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Le dernier moulin cavier a besoin d’être restauré
Brissac-Loire-Aubance — Pour les journées du Patrimoine de pays et des moulins, une convention de

mécénat a été signée pour ouvrir une souscription au public. Objectif : collecter 90 000 € de dons.

« Le moulin de Brissac portait le n° 5
des douze moulins caviers construits à l’entrée de Brissac, en 1580.
Le plus grand et le seul, non détruit,
qui puisse encore être restauré.
Mais le temps presse. » Philippe
Cauwel, propriétaire des lieux depuis
2020 et président de l’association
des Amis du moulin de Brissac, plante le décor. Une convention de mécénat a été signée, ce mercredi, entre le
propriétaire et la Fondation du patrimoine pour ouvrir une souscription
aux dons. Celle-ci démarre, dès ce
week-end, lors des journées du Patrimoine de pays et des moulins 2022
pour cette opération nationale de
sauvetage. Olivier Frémont, vice président de l’association des Amis du
moulin de Brissac a remis, à cette
occasion, un premier chèque personne à la Fondation du patrimoine en
présence d’Annie Malécot, secrétaire
de l’association.

Recrutement d’un meunier
espéré
Philippe Cauwel nourrit l’ambition de
moudre encore du grain, comme
autrefois, à la fin des travaux, envisagée au bout d’une dizaine d’années.
« Parce qu’un moulin restauré qui ne

Jean-Yves Drevet, (à droite) pour la Fondation du patrimoine et Philippe Cauwel,
(deuxième à gauche ), propriétaire du moulin de Brissac, ont signé la convention
de mécénat pour la collecte des dons destinés à soutenir l’action de restauration
de l’édifice.
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fonctionne pas, se détériore au fil du
temps », justifie-t-il. Jean-Yves Drevet,
l’un des 25 délégués bénévoles de la
Fondation du patrimoine en Anjou,
précise le projet : « Pour ce weekend, six moulins seront ouverts au
public. Notre idée serait de recruter,
dès que possible, un meunier passionné, sous contrat, qui serait char-

gé de faire tourner les moulins restaurés. »
Le troisième intervenant de cette
restauration, c’est l’association des
Amis du moulin de Brissac, créée en
2020 à l’initiative du nouveau propriétaire.
Olivier Frémont, vice-président,
rajoute : « L’association enregistre

Samedi et dimanche, de 14 h à
18 h, visite du Moulin du Pavé, à
l’entrée de Brissac sur la RD 748.
Sites internet : www.fondation-patrimoine.org ou patrimoinedepaysmoulins.org

L’Anjou, l’autre pays des moulins avec la Hollande

Les ailes du moulin du Pavé ont été
démontées en 1996 après que l’arbre
central se soit cassé. | PHOTO : OUEST-FRANCE

« Le Maine-et-Loire était le département qui comptait le plus de moulins, en France, décrit Philippe Cauwel. N’appelle-t-on pas l’Anjou,
l’autre pays des moulins, avec la
Hollande ? En 1809, on recensait, en
Anjou, 850 moulins à eau et
1 200 moulins à vent, dont 650 d’une
variété spécifique à notre région :
les moulins caviers. Le principe
avait été développé à partir d’un
voyage du roi René dans les Pouilles

italiennes. Aujourd’hui, un seul de
ces moulins à vent est encore en
mesure de tourner : il s’agit du moulin de Gasté, à Grézillé, également
ouvert, ce week-end. En deux siècles, ces éléments emblématiques
de nos paysages, de notre patrimoine et de notre culture ont quasiment
tous disparu. Le moulin du Pavé est
le seul survivant d’une batterie de
douze moulins regroupés en moins
de 500 mètres, datant pour la plu-

Un jury de jeunes lecteurs a décerné le prix Gavroche

190 adhérents venant de plusieurs
régions de France. Elle a pour but de
promouvoir l’opération de sauvetage et de restauration du moulin du
Pavé, dit moulin de Brissac. Sa mission, à l’issue des travaux, sera
d’animer le monument en l’ouvrant à
diverses manifestations et d’en
assurer la remise au vent régulière
afin que ses ailes tournent à nouveau comme elles l’ont fait depuis
1580, jusqu’en 1949. »
De son côté, Philippe Cauwel précise : « Ces deux années de travail et
d’études ont permis de conforter
l’édifice grâce à la Dreal (Direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du territoire) et de
chiffrer le montant des travaux éligibles aux critères d’aides financières. Les devis s’élèvent à
750 000 €. »
Jean-Yves Drevet souligne : « Seul,
un mécénat populaire et entrepreneurial peut compléter l’aide de la
Fondation du patrimoine. L’objectif
de la collecte est fixé à 90 000 €. »

Le projet

part des XVIIe et XVIIIe siècles. Les
ailes du moulin du Pavé – du nom de
la voie romaine pavée Angers-Brissac qui passait sur ce point élevé –
ont été démontées en 1996 après
que l’arbre central se soit cassé.
L’ensemble de la hucherolle en chêne, perché à 17 m de haut, pèse
deux tonnes. Il surplombe l’édifice
dont la surface de la masse de
119 m2 est consolidée par des contreforts. »

La Possonnière

Top gun : Maverick
Cinéma. Action 2 h 11. Film de Joseph
Kosinski avec Tom Cruise. Après avoir été
l’un des meilleurs pilotes de chasse américain, Maverick continue à repousser ses
limites en tant que pilote d’essai. Refusant
de monter en grade, car cela l’obligerait à
renoncer à voler, il va former des jeunes
diplômés.
Vendredi 24 juin, 20 h 30, salle du
Ponton, rue de Landeronde. Tarifs : 5 €,
adhérent, étudiant, Cézam ou moins de
18 ans 4 €. Contact :
www.cinevillages49.fr

Loire-Authion

Animation découverte jeux de rôle
et de société
Jeux de société. Après-midi découverte

Nadine Debertolis (debout à droite) a reçu le prix Gavroche 2022.

du jeu de rôle. Incarner un guerrier malin,
un sorcier mystérieux ou encore un pilote
spatial extravagant. Les maîtres de jeu ont
préparé des aventures à partager. Ce jeu
de société pas comme les autres permet
d’explorer des univers du Seigneur des
anneaux à Star Wars.
Samedi 25 juin, 14 h à 18 h, PortMaillard, La Daguenière. Gratuit.
Contact :
laubergedesreveurs@gmail.com,
http://
laubergedesreveurs.forumactif.com

Sujet choisi par les participants
Café-débat, café-philo. Rencontre philosophie au sens où il s’agit de débattre
autour d’un sujet choisi par les participants. L’objectif est d’apprendre à interroger, questionner les choses de la vie par
l’écoute des autres et sous l’impulsion
d’un animateur.
Dimanche 26 juin, 10 h 30 à 12 h, place
de l’Église, levée Jeanne-de-Laval, La
Bohalle. Gratuit. Contact :

a ramené, dans son carnet de voyage,
des images prises sur le vif qui ont ensuite
donné naissance à des œuvres dégageant une atmosphère authentique.
Du vendredi 24 juin au dimanche
3 juillet, galerie Troismurs, 5, rue de la
Mairie. Gratuit. Contact : 06 37 51 06 41,
troismurs@gmail.com, ww.troismurs.art

06 62 42 96 52,
le.lieu.labohalle@gmail.com

Longuenée-en-Anjou

Bibliothèque de La Meignanne
Permanence.
Vendredi 24 juin, 16 h 30 à 19 h, rue de
la Mairie, La Meignanne.

40 ans de jumelage de Saint-Lambert-et-Saint-Gilles-en-Linières avec
Sainte-Thérèse de kokologho
Messe. Messe anniversaire ouverte à
tous.
Dimanche 26 juin, 10 h, dans le parc de
la Coltrie. Contact : 06 68 57 05 80.

Savennières

Cuba
Exposition. Anne du Planty propose une
peinture haute en couleurs. De Cuba, elle

Le musée de l’Ardoise, visite et
démonstration
Ouvert les samedis, dimanches et jours
fériés. Visite du musée à 15 h ou après
17 h et démonstration du travail de l’ardoise à 16 h. Accueil des groupes à partir de
dix personnes sur réservation sauf le lundi.
Samedi 25, dimanche 26 juin, 14 h 30
à 18 h 30, musée de l’Ardoise, 32, rue de
la Maraîchère. Payant. Contact :
02 41 69 04 71,
museedelardoise@wanadoo.fr,
www.lemuseedelardoise.fr/
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Les immanquables
Du 22 juin au 19 juillet 2022

Soldes

6 allée des Grouas Brissac-Quincé
BRISSAC LOIRE AUBANCE • 02 41 91 22 38

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 18h30 • Samedi : 8h30 - 12h
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacermoinsPolluer
RCS : Angers B 410450381

brissacautomobiles.fr

Cette rubrique vous intéresse, contacter ouest-france Auto : service.commercial@ouestfrance-auto.com
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La Janière - St-Germain-des-Prés
(D723 entre St-Georges/Loire et St-Germain)
anciennement restaurant La Janière
Tél. 02 41 87 35 52
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jeunesse. « Une histoire captivante »,
a témoigné une adulte qui lit chaque
année les livres sélectionnés.
Les lecteurs ont été sensibles à
l’humour distillé dans une histoire
mystérieuse, écrite avec des chapitres courts et dynamiques. Des
codes, des enquêtes, des portes fermées : « On retrouve l’esprit de Fort
Boyard », explique l’auteure qui, dans
le même esprit, a publié une histoire
avec les mêmes personnages, Le village aux 13 secrets.
Ce prix, unique en France, pourrait
s’étendre à d’autres villes du département. « Nous avons reçu des sollicitations », partage Thierry Dupont,
responsable de la médiathèque de
Mûrs-Erigné.

Ce mercredi, 120 jeunes ayant participé au jury du prix Gavroche étaient
conviés à l’Institut médico éducatif
(IME) Europe. « Ils étaient trente à la
première édition », rappelle Thierry
Dupont, responsable de la médiathèque de Mûrs-Erigné.
Depuis 2017, Les Ponts-de-Cé se
sont associés à ce prix littéraire jeunesse. « Il permet de développer le
sens critique et citoyen, avec un
vote secret, et favorise la rencontre
des publics différents », défend la
directrice de l’IME.
Nadine Debertolis, l’auteure lauréate, a rencontré ses lecteurs qui
avaient accroché des clés au plafond,
en écho avec le livre La maison aux
36 clés, publié aux éditions Magnard

Ardoises,
pierres décoratives
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Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par mail : lesimmanquables@additi.fr

