La Confrérie de la châtaigne d’Ardèche au moulin de Raoul
Le dimanche 15 septembre 2013, le moulin de Raoul accueillait la Confrérie de la châtaigne
d’Ardèche pour sa journée amicale.
Ces deux associations œuvrent activement, chacune à leur manière, au maintien et à la promotion de
deux éléments emblématiques du patrimoine ardéchois : la châtaigne, le moulin de Raoul .
Le meunier du Mazel était lui-même castanéiculteur et produisait un peu de farine de châtaigne.
Naturellement, c’est en bois de châtaigner issu de sa châtaigneraie que sera refait le plancher du
vieux moulin.
Une quarantaine de personnes étaient venues, la « fine fleur de la chevalerie d’Ardèche ».
Tous se sont retrouvés vers midi dans la prairie, derrière le moulin. Le petit Adriano a franchi en
voisin le pont de pierre, dans les bras de son papa Alessio, en l’absence de sa maman Aurélia retenue
au Pradel par la Journée du Patrimoine.
Pendant que la bise dispersait les nuages, on dressa les tables, sortit les victuailles et les boissons,
dans une joyeuse ambiance d’auberge espagnole qui n’aurait pas déplu à Raoul. Pas de discours, un
simple mot de bienvenue de Jean-NoëlRoyer-Manoha, président de l’association « Autour du moulin
de Raoul » et de Jean Duplan , Grand Maître de la Confrérie. Les convives firent honneur aux
nombreux mets faits maison, arrosés de bons vins, jusqu’à une heure avancée de l’après-midi ;
l’omelette au « lapie », préparée sur place par Dédé et Denise, obtint son succès habituel. A chaque
table, les éclats de rire se mêlaient aux conversations, signes de bonne humeur.
Le groupe se scinda en deux pour le reste de la journée consacré à des visites.
Jean-Claude présenta les travaux de rénovation au 1er groupe et fit fonctionner le moulin ; c’est
toujours un spectacle magique de voir l’eau entraîner la grande roue et s’écouler le mince filet de
farine sous la meule de pierre dans un bruit sourd ; la mémoire de Raoul est préservée.
L’autre groupe suivit Bernard Laville et Franck Jouffre dans la châtaigneraie voisine, restaurée au prix
de gros efforts ; une convention avec le lycée agricole Olivier de Serres devrait prochainement
aboutir à la création d’une « châtaigneraie pédagogique » ; et c’est très logiquement que plusieurs
membres de la Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche et de l’association « autour du moulin de
Raoul » ont soutenu , le 20 septembre, la création de l’association de la Châtaigneraie du moulin de
Raoul, porteuse de ce projet novateur.
Convivialité, sens du partage ont marqué cette journée
Décidément, la mémoire de Raoul n’est pas prête de s’éteindre ! Mais qu’avait donc ce diable de
bonhomme pour faire germer autant de projets et fédérer les énergies ?
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