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Editorial
Lors des repérages de
fin d’hiver, nous avons
noté des travaux à faire
sur les sentiers, mais
aussi
un
dégât
malveillant au Moulin…
…Et puis la pandémie
est toujours présente !
Confinés, nous avons
travaillé à nos dossiers en
bonne
entente
avec
l’Office de Tourisme de
Foix, les communes, la
communauté d’Agglo...
Nous avons déjà une
convention
avec
un
groupe scout pour nous
aider dans nos travaux
d’été, et sommes en
recherche d’un(e) guide
pour l’été.
Vous avez déjà été
nombreux à renouveler
vos cotisations mais il en
manque. Nous ferons un
rappel, car nous aurons
besoin de toutes les
ressources possibles pour
les projets auxquels nous
sommes confrontés.
Merci à tous et
d’avance aussi pour les
étourdis ou retardataires.
Prenez soin de vous.
Faisons-nous vacciner et
restons confinés tant
qu’on
nous
le
demandera!
Le moulin ne bougera
pas ! Il a besoin de nous
et nous lui demanderons
d’être déterminés et
patients, comme nousmêmes devons l’être…

Les dégâts de l’hiver
Les repérages effectués en
mars sur les sentiers ont
montré
quelques
arbres
tombés, des zones humides à
drainer…
René a déjà enlevé l’arbre
tombé entre Raspe et le
chemin des Sources et qui
avait entraîné avec lui la
clôture
électrique
du
pâturage. Il a également
remis un nouveau fil et une
poignée pour le passage des
randonneurs. Il y a une
dizaine d’arbres en travers du
chemin sur le sentier des 3
Moulins dont un gros frêne
en bas de Naudou.

Entre le Pont de Baillès et
Matthieu le sentier est sur
100m devenu un petit
ruisseau, d’où un drain à
prévoir.
Une
recherche
d’information auprès du
vacher qui a défait la chicane
en dessous de Bourgail a été
engagée par Alain.

La réunion du CA du 5
Mars
Le CA s’est réuni en
Mairie de Burret en petit
comité pour cause de Covid.
Les absents ont répondu par
courriel ou par téléphone aux
questions à l’ordre du jour.

Mauvaise surprise au
Moulin… le 22 Mars

En parcourant le circuit
des 3 moulins pour repérer
l’état des sentiers, Colette et
Jean-Paul ont découvert au
Moulin que la chaîne qui
ferme la grille d’accès à la
chambre du rouet avait été
sectionnée. La grille était
ouverte mais aucun dégât n’a
été constaté.
Très rapidement alerté, Alain
a pu aller au Moulin et y
installer une nouvelle chaîne.

Rando-Musique du 13
juin
annulée
et
remplacée par une
fête des amis
En raison du Coronavirus
et des contraintes sanitaires
en conséquence, le Conseil
d’Administration a pris la
décision
d’annuler cette
journée pour la remplacer par
une rencontre amicale des
adhérents et sympathisants
comme ce fut le cas en 2020.
Nous prévoyons de faire le
pique-nique à Légrillou. Il y a
de l’espace et nous pourrons
sans problèmes respecter les
distances de sécurité. Ceux
qui ne souhaitent pas aller au
moulin
pourront
n’être
présents
qu’à Légrillou.
Et cela ne sera possible que si
nous ne sommes pas à
nouveau confinés !
Pour que cette fête soit
possible, il faudra qu’en
amont,
des
bénévoles
puissent assurer la remise en
route du moulin avec
nettoyage et remise en route
de la micro centrale.
Cela demandera alors
l’organisation d’au moins une
journée – chantier, avec une
date qui reste à prévoir.

Visites d’école
Il est toujours possible,
semble-t-il, que les écoles
puissent se déplacer sur un
site en plein air comme le
nôtre. L’EREA de Pamiers
nous déjà contactés en ce but.

Chantier de printemps
En raison des contraintes
sanitaires jusqu’à nouvel
ordre aucune activité en
groupe de bénévoles ne
pourra être réalisée.

Consolidation du
chemin des Sources
Ce chantier a été réalisé
en mars par 2 spécialistes de
la pierre sèche : T. Niay et J.
Crissot. Ils ont d’abord
dégagé le mur éboulé pour
arriver à la roche mère, puis
ils ont remonté peu à peu le
mur. C’est une très jolie
réalisation que nous avons pu
admirer à 3 étapes de sa
réalisation.

doublé avec du zinc afin de le
rendre plus pérenne.
Christophe a commandé le
bois (de châtaignier plus
résistant que le mélèze) et
devrait commencer bientôt à
réaliser dans son atelier les
différents tronçons de 2m et
120 kg qui seront descendus
et installés au moulin à
l’automne. Il faudra les
stocker au fur et à mesure
chez JP et D. Villeneuve car
il n’a pas de place chez lui.
Nous aurons besoin d’un
sérieux coup de main des
bénévoles pour mener à bien
la descente des canalets.
Le renouvellement de la
convention de passage
Depuis de longs mois, le
renouvellement
de
la
convention de passage sur le
domaine du Groupement
Forestier à Brassac est en
attente d’une convergence
avec M. Soulères, qui a des
exigences de tonnage sur
certains chemins pour le
débardage.
A Brassac, Mme Rougé a
démissionné du poste de
maire. C’est donc le nouveau
maire M. Wolf qui devra
négocier avec M. Soulères les
conditions de la convention.
Nous lui avons confirmé nos
soutiens et déterminations.

Travaux d’été et
venue de scouts

Le chantier sera complété
par 1 journée de formation de
bénévoles (à prévoir).

La réfection du
canalet d’amenée
d’eau
Un devis a été demandé à
Christophe SAVON qui a
réalisé le canalet en mélèze
en 2003 qui a vieilli. Il sera

Parmi la vingtaine de
propositions de compagnons
scouts, nous avons retenu 5
jeunes
compagnons
de
Munich qui se proposent de
venir nous aider entre le 9 et
le 23 juillet. Ils n’ont pas de
voiture et viendront en
transports
en
commun.
La commune de Serres met
cette année encore, et nous
l’en remercions vivement,
une place au camping
municipal avec accès aux
sanitaires. C’est un plus pour
ces jeunes qui apprécient le
confort d’un tel campement.
Nous ferons un appel aux
bénévoles pour encadrer ces
jeunes. Pensez-y !

Visites d’été :
recherche d’un guide
Si le Covid le permet, le
Moulin sera ouvert aux
visites commentées du 15
juillet au 29 août 2021.
L’Office de Tourisme de
Foix nous a fait parvenir
quelques CV de personnes
intéressées
que
nous
commençons à examiner.
L’ouverture d’été du
moulin reste dépendante des
consignes
de
sécurité
engendrées par la pandémie.
Si elle apparait possible à ce
jour, rien ne nous permet de
le confirmer. Ces dates seront
revues en fonction de
l’évolution de la situation.
Une recette de tartine
au beurre d’alliaire !
Rien ne vaut un petit
réconfort gustatif et naturel
pour lutter contre la morosité
ambiante. Voici la recette de
beurre d’alliaire d’Hanaé.
Cette petite plante à fleurs
blanches orne en ce moment
les bords des sentiers du
Moulin. Cueillir une bonne
poignée des jeunes feuilles
(près des fleurs), les laver et
les hacher finement. Les
mélanger en les écrasant à un
petit bloc de beurre un peu
ramolli. Saler. Déguster sur
une tartine de pain frais ou
grillé. C’est délicieux !
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