C'est la fête au moulin !
Comme tous les ans le 2e dimanche d'août, le moulin de St Marmé, implanté sur les collines au nord de Torxé, est en
fête, et nous amenons quelques unes de nos anciennes (je parle des véhicules…), où il
manquait évidemment la traditionnelle Ami 6 familiale rouge, partie la veille sur une
remorque comme d'habitude (au lieu de Titine, j'aurais du l'appeler l'Arlésienne...).
Pour ceux qui n'y sont pas encore venus, l'histoire nous rapporte que ce moulin, perché à
57 m et dont l'époque de construction est inconnue, a tourné jusqu'en février 1953, date à laquelle une aïeule de Xynthia l'a
frappé de plein fouet.
Créée en 1998, l'association des Amis du Moulin de St-Marmé s'est attachée à le restaurer, en remettant d'abord en état la
maçonnerie, puis en faisant appel à des professionnels (architecte, entreprises) pour le mécanisme, dont les ailes ont été malheureusement
façonnées "à l'envers". Lorsque la querelle d'experts sera terminée, l'association sera sans doute contente de fabriquer de la farine à l'aide du vent…

Les festivités
Tout au long de ce dimanche chaud et ensoleillé, de nombreux artisans d'art et des producteurs locaux proposaient leurs produits à la vente.
Les glaces étaient fameuses et le pain bien cuit sortait brûlant du four à bois jouxtant le moulin. Le groupe folklorique les Efournigeas
assurait le spectacle. Quelques animaux complétaient les plateaux.
Ce qui a fait la spécificité de cette manifestation, ce sont plutôt les activités liées à la meunerie, dont des démonstrations de labour et de
moisson, y compris le battage et le liage des bottes, à une époque où les drôles pouvaient encore se construire des maisons avec. Tout cela
bien sûr avec du matériel des années '50… voir avant : admirer des tracteurs "à boule chaude" c'est bien, les voir en action c'est mieux.

Tracteur à boule
chaude SFV 1963

"Moiss-bat" MASSEY-FERGUSON,
grosse pour l'époque...

Belle collection dans son jus,
années '50 et '60

FARMALL et MC CORMICK tout neufs

Une autre activité sortant de l'ordinaire était le cerclage
de meules par des membres de l'ADAM 17 (Association
Des Amis des Moulins), qui nous approvisionne tous les
ans de nouveaux sites pour notre traditionnelle Sortie
des Moulins. L'opération consiste à réaliser un cercle de
métal, qui doit être dilaté au feu, mis en place autour de
la meule -partie la plus risquée puisque le fer est rouge
sombre et doit être tenu avec de grandes pinces peu
pratiques, alors que sa position est précise- puis refroidi progressivement en tournant autour à l'aide d'un arrosoir bien rempli.

...et nous
De notre côté, l'activité était aussi très soutenue : Christian exposait son célèbre
transbordeur sous un tivoli bien ventilé, et les autres exposaient leurs véhicules à l'ombre
des bottes de paille.
L'excellent repas nous a occupé 3 heures. Roboratif, il nous a permis de compenser
l'immense dépense d'énergie dispensée par l'animation soutenue de notre stand. Personne
n'avait amené de boissons anisées, dommage…
C'est vers 18 heures que, progressivement, nous avons repris la route.
Merci à Éric Drouet,
omniprésent, et à son
équipe pour l'accueil sans faille et
l'organisation.

Les routiers consultent
leurs cartes...

À l'an
prochain.

Bon, maintenant qu'elle roule bien,
elle est vendue ou pas ?...

… ou le guide Michelin,
bien sûr...

le lapin à moteur

