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Notre AG à St-Pierre-
de-Rivière le 13 
novembre 

Nous nous retrouverons à 

18h le samedi 13 novembre 

à la salle de la cheminée à St 

Pierre de Rivière. Le pass 

sanitaire est obligatoire. En 

fin de réunion, après le verre 

de l’amitié dans le respect 

des gestes barrière, ceux qui 

le souhaitent pourront rester 

pour une auberge espagnole 

prudente et amicale. Chacun 

amènera ses couverts et du 

salé ou du sucré à partager. 

Les adhérents qui ne 

peuvent se déplacer enverront 

un pouvoir. La convocation 

sera envoyée sous peu.  

Les chantiers scouts 
du 12 au 26 juillet 

4 compagnons - scouts de 

Munich (Allemagne) : Rosie, 

Lucile, Paul et Mathieu, 

sont venus prêter main-forte 

aux 7 bénévoles disponibles 

en juillet : Alain, Colette, 

Jean-Paul, Louis, Renée, 

René et Victor. Ils sont 

venus en train et n’étaient pas 

motorisés, les bénévoles 

assurant leurs déplacements. 

 
Ils campaient à la 

Mouline. Nous remercions la 

commune de Serres-sur-

Arget de leur avoir permis de 

profiter gracieusement du 

cadre et des installations 

sanitaires de cet agréable 

camping 

 
Durant 4 jours, encadrés 

par nos bénévoles, ils ont 

participé à divers travaux : 

nettoyage de l’aire de 

Naudou, débroussaillage, 

décaissage, drainage et 

rebalisage de certaines 

portions de sentiers. 

Les toits de 2 des 

structures en bois présentant 

les accès aux sentiers ont été 

recouverts de bac-acier en 

remplacement du shingle 

vieilli et dégradé. 

 
Le 16 juillet une 

sympathique soirée grillades 

a réuni tous les bénévoles sur 

l’aire de loisirs de Burret. 

Chacun apprécia les saucisses 

grillées de Jean-Pierre.  

Durant leur séjour en 

Ariège, les compagnons ont 

visité Foix, ont gravi et dormi 

à la belle étoile au Picou : 

leur plus beau souvenir ! 

Ils ont assisté au passage 

du Tour de France avec Jean-

Paul et Colette au col des 

Caougnous un jour de forte 

pluie… après un frais pique-

nique à l’abri du col de 

Péguère. 

Les visites de l’été 

 

Telma Ducasse était notre 

guide entre le 15 juillet et le 

Editorial 
Nous ferons un bilan 

complet de l’année d’ici 

l’AG, mais d’ores et 

déjà nous sommes fiers 

de cette année 2021. 

Nous avons déjà 

atteint l’essentiel de nos 

objectifs. Nous avons 

trouvé une solution à 

court terme sur le 

problème de la 

convention de passage 

sur le Circuit des trois 

Moulins, et pour la suite 

la réflexion est lancée 

avec la Communauté 

d’Agglo. 

Quelques anciens 

nous ont quittés, mais 

quelques jeunes sont 

déjà venus nous prêter 

main-forte.  

Espérons que les 

autres adhérents 

continueront à nous 

soutenir, soit comme 

bénévoles pour des 

opérations sur le terrain, 

soit en nous 

encourageant sur nos 

objectifs humanistes et 

pour une nature 

préservée et accessible. 

 



22 août. Elle fut remplacée 

par Louis Sacramento du 25 

au 29 août car elle devait 

partir en Irlande pour son 

master Erasmus. Ils ont tous 

les deux bien respecté les 

gestes barrière et ravi les 

visiteurs par leurs 

connaissances. La météo a été 

très moyenne avec des orages 

fréquents : en conséquence 4 

jours sans public.  

Les visiteurs (masqués) 

ont été assez nombreux grâce 

à l’Office de Tourisme de 

Foix, au supplément Balades 

de la Gazette, à la Bougeotte, 

au Petit Journal et à la 

Dépêche. Le site internet et le 

bouche-à-oreilles ont très 

bien fonctionné également. 

330 personnes ont ainsi visité 

le moulin mais en même 

temps au moins une centaine 

de personnes ont été vues 

randonner sur les sentiers 

sans visiter le moulin. 

Les relations avec le 

Groupement Forestier 
Comme en 2020 nous 

avons eu à gérer le 

renouvellement de la 

convention de passage sur la 

portion de sentier appartenant 

au Groupement Forestier 

(GF). La commune de 

Brassac et son nouveau maire 

Vincent Wolf souhaitant se 

mettre en retrait de la 

convention, nous avons dû, à 

la demande d’O. Soulères et 

avant le 31 août (sous peine 

de fermeture de la boucle des 

3 Moulins), élaborer et signer 

une convention entre le GF et 

l’association, durant jusqu’au 

31/12/2021. 

L’élaboration d’une 

nouvelle convention entre la 

communauté d’Agglos, le GF 

et l’Association a été lancée. 

 

Les Journées du 
Patrimoine de 
septembre  

Nous n’avons ouvert que 

le dimanche 19 septembre 

avec toutes les précautions 

d’usage : gel et masques. 

Renée et Jean-Paul ont 

accueilli 34 visiteurs, souvent 

des familles de la région avec 

de jeunes enfants. 

Les visites de groupes 
Les Cœurs Battants de St 

Pierre sont venus le 19 juillet, 

guidés par René. 

Le 23 septembre ce sont 

les 6èmes de l’EREA de 

Pamiers et leur professeur 

Sylvie qui ont été accueillis 

par Colette.  

Lors du chantier du 10 

octobre Colette et J.Paul ont 

fait visiter le moulin à 2 

groupes dont l’un logeait au 

gite de Légrillou. 

Les dégradations  
Telma a constaté le 

dégondage de la grille de la 

chambre du rouet et le 

déboîtage du tuyau de la 

microcentrale. Alain puis 

J.Christophe ont pu réparer 

en urgence en août et les 

tuyaux ont été changés en 

septembre. 

Le chantier Canalets 
C.Savon a fabriqué 9 

canalets en châtaignier 

recouvert de zinc pour 

remplacer les canalets en 

melèze vieux de 18 ans. 
JP Villeneuve a réalisé un 

2-roues en fer à partir des 

roues d’un vieux brabant 

(charrue) de Robert Pujol 

avec l’aide de J.Paul et 

Colette. 

Le 25 septembre, J.Pierre 

a amené en 4X4 les canalets 

jusqu’au hameau de la 

Laurède. Colette, Emilie, 

J.Christophe, J.Paul, Josef, 

Julien et Victor ont descendu 

les canalets jusqu’au moulin 

à l’aide du 2-roues, puis à 

bout de bras jusqu’au 

barrage. L’ancien canal 

d’amenée a commencé à être 

déconstruit. Le 3 octobre 

Alain, J.Christophe, Guy 

Daumain, Victor, J.Paul et 

Colette ont installé les 

nouveaux canalets. 

 

 
Le travail de finition 

(installation de la vanne de 

fuite, étanchéité,…) a été 

réalisé le 10 octobre par C. 

Savon, J.Paul et Colette. Il 

reste à refaire le seuil au 

niveau de la 2ème vanne. 

Le décès de Georges 
Roques 

Adhérent de la 1ère heure, 

ariégeois, il vivait en Alsace. 

Il venait souvent aux 

chantiers d’été avec les 

scouts. Nostalgique des 

temps anciens, il adorait le 

moulin. Décédé à 86 ans, il 

repose au cimetière de 

Serres-sur-Arget. 

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 

IMPORTANT ! 

Assemblée Générale  

Le samedi 13 

novembre à 18h 

Salle de la cheminée 

St Pierre de Rivière 

 Colette ou Jean-Paul 05 61 

73 13 85, 06 86 30 62 42 

 

 

 


