ponçage et bouvetage des planches du nouveau plancher, reprise des murs en 

maçonnerie, pose du plancher neuf, déplacement des machines (bancs de sciage 
de la scie battante et de la scie à ruban). 

 
Démarrage du chantier, dimanche à 9 heures autour d’un café et d’une brioche  

(ou d’un saucisson, pour ceux qui préfèrent… !) 
 

On peut venir pour une journée ou une semaine… 
 

Pour l’intendance et l’organisation, contactez Rose au 06 08 09 64 86 
 

Venez nombreux ! 

 

Le 5 avril, c’est bientôt… ! 

L’Assemblée générale de l’AMI 
(Association des Amis des Moulins de 
l’Isère), à laquelle l’Anille adhère, aura 
lieu le 5 avril prochain, à 10h30, au 
Moulin du Peillard à Saint-Romain-de-
Jalionas (38).  

Pour plus d’infos sur ce moulin, vous 
pouvez consulter le site 
http://peillard.voila.net/ 

Pour ceux qui souhaitent venir à cette AG, 
contactez-nous avant le 25 mars au 06 
08 09 64 86 pour que nous nous 
regroupions.  

On mange ensemble là-bas à midi ! 

 

Qu’on se le dise ! 

Le 12 avril, c'est … bientôt aussi ! 

 

La FAPI (Fédération des Associations 

Patrimoniales de l’Isère) a fait le choix 

d'organiser chaque année son AG dans 

un territoire différent du département. 

Cette fois, la FAPI sera dans le Nord 

Isère à St-Chef le samedi 12 avril.  

L'assemblée générale est un moment 

très fort de la fédération, et un lieu 

convivial de rencontres très 

enrichissantes.  

L’AG commencera à 10h00, suivie d’un 

déjeuner à 12h30 et d’une visite à partir 

de 14h00 sur le thème de 

« l’architecture religieuse romane en 

Isère » par l’archéologue Alain Badin de 

Montjoye. 

 

Comme pour l’AG de l’AMI, ceux qui 

souhaitent s’y rendre nous contactent 

pour les inscriptions et l’organisation.  

 

http://fapisere.fr/ 

 

 

 

 

Puisque nous en sommes aux Assemblées 
Générales, la FFAM (Fédération Française de 
sauvegarde des Associations des Moulins) à 
laquelle l’Anille adhère également, aura son 
AG le dimanche 4 mai à la salle municipale de 
Draguignan. 
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Le moulin de Saint Michel se 

trouve sur le circuit de  
la Ronde des Ponts,  

projet sur lequel travaille la 
Comcom. Un panneau devrait 

bientôt apparaître de l’autre côté 
du pont, expliquant brièvement 

les lieux. 
Un livret est également en projet.  

http://peillard.voila.net/
http://fapisere.fr/

