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i;,, Sauvegarde des moulins de la Mayenne
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L'ancien moulin de I'abbaye est menacé
Racheté récemment, ce moulin est I'un des derniers sur la Jouanne ayant conservé l'intégralité de son mécanisme mais avec la restructuration de la Jouanne, le voilà à sec !
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Le moulin de Dinard est situé
entre Evron et Mézangers, sur
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un des bras de la Jouanne
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nommé rivière de Dinard à cet
endroii. ll a été la propriété de
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l'abbaye d'Evron jusqu'en

1791 et participait à l'époque
à la vie de la cité en produisant de la farine, ll est le dernier moulin de ce type à être
encore en si bon état sur la
Jouanne. C'est à la suite de
I'assemblée de l'association

des Amis et de sauvegarde
des Moulins de la Mayenne

(AAMM), présidé par M.

Lemoine et assisté par M. De
Vitton, délégué juridique, que

le propriétaire des lieux a
ouvert ce patrimoine privé

exceptionnel à la visite.
Découverte d'une atmosphère et d'une vie oubliée

L'association des Amis des Moulins de la Mayenne réuni devant Ie Moulin de Dinard.

avec le méca-
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Un mécanisme
intact

rotonde

servait

d'habitation

et de stoc-

kage des

en pierres blanches, aux axes
en fonte, dents et colonnes en
bois, et dont l'état fait penser
qu'il en faudrait peu pour le

sacs et où I'on peut admirer
les deux énormes meules, les
poulies et les courroies qui

remettre en route. Peu mais

machines : l'une pour monter
les sacs à l'étage, I'autre pour
aplatir des céréales qui ser-

pourtant ce moulin est menacé car, aujourd'hui, il n'a plus
les pieds dans l'eau et ses
fondations se rétractent car
elles ont été conçues pour ça.
L'étang qui I'alimentait se

trouve au cæur d'une épi-

entrainaient plusieurs

vaient de nourritures aux
bêtes, une autre qui entrainait
même une scie circulaire pour

découper du bois. Un bel

nagement des cours d'eau,
déplore son propriétaire. La

ouvrage donnant un sens à
l'intervention de la main de
l'homme qui a su exploiter la
force de l'eau. Une visite qui

visite continua dans la partie

s'achève sur le devenir de ce

neuse polémique de réamé-
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haute de la
bâtisse qui

Les engrenages de la Rotonde du moulin encore en très bon

état.

moulin en espérant que la mise à tous les riverains ne
fameuse concertation pro- soit pas qu'un vceu pieux.

:i Moins de pêcheurs et plus d'indésirables

tu-

libret et de diversifier Ies mique. Jean-Claude Leray
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améliorent Ia qualité de
I'eaLt ,,. Jean Poirier a signalé
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Les frols députés onf asslsté à I'assemblée de Ia fédération
dépaftementale de Ia pêche.
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tale de la pêche tenait son

La fédération départemen-

assemblée samedi à Evron.
Le président Jean Poirier, a
rappelé que " /es projets de
restauration de la continuité
écologique des cours d'eau
prennent forme ,, et déclaré
" La dégradation de la qualité
rlcs cat tx

at
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ont comme impact une altération du cycle de vie des pois-

regrette l'apparition de l'écrevisse Signal dans l'Erve et la
prolifération des corr.norans.

que les effectifs de pêcheurs
avaient baissé de 1880 de
2007 à 2010 mais le nombre

Gontier et de Gorron ont

de cartes périodiques aug-

classé comme " indésirable".

Les représentants de Château

demandé que le silure soit

mente. Plusieurs phéno-

sons. La diversité de nos

mènes sont avancés:

Ces demandes seront présentées par la fédération à

rivières décroit" et de poursuivre : "Face à ce constat,
différents programmes pluri an nuel s s' engage nt pou r
restaurer la continuité écolo-

absence de prise de carnas-

I'union iégionale. Jean Poirier

gique, au travers de leurs
Actiôns ncrmcttent rtc rééor ti-

siers, présence d'espèces a rappelé que les pécheurs
indésirables telles que le d'anguilles doivent tenir un
silure, vieillissement des carnet de capture mais pour
pécheurs ? Concurrence des Jean Poirier c'est incompaplans d'eau privés ? Peut-être
arrssi la conionctrrre écono-

tible avec la pêche de loisir.

