Le moulin de Bodeuc retrouve une troisième jeunesse
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Les plus lus

Comme beaucoup de communes rurales, Nivillac possède sur son territoire plusieurs moulins
qui servaient jadis à moudre le blé pour faire de la farine. Aujourd'hui, il existe encore des
moulins à eau et à vent. Quatre d'entre eux ont été restaurés et transformés en habitation. C'est
le cas du moulin de Bodeuc, qui a d'ailleurs donné son nom au village environnant.
Jusque dans les années 90, deux moulins se côtoyaient. Un grand, sans toiture, avec des murs
culminant à plus de 12 m, et un plus petit, qui a brûlé et qui s'est affaissé en 1994.
« J'ai reçu le plus grand en héritage mais je ne l'ai jamais vu en état de marche, explique
Emmanuel Le Fur, ancien propriétaire. Il daterait du XVIIIe ou du XIXe siècle. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'en servaient comme tour de guet et
observatoire. »
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Patience et ingéniosité
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Voué à la démolition, ce moulin retrouve, en 1992, une seconde jeunesse grâce à Didier et
Marguerite Pampart. Ébéniste, Didier se met au travail pour restaurer la bâtisse de fond en
comble. Il y passe trois ans, avec patience et ingéniosité.
« Restaurer et habiter un moulin, c'était son projet de vie, déclare Marguerite, à propos de
son mari, décédé en 2002. Il avait choisi le bois, fait scier planches, solives et bardeaux,
dans notre région du Gers. Les matériaux avaient été acheminés en semi-remorques. Il a
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ensuite fait le montage sur place ».
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En 2010, Macha, Hollandaise, et Paulina, Belge, rachètent ce moulin. « J'ai été bercée durant
toute ma jeunesse par les moulins, nombreux dans mon pays, sourit Macha. Aujourd'hui,
nous l'habitons d'avril à octobre. »
Les deux femmes ont fait appel à des artisans locaux pour mener à bien quelques travaux.
Nicolas Ardouin, de Nivillac, s'est occupé de la charpente et de la partie bois ; Joseph Ryo,
d'Arzal, a pris en charge la couverture ouvragée en ardoises, et son frère Martial Ryo, de
Marzan, la maçonnerie. « Grâce à eux, le moulin de Bodeuc a retrouvé une troisième
jeunesse », annonce la propriétaire.
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