Chers adhérents, chers sympathisants, bonjour !
Tout d'abord, nous vous espérons en forme, vous et vos proches. Les
dernières semaines ont été inédites, sidérantes, et pour certains
douloureuses. Elles ont aussi été un temps propice à la réflexion sur ce qui
nous est essentiel.
Au Moulinage de Chirols, nous voulons croire que cette crise sans précédent
sera aussi l'occasion de réinventer des modèles plus vertueux, locaux et
solidaires. Nous sortons de cette période avec la conviction que ce qui se
passe ici est plus pertinent que jamais. Et en attendant de pouvoir bientôt
accueillir à nouveau les curieuses et les curieux dans notre grand chantier
permanent, voici quelques nouvelles d'un confinage actif en plein
moulinement !

Confinement ou pas,
ça bosse dur au moulinage !
Au moulinage, la vie confinée s'est passée à 12 : des membres du collectif, Félix
en service civique et sa compagne Marin, ainsi qu'Olivier, un bénévole de
passage, arrivé la veille du confinement, et contraint - avec plaisir ! - de rester
plus longtemps que prévu sur notre joyeux chantier.
Période active pour chacun d'entre nous, qui nous a permis de prendre le
temps de faire tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire jusque-là ! Que ce
soit le réaménagement des caravanes, notre habitat temporaire, les travaux
en cours sur les bâtiments, ou encore le travail sur les faïsses : ça fourmillait
dans tous les coins.
Les copains élagueurs (merci à Flo, Jérémie et Fanny) nous ont offert un sacré
coup de main en tombant une trentaine de pins laricio qui surplombaient le
moulinage et menaçaient de s'affaler sur notre toit... qui sera bientôt refait à
neuf !
Car la grosse affaire du moment au moulinage, c'est la charpente : ce GROS

chantier doit durer jusqu'à la fin de l'automne. La taille et le montage des fermes
se sont poursuivis pendant le confinement avec Sam et sa super équipe
d'apprenties charpentières, dont fait partie Chloé, par ailleurs membre du
collectif. Une grue est venue s'installer dans la cour du moulinage pour déplacer
ces énormes morceaux de bois, et nous avons aussi dû démolir le haut de la
tour du monte-charge.

Potager - Electricité - Bébé :)
Parmi les autres belles avancées du confinement : notre bac de phytoépuration temporaire a été mis à l'abri de la rouille et embelli ; l'atelier outils a
été réorganisé, le matériel inventorié et réparé ; de nouveaux jardins
potagers ont poussé sur les faïsses (terrasses en pierres sèches) ; une
tranchée a été creusée dans la rue entre les 2 bâtiments pour amener eau et
électricité dans le bâtiment "rivière" ; et un premier appartement temporaire
est en cours de création dans le bâtiment "montagne"... en vue d'un.e tout.e
nouvel.le arrivant.e également en cours de création !
Gestion - Isolation - Co-workons !
En com' gestion, on a travaillé sur un dossier de demande de mécénat pour la
fondation RTE (40 000€ en jeu, qui serviraient au co-financement à la
charpente... réponse fin juin !). Côté juridique, on retravaille la structuration du
projet, accompagnés par la Coopérative Oasis - on vous en reparle bientôt. Et
en com' archi, on continue à avancer sur les épineuses questions
isolation/chauffage/assainissement en préalable au travail sur les plans des
futurs espaces d'activité et d'habitat.
Quelques nouvelles aussi du futur espace "coworking", en rez-de-chaussée
du bâtiment "montagne", géré par la Maison de Vallée : les fenêtres sont
posées et les travaux intérieurs ont enfin pu démarrer. Ouverture prévue pour la
rentrée et places disponibles !

Culture - Futur et euh... verdure !
Comme pour des milliers d'artistes et de techniciens, les dates des
représentations printanières ou estivales des musiciens, clowns et comédiens
du moulinage ont été annulées. Au moulinage, des évènements prévus au
printemps ont dû être reportés.
Mais en vue de la reprise prochaine (on l'espère !) des spectacles, projections,
jams et autres répétitions au moulinage, notre salle dite "polymorphe" en a
profité pour s'équiper d'une véritable scène, ainsi que de rangements aussi
pratiques qu'esthétiques.
Et pendant ce temps, les semis poussent dans le dortoir ou la salle de bain, et
l'herbe haute a envahi les abords du moulinage : cette fois, c'est sûr, le
printemps est arrivé :)

Des rencontres à distance pour
un collectif dispersé !
Pas toujours simple de continuer à fonctionner en collectif quand certains vivent
sur place et que d'autres sont loin, d'autant moins pendant cette période où
chacun a été coincé chez soi... Pour maintenir le lien avec qui ne vivent pas
encore sur le chantier, nous avons tenté chaque samedi soir de nous réunir
virtuellement pour un apéro-réunion... avec des décisions prises, toujours au
consentement, entre Marseille, Paris, Chirols et Burzet !

Les discussions autour des modalités de déconfinement ont été riches, chacun
ayant vécu différemment cette période. Il a été acté que nous attendrons
l'été pour accueillir à nouveau des personnes extérieures au collectif
sur le chantier du Moulinage : un chantier participatif est ainsi
toujours prévu du 13 au 20 juillet.
Si vous souhaitez participer à l'aventure, prévenez-nous dès que possible, pour
que nous puissions vous accueillir comme il se doit (capacité d'hébergement
limitée) :
contact@lemoulinagedechirols.org

Le Moulinage en chantier,
déjà les émissions 4 et 5 !
On a pris du retard pour vous en parler, mais fin
février, Juliet proposait pour la 4ème émission du
Moulinage en chantier une nouvelle immersion
dans l'ancienne vie industrielle du Moulinage, en
tendant son micro à Etienne Vassal, 92 ans et
doyen de Chirols, et Josette Martin, 85 ans, qui a
travaillé dans sa jeunesse pour les usines
Plantevin.
Et puis courant avril, avec l'aide d'Olivier Hannoun,
bénévole confiné par hasard au moulinage, une
émission spéciale "Confinage en plein
moulinement" a été réalisée et diffusée sur les
ondes de notre partenaire Fréquence 7.
Sachez qu'un vrai podcast est enfin en ligne,
n'hésitez pas à écouter et diffuser !
J'écoute "Le Moulinage en chantier"

Vous êtes arrivé·e·s au bout de cette lettre
d'informations ? Bravo !
En guise de cadeau, voici quelques images du
Moulinage, issues d'un reportage de la chaîne
locale TV07. Gaëlle Berge et Christelle Werner,
toutes deux membres du collectif, reviennent sur
les missions de la Maison de Vallée à Burzet et sur
la proximité avec le collectif du Moulinage de
Chirols. Ce reportage, tourné il y a quelques mois,
reste en grande partie d'actualité...
Sur ce, prenez soin de vous.
Des embrassades virtuelles avant les vraies,
bientôt !
Le collectif du Moulinage de Chirols

Vous pensez que le projet du Moulinage de Chirols
mérite d'être connu ?
N'hésitez pas à adhérer à l'asso
et à transmettre cette lettre d'information
à vos contacts !
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