
Edito : Petit bilan de l’année écoulée. Présenté sous 

forme d’un dictionnaire. C’est mot à mot ( pour un 

dico, c’est normal ! ) ce que vous trouverez dans le 

prochain bulletin municipal de Jullié. Economie de 

temps et d’énergie.              Gérard Chuzel 

Notre dictionnaire illustré du moulin : 

A  comme acquisition: Grâce au don 

d’une famille d’un compagnon du De-

voir et grâce à une subvention municipale, 

une très belle collection de plus de 200 ou-

tils de menuiserie, de tonnellerie,… a rejoint 

le site. A nous de les préserver, de les pré-

senter. Des vitrines sont à l’étude et prévues 

pour 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  comme bûcherons: En mars, des 

membres de l’association, aidés par 2 

professionnels, lors d’une corvée ont abattu 

et débité quelques arbres près du moulin. 

Menaçant les bâtiments ou les fils élec-

triques, ils ont permis de dégager la vue et 

de gagner en lumière. D’autres arbres seront 

plantés le long du sentier botanique qui sera 

créé dans le futur. 

 

C  comme chanvre: Une exposition réa-

lisée par le Grappa ( groupement du 

Pays de L’Arbresle ) a été installée en juin 

lors des journées des moulins. Constituée de 

panneaux et d’objets en chanvre, elle a per-

mis aux visiteurs de mieux appréhender la 

culture et l’exploitation du chanvre. 

D  comme digue: Suite au curage de 

l’étang en 2018, la digue avait subi des 

dommages. Au printemps, un travail de ma-

çonnerie a permis de la restaurer. L’étang 

s’est rempli le temps d’un orage et le taon a 

pu se désaltérer. Tant mieux! 

E  comme école: Les élèves de Mme 

Guignet, classe de grands de Jullié sont 

venus  au moulin le 11 juin. Après la visite 

des lieux, ils ont pu construire des roues à 

aube et les faire tourner dans le ruisseau du 

Roland ou peindre des tuiles. 
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G  comme Géoévènement:  Le Géopark 

du Beaujolais a validé notre demande 

et le weekend des moulins en juin est deve-

nu géoévènement. On renouvelle notre de-

mande pour 2020 dans l’attente de devenir 

Géosite en 2022. 

 

J  comme Journées du Patrimoine: De-

puis plusieurs années, nous participons 

aux journées du patrimoine de pays et des 

moulins fin juin, et aux journées du patri-

moine en septembre. 

A chaque fois nous y 

associons un évène-

ment : exposition sur 

le chanvre en juin et 

conférence sur les oi-

seaux en septembre. 

Les visites sont gra-

tuites lors de ces jour-

nées. 

 

M  comme Martelière: Munie d’un ba-

tardeau mobile (c'est-à-dire 

une vanne), elle permet l’alimentation en 

eau du moulin. Théoriquement changées à 

l’identique en juin, nos 2 vannes ( ouvrière 

et de fond ) ne sont pas étanches ! 

 

N  comme Nettoyage sous le moulin: 

C’est un peu comme L’Arlésienne des 

« Lettres de mon moulin » d’Alphonse Dau-

det. On en parle mais on ne le voit pas venir. 

 

O comme Oiseaux: Conférence sur les 

oiseaux de nos parcs et jardins le 14 

septembre. Jean Claude Dubois, le conféren-

cier, nous présentait de manière très vivante 

les différentes espèces avec leurs particulari-

tés, leurs chants… Il est intervenu par la 

suite auprès des élèves de Jullié. 

P  comme Plancher de verre: Les visi-

teurs hésitent à marcher dessus. On ne 

sait jamais… Financé par la CCSB, réalisé 

par l’entreprise Serre, positionné devant le 

banc de scie, il permet de voir le mécanisme 

du moulin tout en gardant les pieds au sec. 

 

 

 

 

 

 

S comme Scénographie: C’est toute la 

mise en scène, la présentation des lieux, 

des objets  et des textes. L’association a tra-

vaillé sur les documents existants mais il 

vous faudra patienter avant de découvrir le 

résultat. 

 

T  comme Travailleurs: Lors des 2 wee-

kends du patrimoine en juin et en sep-

tembre, des Compagnons du devoir, char-

pentiers ont montré au public leur savoir-

faire en réalisant un panneau d’affichage. 

 

 

 

 

 

 

W  comme WC: Fini la cabine saison-

nière!  Très écologiques, 

ces toilettes publiques auto-

nomes à lombricompostage 

n’utilisent ni eau ni électricité. 

Financées par la municipalité, 

elles sont installées avant le four 

à tuiles. On est soulagé ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanne

