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Les dégâts de l’hiver 
Les repérages effectués 

mi-mars sur le sentier des 3 

Moulins ont montré quelques 

dégâts : une dizaine d’arbres 

en travers des sentiers. 

Mika, Jean-Paul et Colette 

ont nettoyé le dimanche 27 

mars ceux qui bloquaient le 

sentier en-dessous de Naudou 

et de Marchandis. 

De son côté Bernard avec 

une équipe de Brègne a 

dégagé les arbres autour du 

Moulin de Brègne.  

Filming in Ariège  
Jean-Paul et Colette ont 

pu montrer le moulin à une 

équipe de repérage pour un 

film en anglais sur les 

Pyrénées.  

Ces personnes se sont 

montrées très intéressées, 

mais finalement ils ne 

viendront pas filmer car cela 

leur prendrait trop de temps 

par rapport au temps total qui 

leur est alloué...  

Les visites  
L’accompagnateur de 

montagne Arnauld Dheeger, 

basé à Toulouse a proposé 

une sortie rando-patrimoine 

le 10 avril au matin avec une 

visite du moulin commentée 

par Jean-Paul. 

Un groupe familial de 15 

personnes (dont 7 enfants) est 

venu l’après-midi de ce 

même jour. Les 6èmes de 

l’EREA de Pamiers ainsi que 

3 classes de l’école des 

Canonges (CE2 + CLIS) à 

Pamiers ont annoncé leur 

venue en mai. Il faudra 

quelques volontaires pour 

encadrer les 53 enfants des 

Canonges et leurs 

accompagnants qui feront le 

tour des 3 Moulins le mardi 

24 mai.  

Deux chantiers de 
printemps  

Une vaillante petite troupe 

(Victor, Alain, Jean-

Christophe, Jean-Paul et 

Colette) est intervenue le 

samedi 19 mars pour la 

finition du canal d’amenée 

(installation du pountet en 

châtaignier et de la goulette 

métallique) et un premier 

nettoyage du moulin et de ses 

abords. Il a fallu d’abord 

acheminer au moulin le 

pountet réalisé par C. Savon, 

avec l’aide du 2-roues. 

Le samedi 26 mars, 

Bertrand est venu aider Jean-

Christophe, Jean-Paul et 

Colette pour d’une part 

descendre avec une brouette 

2 sacs de mortier, puis 
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Lors des repérages de 

fin d’hiver, nous avons 

noté des travaux à faire 

sur les sentiers, et nous 

les avons déjà presque 

tous réalisés. Au Moulin 

également les travaux 

avancent bien… 

Nous continuons aussi 

de travailler à nos 

dossiers en bonne entente 

avec l’Office de Tourisme 

de Foix, les communes, la 

communauté d’Agglo, le 

Conseil Départemental...  

Nous avons un contact 

avancé avec un groupe 

scout pour nous aider 

dans nos travaux d’été, 

mais restons en recherche 

d’un(e) guide pour l’été. 

Nous avons déjà reçu 

un certain nombre de 

cotisations mais il en 

manque. Nous ferons un 

rappel, car les jeunes 

nouveaux adhérents ont 

besoin de se sentir 

entourés et encouragés.  

Merci à tous et 

d’avance aussi pour les 

étourdis ou retardataires. 

Prenons aussi soin de 

nous. Le Covid n’a peut-

être pas fini de nous 

causer des soucis et nous 

restons inquiets de la 

guerre en Ukraine, en 

premier pour les 

malheureux Ukrainiens 

mais aussi pour les 

conséquences qui peuvent 

nous affecter… Restons 

optimistes malgré tout ! 

 



recoudre la crépine, curer le 

bief et faire tourner la 

microcentrale. 

Les piquets en acacia sont 

installés au hameau de la 

Laurède mais la balustrade 

n’est pas encore terminée. 

Consolidation du 
chemin des Sources : 
suite et fin 

Ce chantier réalisé en 

mars 2021 par T. Niay et J. 

Crissot doit être complété par 

une journée de formation de 

bénévoles à prévoir sur une 

petite partie du mur de 

soutènement. A ce jour aucun 

bénévole de Burret ne s’est 

manifesté. Si vous êtes 

intéressé(e), veuillez 

contacter Jean-Paul. 

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 

recherche d’une convergence 

avec le Groupement 

Forestier. Ce dossier est 

maintenant orchestré par la 

Communauté d’Agglo-

mération, dont le président 

Thomas Fromentin signera 

aussi la convention Notre 

interlocuteur est Mathieu 

Baty, avec le soutien de son 

service juridique. 

A Brassac, le maire 

Vincent Wolf a démissionné 

et il a été remplacé par 

Laurence Degraves. Nous 

espérons que l’ensemble des 

parties prenantes trouvera un 

accord dans les meilleurs 

délais. 

Le décès de Roger 
Sajous 

Il était notre président 

d’honneur. Il nous a quittés à 

presque 95 ans, après une vie 

bien remplie auprès de son 

épouse Thérèse avec laquelle 

il a eu 9 enfants. Il avait 

passé sa jeunesse à Mathieu, 

connaissait bien le moulin où 

il avait commencé dès son 

plus jeune âge, à tourner la 

manivelle du blutoir.  

Très adroit de ses mains et 

bon bricoleur, il appréciait 

venir aider à l’entretien du 

moulin et aimait en 

particulier l’été participer aux 

chantiers-scouts. A ces 

occasions, il disait souvent : 

« On n’est pas cher payés, 

mais qu’est-ce qu’on 

rigole bien ! ». Bon vivant, 

amusant, plein d’humour, il 

égayait nos repas partagés 

avec sa gouaille et son 

sourire. 

Lors des obsèques 

auxquelles plusieurs de nos 

adhérents ont assisté, Colette 

et Jean-Paul ont dit un 

hommage au nom de 

l’association. Ils ont ensuite 

proposé des articles dans la 

Dépêche, la Gazette et le 

Petit Journal.  

Nous avons transmis nos 

condoléances et notre amitié 

à son épouse Thérèse et à sa 

famille.  

Randos-Musique du 
26 juin : départ et 
pique-nique à Légrillou 

Après 2 ans d’absence les 

revoilà ! 2 randos prévues en 

plus de la simple visite du 

moulin par Mathieu :  

- la rando longue ira du 

pont de Baillès vers Brègne 

et son moulin, puis la 

Laurède et Légrillou  

- la rando courte ira de 

Légrillou au moulin et retour 

en boucle. 

Le groupe de musique 

« El Gato sur la cerise » 

animera le pique-nique. 

Caroline devrait venir nous 

enchanter avec sa musique 

aux abords du moulin. 

Appels aux bénévoles 
les 25 et 26 juin 

Samedi 25 juin : balisage 

et préparation de la mouture. 

Dimanche 26 juin : Rando – 

Musique : inscriptions à 

Légrillou, points de contrôle, 

apéro et pique-nique. 

Si vous pouvez vous 

rendre disponibles à ces 

dates, signalez-le à Colette et 

Jean-Paul, votre aide sera 

bien appréciée ! 

Recherche de guide 
pour l’été  

L’office de tourisme de 

Foix-Varilhes nous a fait 

parvenir quelques CV de 

personnes potentiellement 

candidates, mais nous 

n’avons encore trouvé la 

personne intéressée. Si vous 

en connaissez, dites-le-nous. 

Nous espérons bien sûr aussi 

que le Covid ne nous causera 

pas de soucis particuliers. 

Chantiers-scouts en 
juillet  

Une équipe de 5 

compagnons de la région 

parisienne, a priori motorisée, 

a été retenue en mars.  

La commune de Serres-

sur-Arget les hébergera 

gracieusement au camping de 

la Mouline. Mais ils nous ont 

annoncé en avril ne pas avoir 

de voiture. Ils vont donc 

essayer de trouver des 

remplaçants motorisés ou 

bien nous les accueillerons 

sans voiture avec les 

contraintes que cela implique. 

 

 
Association 
Moulin de la Laurède 
Mairie 09000 BURRET 
moulin.laurede@free.fr 
https://lemoulindelalaurede.fr 
Jean-Paul Denier 05 61 73 13 85, 
06 86 30 62 42 
 
 


