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!  
René Frain explique la technique du « rhabillage » devant une meule présentée au moulin de 
Rochechouard. 
! 
Samedi, l'Association de sauvegarde des moulins à eau de Loir-et-Cher, l'ASME, a tenu son 
assemblée générale à Suèvres. C'était l'occasion pour elle de fêter le 10e anniversaire de la 
remise en marche du moulin de Rochechouard dont elle est propriétaire. 
En présence d'Annie Bouchard, présidente nationale de la Fédération française des amis 
des moulins, et de Philippe Lamoureux, le nouveau maire de Suèvres, le président Jean-
Pierre Rabier accueillait une partie des 105 adhérents de l'association : bilan de l'année 
écoulée et projets pour 2014. 
Les questions de l'assistance ont mis l'accent sur l'inquiétude des propriétaires de moulins 
quand à la nouvelle réglementation : des travaux de restauration de la continuité écologique 
des rivières vont être annoncés un peu partout. Le sort précis des vannes et des déversoirs 
ne semble pas encore clairement décidé. Sur certaines rivières, des dispositifs de 
franchissement pour les poissons seront obligatoires sous 3 ans ! Mais le coût des travaux 
est dissuasif. « Ces solutions coûteuses ne sont pas forcément nécessaires. Lorsque les 
vannes sont bien manœuvrées aux périodes migratoires, les poissons circuleront comme ils 
l'ont toujours fait, même quand il y avait davantage d'obstacles sur les rivières 
qu'aujourd'hui », a déclaré le président. 
La visite du moulin de Rochechouard a permis à René Frain, ancien meunier à 
Coulommiers-La-Tour, d'expliquer la remise en état des meules. « A force de tourner, les 
meules s'usent, elles n'écrasent plus le grain comme il faudrait. Il faut alors procéder au 
repiquage et au rhabillage. C'est un travail long, pénible et délicat. À l'aide d'un marteau 
effilé, il faut créer de nouvelles aspérités. L'adresse du meunier se voit au repiquage des 
meules, ni trop creux, ni trop inégal », a-t-il précisé. Ses explications venaient comme une 
illustration concrète du dernier numéro de la revue de l'ASME consacrée aux meules de 
moulin, un univers oublié et passionnant. 
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