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Tous les chemins mènent au moulin Par Claude Arsenault

La restauration du moulin à vent de Grateloup
par les Compagnons du tour de France. Sur la
coiffe : Jérome Talenton, Clément Colinet,
Bénoît Pessin, Julien Nies et Nathale Chipeaux.

En France, il y a, annuellement, quatre ou cinq moulins à vent qui sont restaurés, certains par des Compagnons charpentiers des
devoirs du tour de France.
À Grateloup, village de 434 habitants dans le Lot-et-Garonne, à 100 km au sud-est de Bordeaux, c’est la mairesse, Louise Vayssières,
qui a réussi à trouver le financement, et le gouvernement départemental a fait appel aux Compagnons charpentiers. Cette confrérie
avait déjà refait deux autres moulins dans la région; leur travail suscite l'admiration et le respect de tous.
Seule la tour de pierre subsistait à Grateloup; il faudra trois mois pour restaurer le moulin.
Jérome Talenton «de Gascon, cœur loyal», 33 ans, a fait durant sept ans le tour de France, allant de la restauration d'églises et de
maisons typiques de pays à la construction de maisons écologiques. Il est le «gâcheur», soit le responsable de cinq jeunes, entre 19
et 24 ans, futurs Compagnons, (en latin cum panum signifie: Avec qui on partage le pain). Pour ceux qui font le compagnonnage, c'est
plus qu'apprendre les rudiments du métier; c'est une philosophie, une école de la vie basée sur la confiance, le respect, la fierté du
travail bien accompli où l'amitié est importante. C'est beau de les voir travailler, ils ont à cœur ce qu'ils font.
À Grateloup, le 15 août 2006, un témoin du passé va refaire de la farine, il sera la fierté de toute une communauté et, le lendemain, un
groupe de jeunes va repartir discrètement aux quatre coins de la France pour relever d'autres défis. Sur la route, ils apprendront
encore plus et partageront ce qu'ils ont appris comme ceux qui les ont précédés et qui ont laissé de magnifiques cathédrales sur leur
passage. Le patrimoine immatériel, celui qui ne se voit pas de tous, est toujours bien vivant sur les routes de France.
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