
                    Vendredi 27 Mai 2016,  Rémi Sauvezon invité au moulin Bonijol.

Nous avons invité Rémi  Sauvezon meunier professionnel au mas de Manière (48160
St Martin de Boubaux) pour lui faire découvrir le moulin Bonijol et son site afin
d’avoir son avis sur l’état des meules, leurs aménagements et la possibilité de faire de
la farine.
Rémi est venu avec sa compagne et sans avoir regardé notre site internet pour avoir
la surprise  et le plaisir de la découverte.
A l’issus de nombreuses discussions avec Bruno, Philippe et Roland, nous pouvons
noter quelques précieuses remarques, propositions et conclusions.

*  Au sujet des deux meules de droite, Rémi fait une série de remarques techniques :
__Il dit que ces meules sont destinées à moudre des céréales et non de la châtaigne.
__Après avoir soulevé la meule tournante, il remarque qu’il n’y a pas de stries
creusées, nécessaires à l’écoulement de la farine. Ce travail à faire lui paraît
incontournable.
__ L’axe verticale qui fait tourner la meule tournante présente un jeu. Il faudrait peut-
être refaire le pallier en bois au centre de la meule ou fixer l’axe pour supprimer le jeu
en fixant un pallier.
__ Il faudrait caler l’horizontalité de la meule dormante et la verticalité de l’axe
d’entrainement.
Ces défauts peuvent entrainer des dégâts sur les meules.
__Il faut construire une trémie en bois pour alimenter les meules en seigle. Mais ce
n’est pas ça le plus compliqué
__Il dit qu’il faudrait finir un plancher de séparation des deux niveaux pour mettre les
meules hors humidités.
__A ce sujet Il lui paraît évident que la buse d’alimentation de la roue à aube doit être
aménagée. Il est évident que les importantes pertes d’eaux actuelles sont contre-
productives au bon fonctionnement du moulin.
.
__En regardant de prés nous avons compris la structure et le fonctionnement du
décortiqueur à châtaignes.

** Conclusions :
__Pour ce qui est de faire de la farine, il y a encore du “ boulot“ !... et du travail !
__En l’état il faut éviter de faire tourner la meule, car il y a un risque de détérioration.
 __Rémi a apprécié le site du moulin, ses murs, ses aménagements divers et notre
travail de sauvegarde du patrimoine. En parcourant le terrain il a apprécié l’ambiance
du lieu, son calme et sa sérénité. Il a regretté les dégâts des sangliers et nous a
fortement conseillé de clôturer pour préserver notre travail.


