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Assemblée Générale des Amis du Moulin-Blanc
Mellac - 09 avril 2016
Intervention de Louis Le Pensec, Président des Amis du Moulin-Blanc

Monsieur Le Maire, Cher(e)s ami(e)s,
Notre 1ère année d’existence fut intensément active, et ne nous a pas déçus.
Mieux on peut dire que le Moulin-Blanc tient toutes ses promesses.

1) La maison du meunier, Ti Ar Miliner, ouverte en mai 2015, trouvée
étonnamment saine après 50 ans d’obstruction a connu le plus de
transformations. Son rez-de-chaussée qui comptait deux pièces est une pièce
blanche aux volumes prometteurs et aux vocations polyvalentes. Il pourra être
un espace d’expositions temporaires diverses, d’ateliers pour la sensibilisation à
l’environnement, à la connaissance de la rivière et de la meunerie. Elle pourra
accueillir jusqu’à 49 personnes, être une halte à la demande pour des groupes
de promeneurs. Elle bénéficiera à terme de toutes les commodités. Une
opération portes-ouvertes est envisagée au début de l’été. Nous testerons sa
capacité d’accueil, à être un foyer d’animation. Nous ferons un retour
d’expérience auprès des associations mellacoises afin d’affiner sa vocation, ses
modalités de gestion. Nous envisageons une opération portes ouvertes au début
de l’été occasion de mieux cerner les attentes des citoyens.
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2) Le site du Moulin-Blanc a révélé toute sa dimension et la magie de ses
paysages. Nous avons engagé la restauration d’un patrimoine arboricole en y
développant la biodiversité.
Nous avons beaucoup appris en deux ans sous la conduite de Daniel-Yves
Alexandre qui nous a sensibilisés à la gestion des divers écosystèmes, des zones
humides, à la nécessité d’enrichir la trame verte et bleue qui constitue les rives
de l’Isole. L’inventaire biologique qu’il va poursuivre pendant 3 ans sera du plus
haut intérêt.
Notre équipe permanente de bûcherons a opéré des coupes sélectives dans nos
forêts et taillis où la forêt cachait l’arbre. Ces coupes ont révélé de nouveaux
chemins du moulin à Kergoz qui rendront plus douce la montée.
Après la reconquête d’un champ gagné sur une friche de 50 ans (Roz Ar Groaz)
c’est une autre friche de 6000m2 qui va connaitre un nouveau destin. Elle sera
ensemencée ce printemps en blé noir bio et recevra en même temps un
ensemencement de trente espèces de fleurs garantissant une floraison continue
tout au long de l’année favorisant l’accueil de ruches.

3) La consolidation de la berge et le montage de la roue du moulin. Cette
opération conduite selon les prescriptions de la DDTM et de l’ONEMA
démarrera en mai, pour une installation à la mi-juin de la roue conçue par un
établissement d’éducation adaptée (EREA). C’est un chantier difficile car devant
être conduit dans l’eau par la pose d’un batardeau et d’une vanne. Denis Le
Meur quand il était en activité à la tête du SITC avait consolidé les ruines du
moulin. A présent retraité il va poursuivre le chantier sous la conduite de Paul
Quinio.
Ce chantier de sauvegarde du patrimoine communal nous mettra en situation
d’envisager en 2017 le lancement de la restauration du moulin en moulin de
démonstration.
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On le voit avec une première année de vie de notre association notre ambition
pour le Moulin-Blanc est intacte. Les voies de réalisation devront toutefois
prendre en compte une donnée importante : la rigueur imposée aux collectivités
locales et dont nous devrons prendre notre part par le recours dominant au
bénévolat.
Lors de la cérémonie des vœux le Maire a dit avec force : « Il nous faut être
humble par rapport à l’héritage que nos anciens nous ont laissé et respectueux
des souvenirs légués tant qu’il en est encore temps. Un comité de pilotage fera
des propositions au prochain budget. Au regard du contexte financier, elles
seront nécessairement modestes. »
Nous en avons tenu-compte et avons conjointement présenté notre programme
2016-2017 au Comité de Pilotage antérieur au débat des commissions réunies
avant le vote du budget le 7 avril. Nous allons devoir faire du temps un allié.

Cette première année a démontré à votre Président qu’il avait la chance d’être à
la tête d’une équipe remarquable, professionnelle, accueillante et positive. Elle
ne demande qu’à s’étoffer de nouveaux bénévoles.
De plus cette équipe est au cœur d’un réseau de partenaires.
Comment ne pas souligner les partenariats que nous avons établis avec les
institutions DDTM, ONEMA, ONF ?
Comment ne pas témoigner notre reconnaissance à la municipalité qui a répondu
présente à nos sollicitations ?
Partenariat aussi avec les associations les Moulins du Finistère et son imposante
délégation, Eau et Rivières avec son Président régional, Bretagne Vivante,
AAPPMA, Kemperle Rando, les Vinojen…
En dépit de toutes ces forces nous lancerons un appel aux bonnes volontés :
Trois heures pour le Moulin-Blanc pour la réfection de murets et pour la
montée douce du moulin à Kergoz.
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J’évoquais dans mon propos la nécessaire rigueur de gestion à laquelle nous
sommes conduits. A l’image de nombreuses autres collectivités confrontées au
financement d’un programme de restauration de leur patrimoine nous avons
évoqué avec le Maire le recours au mécénat populaire avec le concours de la
Fondation du Patrimoine. Nous avons eu avec elle un contact encourageant. Le
Maire est disposé à soumettre ce printemps au Conseil Municipal le lancement
d’une campagne de mécénat populaire par souscription publique ouvrant
droit à des réductions d’impôts et fédérant ainsi les énergies autour du projet.

Chers amis, nous n’avons pas été à la hauteur de nos ambitions dans tous les
domaines. Pris dans une frénésie de travaux, nous avons insuffisamment traité
un sujet : celui de l’histoire du Moulin-Blanc. Certes nous avons appris la
méthode d’accès aux archives notamment départementales et à d’autres sources,
certes nous avons recueilli bien des témoignages vivants de celles et ceux qui
ont connu le Moulin-Blanc du siècle dernier. Il nous reste à ordonner ces
données, à en faire un récit.
Les recherches nous permettent de révéler toute une activité éminente qui a
rythmé la vie de nos communes rurales. Ce serait une perte que de gommer de
nos mémoires ces pans de notre histoire. Nous sommes en effet convaincus que
l’on n’entre bien dans le futur qu’avec nos racines. Cette histoire mérite d’être
restituée : Monique Floc’h Flatrès et Louis Cadic nous ont beaucoup conté.
Nous lançons donc un appel aux bonnes volontés pour étoffer notre comité pour
l’histoire animé par Alain Jouan et Germain Pustoch.

***

Nous recevons beaucoup d’encouragements des amoureux du Pouldu des
Pauvres. Et il y a, les plus précieux, votre adhésion.
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Et nous serons de plus en plus nombreux et enthousiastes à porter ce projet, à lui
restituer son identité de site patrimonial emblématique.
Conscients que nous sommes que la demande sociale sera de plus en plus forte
pour trouver des espaces de beauté et de silence, véritables lieux de mémoire.
Au nom du bureau je vous redis toute notre gratitude pour nous accompagner
avec ferveur dans cette belle aventure.

5

