Décembre 2019

Cette lettre n°8 vient marquer la fin de nos activités pour l’année 2019. Elle fut certes moins
douloureuse que l’année précédente mais elle nous a vus affronter bien des vents contraires. En
effet les aléas climatiques ont fortement affecté le rythme d’activités de nos bénévoles.
L’alternance à un haut degré d’épisodes de sécheresse et de très fortes précipitations a entravé
la phase finale de restauration du moulin notamment du canal de fuite. Ces mêmes aléas ont
causé de sérieux dommages à nos forêts et bosquets.
Il en fallait plus à nos vaillants bénévoles pour saper leur moral. Vous trouverez dans les pages
illustrées qui suivent les avancées de nos différents chantiers et les espoirs qu’elles autorisent
pour le futur. Assurés de votre soutien et de celui des mécènes, persuadés de l’intérêt que
continueront à nous porter les collectivités et services publics, nous continuerons à pousser
notre charrue mus par la passion d’être utiles aux autres.
Les Amis du Moulin-Blanc vous présentent leurs vœux les meilleurs pour l’année 2020.
Bloavez mat
Louis Le Pensec
Président

Bernard Pelleter
Maire, Président d’honneur

Krystel d’Aventures Végétales fait découvrir la biodiversité aux enfants des écoles et collèges
par un large panel d’activités pédagogiques en lien avec l’Inspection Académique, l’Agence de
la Biodiversité et le Conservatoire National de Botanique de Bretagne.
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Ils nous ont rendu visite

Le commandant du SDIS, les Maires de Quimperlé
Mellac, Rosporden, le Président de Quimperlé
Communauté, le Député, le Président des Moulins du
Finistère et Christophe Lescoat.

Le Président de l’Office français de la biodiversité et
de l’Office de la chasse et de la faune marine était une
nouvelle fois au Moulin-Blanc le 30 octobre.

Une étape vers l’achèvement du moulin
Le dispositif de sécurité de la roue à aubes est achevé. Gamins, nous regardions tourner la roue
sans aucune protection ! Le canal de fuite où est poussée l’eau par la roue est achevé. Ce fut un
imposant chantier de 6 mois qui a mobilisé dans des conditions difficiles les hommes et les
moyens lourds des Le Beux dans le respect des indications de l’Agence de la Biodiversité et de
la DDTM. Les pavés de la Place St Michel ont retrouvé une nouvelle jeunesse en voyant passer
bien du monde sur les allées qu’ils bordent.

La maison du meunier en chantier
Les toilettes sèches qui y sont accolées ont connu un judicieux coup de jeune par les Services
Techniques Municipaux dans l’attente de la réalisation de l’assainissement, dossier
éminemment complexe du fait des normes particulièrement exigeantes en cet espace sensible.
Les consolidations à apporter à la toiture ont été décidées dans le principe. La Socotec a effectué
un diagnostic préalable. Le choix qui sera fait déterminera le programme de démontage et
remontage des murs qui présentent des risques côté nord-ouest et sud-ouest. Un escalier
mécanique donne un accès facilité au 1er étage.

Les ruches d’Armalia
C’est une année faste pour Jessica Moullec. Le site où sont installées ses 20 colonies d’abeilles
noires bretonnes possède une diversité d’essences mellifères, une excellente exposition et la
présence proche de la rivière est en période de canicule un atout pour ces consommatrices d’eau.
Jessica considère que parmi ses différentes ruches de Quimperlé Communauté, les miellées de
printemps et d’été se sont particulièrement distinguées au Moulin-Blanc où les ronces,
châtaigniers et tilleuls ont été très généreux.
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Ce splendide tableau de l’Isole à 4 mains nous a été offert par leurs auteurs anonymes de Lorient.

Le Moulin-Blanc et le Pays d’Art et d’Histoire
Le Moulin-Blanc est partie prenante de la démarche communautaire Pays d’Art et d’Histoire.
Consultés, les Amis du Moulin ont souligné sa singularité d’être un domaine de fond de ria
donnant à voir une œuvre d’art architecturale (Moulin du XVème restauré). La maison du
meunier garde la mémoire du passé, le domaine témoigne d’une riche biodiversité. Bref un lieu
inspirant, facteur d’équilibre d’un pays marqué par le tropisme du littoral.

L’AAPPMA, une robuste contribution à la qualité de l’Isole
En 2019, le domaine du Moulin-Blanc a bénéficié d’une imposante opération de nettoyage de
l’Isole. Gérard Carré, le garde-pêche, a convoqué ses 25 hommes 4 samedis pleins d’août, dans
le cadre du Contrat de territoire en milieu aquatique de Quimperlé Communauté. JP Le Beux y
a engagé ses moyens lourds pour arracher à la rivière une somme d’arbres du Moulin-Blanc à
Pontégan. La Fédération 29 des pêcheurs a aussi procédé à une opération de comptage de jeunes
saumons révélant un indice d’abondance en amélioration significative témoignant d’un bon état
de la rivière.
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Parlons un peu de nous
Les Amis du Moulin-Blanc ont vu, ces dernières années, se réduire très significativement la
participation des services techniques communaux aux divers chantiers du Moulin-Blanc,
propriété communale où le Maire est maitre d’ouvrage. Ces services, pris dans de rigoureuses
contraintes budgétaires, ont été très sollicités sur d’autres chantiers prioritaires où ils
interviennent en régie. Leur compétences technique et conscience professionnelle font regretter
leur moindre implication au bord de l’Isole. L’identité de vues sur le projet Moulin-Blanc du
Président des Amis et du Maire permet néanmoins d’avancer.
Les Amis du Moulin-Blanc sont une force, 180 adhérents, 20 bénévoles sur qui compter dont
les Le Beux aux moyens techniques impressionnants. Les Amis ont connu un drame en 2018,
la disparition brutale de Paul Hingant et d’autres situations personnelles difficiles. Ils ont
surmonté ces épreuves, ont vu de nouveaux éléments les rejoindre et des mécènes les
encourager.
Le dernier Copil de la mandature a été l’occasion de souligner la nécessité de l’établissement
d’une convention adaptée aux exigences de notre temps et aux ambitions qu’aura pour le projet
Moulin-Blanc, la municipalité issue des urnes en mars 2020.
Nos institutions fonctionnent : depuis l’Assemblée Générale nous avons tenu 4 réunions de
bureau, 1 comité de pilotage et 2 conseils d’administration.

Au carrefour des randonnées
Pas une journée au Moulin-Blanc sans randonneurs venant librement en ce domaine en un flux
imprévisible de partout et de nulle-part ; personne seule ou en groupes de toutes tailles,
annoncés ou pas, aux motivations les plus diverses. On y vient écouter le silence, lire au bord
de l’Isole, découvrir la riche biodiversité des zones humides…
Nos partenaires - Kemperlerando et la Diale – apportent
leur expertise en balisage de
circuits, de boucles, en
édition de rando-fiches en
lien avec la Commune et les
Amis du Moulin et avec la
Fédération Française de la
randonnée pédestre pour
l’édition de topos guides et
de fiches de randonnées.
Nous avons à organiser le
partage de nos beaux
chemins, entretenus par les
Vinojen Gwechall, entre
marcheurs
et
cyclorandonneurs.
Une délégation imposante des Marcheurs de SaintJacques de Compostelle
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Une convergence d’actions pour le climat
Nous souscrivons aux actions conduites par Quimperlé Communauté dans son Pacte Air
Energie Climat Territorial. Il inspire notre action forestière conduite avec l’ONF : sélection
d’arbres communs de notre région fixateur de CO2, plantations d’arbustes sauvages… De
même poursuivons nous le dialogue entre cultivateur conventionnel et cultivateurs bio dans nos
parcelles cultivables que nous souhaiterions étendre. Quant à Bernard Jézéquel il poursuit
inlassablement avec les membres de son Comité pour l’histoire du Moulin-Blanc ses travaux
de fouille, de traduction après avoir eu accès à un fonds important d’archives qu’il présentera
lors d’un Rendez-vous de l’histoire au Moulin-Blanc au printemps. En saurons-nous plus alors
sur la chapelle de Moulin-Blanc ? Il n’est pas nécessaire d’espérer…

Un passionnant atelier sur les arbres par le responsable ONF
Les responsables du domaine boisé du Moulin-Blanc (5ha) étaient demandeurs de directives
pour planifier les actions à mener sur 20 ans. C’est chose faite depuis vendredi par la venue de
Paul Sansot, Responsable ONF pour le Morbihan et la Cornouaille. C’est peu dire qu’il a retenu
l’attention des amis bûcherons, de la botaniste et du Maire. Louis Le Pensec était enthousiaste
sur la vision apportée par M. Sansot et par sa pédagogie très concrète.
Ainsi nous a-t-il suggéré que « quelques sapins à croissance plus rapide que les feuillus seront
à enlever. Il en est de même pour des houx, des bouleaux devenus pénalisants. Par contre seuls
les arbres présentant un risque et danger pour les promeneurs devront être abattus. Le fait de
préserver de vieux troncs ou branches en décomposition est important pour la préservation de
la vie de l’écosystème. Il n’est pas non plus conseillé de supprimer le lierre des arbres. »
M. Sansot conseille de même pour le reboisement de privilégier les essences de feuillus
bretons : le hêtre, le chêne pédonculé, le chêne sessile, le châtaignier, le tilleul à petites feuilles,
le bouleau, le charme, l’érable champêtre, le frêne commun, le merisier, le tremble, le noisetier,
l’if commun… Une zone arbustive sera réalisée en périmètre de première couronne entre les
bâtiments, pelouses et l’orée du bois jouant. Les essences proposées par Krystel Wlodarzyck,
et présentées à M. Sansot sont retenues et seront plantées par les bénévoles. La dimension climat
et paysage est prise en compte dans cette liste.

Association des Amis du
Moulin-Blanc
Mairie de Mellac
Le Bourg 29300 Mellac
02.98.71.80.63
Site internet :
www.moulinblanc-mellac.fr
Mail :
amis@moulinblanc-mellac.fr

M. Paul Sansot (deuxième à gauche) avec la botaniste et les tronçonneurs.
Absents B. Pelleter et D. Le Meur.
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