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le Moulin de Michel
Michel était artisan charpentier à Izeaux, petit village niché au flanc d'une colline boisée
dominée par les coteaux de Parménie, à quelques lieux de la célèbre foire de Beaucroissant.
Une commune sans histoire, encore que, jusqu'à la retraite de Michel !
C'était en 2004, et un charpentier passionné à la retraite çà rêve.
Un amoureux du bois n'oublie jamais son premier amour!
Le rêve de Michel est arrivé un jour dans son jardin. Un moulin miniature souvenir de voyage.

Alors le rêve devient projet !
réaliser grandeur nature le petit moulin qui orne le jardin.
Un moulin.
Pendant environ 800 ans, la civilisation rurale française a reposé sur le travail quotidien
des moulins à vent et de leurs meuniers.
En Orient au VIIè siècle l’homme utilisait le vent pour la mouture des céréales.
Il utilisait un axe dont les ailes prenaient le vent dans un goulet formé par des murs en pierre.
Ce procédé, ne marchait qu’avec un ou deux vents dominants.
Le moulin à vent tel que nous le connaissons est une invention occidentale dont les premiers
écrits datent de 1180. Le toit pivote de manière à utiliser tous les vents.
extrait de http://bernard.garibal.free.fr

Un métier.
C'est probablement l'un des métiers les plus importants. Déjà très exigeante d'ordinaire,
cette profession nécessite encore plus de qualités; en effet, le charpentier de moulin se double
d'un mécanicien, la plupart des pièces nécessaires étant autrefois réalisées en bois,
jusqu'aux engrenages, arbres à cames, vis sans fin,...
De plus, ces hommes devaient être dotés d'une force physique importante permettant
de déplacer des poutres, dont certaines pesaient plusieurs centaines de kilos.
Le charpentier de moulin travaillait autrefois sans croquis, n'utilisant que son savoir-faire
transmis de génération en génération. extrait de http://morel.and.co.free.fr/moulins3.html
Un savoir faire.
le talent du charpentier des moulins à vent , le savoir-faire en meunerie, la connaissance
mécanique et structurelle, les matériaux à utiliser...
Un défi pour Michel qui découvre, et intuite, toute les facettes de son projet.
La passion domine l'angoisse, pensez donc un vrai moulin, tout en bois !
La retraite devient une aventure humaine.
Les plans hantent les nuits...

les outils et machines de l'atelier reprennent vie...
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le rêve de Michel prend forme dans le jardin, ancienne gare ferroviaire d'Izeaux.

août 2007, à l’aide de 2 grues et de quelques amis, le moulin est fièrement dressé dans le ciel.
La toiture repose sur une couronne, ce qui lui permet de pivoter à 360°.

Deux ans encore d'aménagements intérieurs et finition...
Le meunier ne dort pas souvent, la meunière soutient avec patience..
5000 heures de travail, un résultat époustouflant.

12,50 mètres,
16,80 avec la pale
la plus haute.
Les pales ont
une envergure
de 10 mètres,
et pèsent chacune environ
90 kilos.

2010 Michel ouvre son rêve aux visiteurs.

les ailes tournent, la meule écrase les grains de blé, le tamis filtre la farine...
le rêve est devenu réalité. Michel attend votre visite...

y aller...
direct > Voiron > Rives > Izeaux : 15km

visites guidées
les mercredi et jeudi, sur réservation pour les autres jours: 04 76 93 84 77
tarif de la visite guidée : • adulte 3,00€. • enfant - 14 ans 1,00€.
ZA Le Grand Champ 38140 Izeaux
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