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Dans le cadre de nos sorties “Patrimoine“ nous vous invitons à découvrir

les moulins en Creuse
Vendredi 28 juillet 2017 à 9 heures

�
Bulletin d’inscription Les moulins en Creuse • Vendredi 28 juillet 2017

Nom :……………………………………… Prénom ……………………….…… N° Tel portable : ………………

Mail …………………………………..………… Adresse : ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………………………

Nombre de personnes : ………………  x 35 €  = ………………………..

Enfants de moins de 12 ans : ………… x 15€  = ………………………..

Montant du chèque : ……………………... €

Chèque libellé à l’ordre de Les Amis de la Creuse-Les Creusois de Paris, à adresser avec le présent coupon renseigné à : 
Jean GENETON Le Planchadeau – 23460 Saint Pierre Bellevue

Réponse avant le 22 juillet 2017

Rendez-vous Place du champ de foire 23800 Dun-le-Palestel
covoiturage possible tél. 05 55 62 82 37 / 06 80 14 54 80

Nous vous proposons de découvrir avec nous
ce patrimoine ancestral, témoin de la vie
dans nos campagnes aux siècles passés.

Le matin : 
Nous visiterons le Moulin du Gué Cornu qui se
trouve encore dans un état de conservation remar-
quable. C’est un véritable musée de la meunerie.
La visite sera conduite par Daniel RODIER proprié-
taire du moulin qui ouvre exceptionnellement ses
portes aux Amis de la Creuse- Creusois de Paris.

Déjeuner à Fresselines.

L’après-midi :
Visite du moulin de Piot. Monsieur et Madame
BLANC viendront nous conter l'œuvre de Charles
CHAREILLE. 
En 1952, l'ancien commandant local des FFI, a
compris que la paix en Europe passerait par une
meilleure connaissance des peuples. Il a donc créé
le "Moulin des Apprentis", centre de rencontres 
international. 
Des jeunes venus de 83 pays y ont échangé leurs
cultures et leurs visions de la vie.
26 moulins sont nés dans cet esprit dans le monde.
De 1952 à 1985 plus de 20 000 jeunes ont 
fréquenté le moulin.
Le départ du "Tonton" a vu la fin de ces activités.

Le moulin de Piot dans les
années 50

Moulin du Gué Cornu


