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Dates	des	animations Horaires Thèmes

Conseil	d’administration 15/11	20h Salle	du	Moulin.	

Réunion	des	bénévoles 3/12	20h Salle	du	Moulin.	

Dès potron-minet, les organisateurs-bénévoles (et 
inversement) de l’associaAon SEVE étaient au rendez-vous à 
l’étang de la ProvosAère pour accueillir les parAcipants au 
2ème Rallye Vintage. Nous espérions tous que ce"e édiAon 
serait plus réussie que celle de 2019, tout au moins en 
nombre de parAcipants. 
Pari gagné, puisque plus de 110 personnes ont pris le 
départ, 34 voitures vintage, toutes plus belles que les 
autres, et 42 cyclistes habillés en costumes d’époque.  
À droite, les sites visités à ce"e occasion : 
• Le départ fait à l’Étang de la ProvosAère à Riaillé, 
• Le déjeuner pris dans le parc du Château de La 

Feyronnays, à St Mars la Jaille, 
• Un détour pour les voitures au Château de Bourmont à 

Freigné, 
• Et bien sûr le Moulin de la Garenne à Pannecé. 
h"ps://newsdanciennes.com/erdre-auto-velo-vintages-
les-yeux-dans-les-retros/ 
h"ps://www.moulindelagarenne.com/photos-et-videos 
h"ps://www.moulindelagarenne.com/copie-de-photos

Nous voilà au mois de novembre, une 
année 2021 qui se termine, bien morose 
pour l’associaAon. Presque cinq mois 
depuis la dernière le"re.  

Pas de nuits des étoiles ni de journées 
d u p at r i m o i n e c e "e a n n é e , l e s 
contraintes étaient trop fortes mais tous 
les dimanches, en juillet et en août, le 
moulin a reçu des visiteurs, sur rendez-
vous  et avec une jauge réduite. Accueil 
et guides ont répondus à l’appel, merci à 
eux. 

En septembre, la « folie des plantes » 
nous a accueillis au Grand Blo"ereau 
comme tous les ans depuis 10 ans. Nous 
n’éAons pas situés au même endroit que 
d’habitude, la signalisaAon laissait à 
désirer, nos « clients » nous ont cherchés 
sans forcément nous trouver… résultat : 
des ventes divisées par deux mais le 
plaisir de se rencontrer, de discuter et de 
refaire le monde. 

Le rallye vintage auto-vélos organisé 
par l’associaAon SEVE n’a pas eu lieu en 
2020. Ce"e année il a été décidé de 
tenter l’expérience en réduisant la voilure 
sur une journée : le 10 octobre. Il a fait 
beau, il y avait des vélos et des vielles 
autos… Nous avons été fort bien accueillis 
dans les différents sites. Ce fut donc une 
réussite à confirmer l’an prochain. 

L’assemblée générale de l’associaAon 
s’est déroulée, en tout peAt comité, le 
mercredi 20 octobre. Des élecAons ont eu 
lieu, SébasAen « l’estafe"e » n’a pas 
souhaité se représenter mais reste 
disponible pour les temps forts. Merci à 
lui de nous avoir accompagnés pendant 
quelques années. La coAsaAon pour 2021 
reste de 5 €, ceux qui étaient présents 
ont pu s’en acqui"er ce soit là, merci aux 
autres de ne pas oublier. 

Le 15 octobre, nous recevions un car 
de retraités de Rezé en promenade dans 
la région qui après avoir visité le parc des 
sculptures monumentales de Mouzeil 
sont venus pique-niquer sur le site, visiter 
le moulin et déguster une crêpe. Ils sont 
reparAs contents et chargés de farine. 
Nous éAons, nous aussi, saAsfaits de voir 
que nous pouvions remobiliser nos forces 
pour faire revivre le site l’espace d’une 
journée. 

L’année se termine, il n’y aura pas de 
marché de Noël en décembre et nous 
a"endons la suite des évènements pour 
programmer les animaAons de 2022. 

On s’en sorAra bien un jour … Au 
plaisir de vous revoir bientôt au moulin 

Et comme toujours, nous comptons 
sur vous 

Alain (l’ex) 

Édito de Novembre

À vos calendriers

SEVE : Rallye Vintage Autos-Vélos

C’est	la	50ème	édition	de	la	Lettre	de	Notre	Moulin	!	
Ça	s’arrose	!

https://newsdanciennes.com/erdre-auto-velo-vintages-les-yeux-dans-les-retros/
https://newsdanciennes.com/erdre-auto-velo-vintages-les-yeux-dans-les-retros/
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Il	veut	retrouver	les	saveurs	des	blés	anciens	
Aidé	de	bénévoles	de	l’Association	du	Moulin	de	la	Garenne	

et	 d’agriculteurs	 locaux,	 le	 paysan-meunier	 de	 Pannecé	
Sébastien	Collin	remet	au	goût	du	 jour	des	variétés	anciennes	
de	blé.	
Entretien	:	Sébastien	Collin,	paysan-meunier	
Quelle	est	l’origine	de	cette	démarche	?	

En	 2010,	 les	 bénévoles	 de	 l’Association	 du	 Moulin	 de	 la	
Garenne	 créent	 un	 jardin	 des	 céréales,	 24	 parcelles	 de	
différentes	 variétés	 anciennes	 et	 d’espèces	 rares	 (aegilops,	
speltoıd̈es)	dons	de	l’INRA	de	Montpellier.	

En	2012,	on	dispose	de	100	graines	de	quinze	variétés.	Les	
jardiniers	 de	 l’association	 les	 segmentent	 chez	 eux,	 pour	 les	
sauvegarder.		

en	2014,	je	m’installe,	et	je	veux	tester	:	sont-elles	toujours	
adaptées	 aux	 nouvelles	 conditions	 des	 sols,	 du	 climat	 ?	 Il	 en	
reste	 six	 :	 blé	 des	 Flandres,	 Hérisson,	 Rouge	 de	 Saint-lô,	
Victoria	 d	 ‘automne,	 blé	 blanc	 à	 duvet	 velouté	 et	 Saissette	 de	
Provence.	Mon	mélange	est	créé.	
Pourquoi	revenir	à	ces	variétés	anciennes	?	

Ces	 blés	 produisent	 des	 farines	 de	 qualité,	 aux	 glutens	
fragiles,	 plus	 digestifs.	 Ce	 serait	 une	 plus	 grande	 diversité	
offerte	 aux	 paysans,	 pour	 s’écarter	 de	 la	 standardisation.	Des	
blés	mieux	adaptés	à	leur	terrain,	au	gout	et	saveur	plus	typée.	
Quand	on	fait	son	blé	et	son	pain	on	est	poussé	 à	 la	qualité,	 à	
toutes	étapes.	On	peut	maıt̂riser	et	agir.	

Où	en	est	l’expérimentation	?	

En	2020,	les	conditions	étaient	mauvaises	pour	semer.Cette	
année	 Quatre	 jeunes	 agriculteurs	 en	 production	 biologique	
m’ont	 proposé	 de	 cultiver	 ces	 blés	 anciens.Ils	 sont	 dans	 un	
rayon	 de	 20km	 autour	 du	 moulin	 :	 Bastien	 Cocaud,	 Jéremy	
Launay	et	Clément	Girard	à	Pannecé,	Anthony	Bliguet	à	Teillé.	

En	2021	sera	une	très	bonne	récolte,	mais	tardive,	entre	le	
1er	 et	 15	 août.	 Elle	 sera	 sufdisante	 pour	 tous	 les	 essais	
possibles.	On	va	utiliser	 l’alvéographe	de	Chopin,	appareil	qui	
permet	de	déterminer	le	comportement	technique	d’une	pâte	à	
farine.	 Il	 indique	 si	 tel	 blé	 est	 facile	 à	 travailler,	 permet	 la	
comparaison	entre	 les	 terrains,	si	 le	mélange	avec	du	trèdle	et	
des	 féveroles	 a	 un	 effet	 sur	 la	 fabrication	 du	 pain.	 Puis,	 on	
testera	le	goût			des	pains.	

Quelle	production	espérez-vous	?	

Avec	 en	 plus	 Emmanuel	 Laurent	 de	 Bonnoeuvre,	 nous	
serons	six	à	semer	des	blés	anciens.	On	espère	une	production	
de	 5	 à	 10	 tonnes	 de	 blé	 par	 an.	 Le	 moulin	 écrase	 aussi	 du	
sarrasin,	là,	je	suis	autosufdisant.	

(*)	Texte	emprunté	à	Ouest-France,	article	du	dimanche	8	août	
Mis	à	jour	le	1er	novembre.	

Entretien : Sébastien Collin, paysan-meunier (*)

Effectivement	nous	n’étions	pas	nombreux	ce	soir	 là,	 la	
météo	 était	 déchainée.	 Espérons	 que	 c’est	 la	 raison	 de	 la	
faible	participation	des	adhérents.	

Néanmoins,	 nous	 avons	 eu	 la	 satisfaction	 d’avoir	 la	
présence	du	maire	de	Pannecé,	 Jean	Michel	Claude	auprès	
duquel	 nous	 avons	 pu	 faire	 passer	 quelques	 messages,	
concernant	 l’installation	de	la	widi	dans	la	salle	du	Moulin,	
la	réfection	de	la	cheminée	de	la	boulangerie	et	 la	mise	en	
électricité	de	celle-ci…	

Le	rapport	d’orientation	a	été	très	succinct.	En	effet	 les	
incertitudes	 pour	 l’année	 2022,	 dues	 au	 covid	 et	 les	
recommandations	de	la	commission	prospective	n’ayant	pas	
été	présentées	et	validées	par	le	C.A.,	le	programme	de	l’année	2022	n’a	pu	être	proposé	à	l’Assemblée	générale.	Mais	nous	pouvons	
vous	garantir	qu’il	y	aura	des	activités	sur	le	site	du	moulin	en	2022.		

Dès	début	décembre,	le	programme	2022	sera	mis	en	ligne	sur	le	site	internet	du	moulin.	

Covid	oblige,	le	verre	de	l’amitié	a	été	remplacé	par	un	sachet	de	pâtisseries	concoctées	par	des	membres	de	l’association	et	offert	
à	chacun.		 Même	que	certains	en	ont	plusieurs,	mais	les	noms	ne	seront	pas	dévoilés	!	

A.G. de l’Association le 20 octobre 

https://www.moulindelagarenne.com

