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4ème	Fête	du	moulin	

Concert			samedi	20h30	
10€				(5€	tarif	réduit)	
réservation	très	conseillée	
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PROGRAMME: 4ème Fête du moulin samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016  
 
Samedi 26 novembre, salle des fêtes de Mazerolles : 
- 9h45  accueil "café" 
 
- 10h Inauguration de la table ronde ouverte, par Monsieur Jackie Pérault, Maire de Mazerolles 
 

"Quelles valorisations du territoire autour du site du moulin 
de Mazerolles/Lussac Les Châteaux?" 

 
- projection de notre documentaire “Quel avenir pour le barrage de Mazerolles?” 

avec le témoignage de notre plus que centenaire Germaine Fuzeau 
 
- 12h pot amical offert par la Municipalité de Mazerolles 
 
13h repas au Chandos sur réservation obligatoire 
 
- 15h - 18h ouverture au public des expositions 
 "le Soleil et Nous", tableaux d’artistes, photos, cartes postales, animations;  
 
- 16h projection de notre documentaire “Quel avenir pour le barrage de Mazerolles?” avec le 
témoignage de notre plus que centenaire Germaine Fuzeau 
 
20h ouverture billetterie 
20h30 concert Michel Boutet (réservation très conseillée) 
 
Dimanche 27 novembre  (sous réserve de la disponibilité de bénévoles, espèce en voie de disparition) 
- de 15h à 18h ré-ouverture des expos,  
 

- 16h projection de notre documentaire “Quel avenir pour le barrage de Mazerolles?” avec le 
témoignage de notre plus que centenaire Germaine Fuzeau 
 

 
Notre victoire contre contre l’arasement du seuil (barrage)  

de notre ancienne minoterie-coopérative de Mazerolles/Lussac les Châteaux, 
Grace à notre ténacité depuis 5ans, avec plus de 4000 signatures de notre pétition et le soutien de nos 

élus locaux, Madame Marie-Christine Dokhélar, préfète de La Vienne, s’est prononcée en avril, 
contre l’arasement de notre seuil sur La Vienne. 

Nous avons gagné une bataille mais pas encore définitivement la guerre. 
 

C’est en faisant des propositions de revalorisation de notre site  
que nous pourrons bientôt enterrer définitivement la hache de guerre. 

 
Pour cela, nous avons encore besoin de votre soutien et de vos idées  

pour concocter un projet original pour ce site qui reste gravé dans nos mémoires  
et qui a de nombreux atoûts touristiques, économiques… 

 
Et, accompagner votre soutien moral et actif d’un don ne pourra que nous donner plus de force 
dans nos futures actions.   Pour chaque don supérieur à 30€, nous vous délivrerons une attestation 

fiscale qui vous permettra de bénéficier de 66% de remise d’impôts 2017 à hauteur de votre générosité  
(si vous avez la chance d’en payer!). 

 

Vous pouvez compter sur nous, tant que nous pourrons compter sur vous! 
 

N’hésitez pas à nous contacter et à visiter notre site ! 
La	Mie	du	pain,	des	fours	et	des	moulins	d’ici	et	d’ailleurs	
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