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Ruelle-sur-Touvre  

 

La Touvre fait sa toilette  

Meuniers et cantonniers de la Touvre  

    

La pêche a été bonne et très variée. 

Tous les deux ans ils nettoient la rivière pour dég ager leurs moulins de 
toutes impuretés. Cette année deux tonnes de déchet s ont été enlevées.  
  

Ils sont six habillés en homme grenouille râteau dans une main et seau dans l'autre pour 
affronter ce dernier samedi les eaux froides de La Touvre. Motif nettoyer la rivière de 
toutes les saletés déposées par des indélicats en mal de civisme et de respect de 
l'environnement. "Nous sommes les cantonniers de la rivière explique Daniel Michenaud 
membre fondateur de l'association Moulin de Charente, la Touvre c'est tous les deux ans 
que nous la nettoyons d'amont en aval de Ruelle et chaque année la cueillette est aussi 
importante".  

Deux tonnes de déchets estime Michel Fidèle propriétaire du moulin de La Terrière. Il est 
vrai que cette année ils ont recueilli, avec l'aide de l'association de pêcheurs "La truite 
saumonée", un grand nombre de plaques de fonte.  "On se demande pourquoi elles se 

 



sont trouvé là et les hypothèses les plus malfaisantes sont possibles avec le naufrage 
envisageable de la barque qui les transportait" imagine Michel Fidèle qui a le quai de son 
moulin encombré d'objets insolites tels que des dessus de cuisinières en fontes, roues de 
voitures et ustensiles de cuisine. La plus grosse pêche ce sont les bouteilles. De la 
canette de bière au magnum, sans oublier les bouteilles plastiques, elles emplissent cinq 
ou six grosses poubelles ménagères. 

  

L'électricité produite par les moulins a de l'aveni r 

Ce nettoyage s'avère nécessaire si l'on veut que la dizaine de moulins de l'endroit 
puissent tourner normalement les pales débarrassées de toutes entraves. "C'est au début 
du siècle que l'aristocratie ouvrière de la fonderie a, pour ses loisirs, fabriqué ces moulins. 
Ils servaient à remonter l'eau, fabriquer de l'électricité ou actionner une forge". Les 
moulins, abandonnés un temps, reprennent vie grâce à la passion et la ténacité des 
membres de l'association. 

Elle est entrain de préparer un montage audio visuel pour valoriser ses archives et fixer 
l'histoire des moulins de Charente. Cette action menée, avec l'aide du Crédit Agricole 
sera du meilleur profit des générations futures 

" C'est sûr, les moulins vont revenir à l'ordre du jour. Aujourd'hui avec des alternateurs qui 
tournent doucement, l'électricité produite par les moulins a de l'avenir comme peut le 
démontrer Michel Fidèle qui produit avec son moulin de l'électricité pour chauffer sa 
maison" s'extasie Daniel Michenaud. 

Du quoi amener de l'eau à tous les moulins. 

    

Les bouteilles sont les prises les plus nombreuses 

 


