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Cher(e)s Ami(e)s 
Voici vingt ans que le Président se demande ce qu’il va bien écrire pour résumer 
l’année précédente et faire des vœux, de nouvel an, pour ce que sera l’année qui 
commence, et parfois redynamiser « les troupes ». 
 
Ces vingt ans de « mots du président » écris sur la première page de nos Babillards 
depuis le numéro 0 en 1998 au numéro 19 de janvier 2018 sont présents dans cette 
brochure.  
 
C’est plus de vingt années, depuis 1991, de la vie de l’Association des Amis du Mou-
lin La Tourelle d’Achicourt, qui viennent de s’achever. 
 
Parfois il y a eu de la peine avec nos amis disparus, deux pages leur sont consa-
crées. 
 
Parfois il y a eu des inquiétudes avec les déboires de « notre » moulin : casse de la 
tête d’essieu et dépose des ailes, remplacement des arbres verticaux, remplacement 
des poutres sous le plancher du premier étage, déplacement de « la coiffe » du mou-
lin lors du passage d’une tornade. 
 
Toujours il y a eu de la joie à fêter les grands anniversaires du moulin, les 10 ans en 2004, avec la participation des 
bénévoles de la commune, et les 20 ans en 2014 avec un spectacle. 
 
Toujours les voyages d’études annuels nous ont fait passer de bons moments amicaux en découvrant d’autres mou-
lins et des musées intéressants, au contact d’autres passionnés. 
 
Toujours les journées des moulins, du patrimoine et de la fête du moulin nous ont permis de faire connaître notre 
moulin à de nombreux « découvreurs » (1000 en 2017). Toujours l’implication des bénévoles de la Tourelle pour ani-
mer cette fête du moulin a été très importante. Des repas et « casse croute auberge espagnole » ont été des moments 
conviviaux. 
 
Toujours nous avons participé, comme guides, avec plaisir et compétence, et sans manquement, aux visites de grou-
pes, écoles, centres de vacances, adultes... avec Isabelle. 
 
Mais depuis quelques années, notre effectif se réduisant, l’âge et la santé de chacun, notre présence a été parfois 
difficile pour assurer les permanences des dimanches, surtout avec la froidure de l’hiver, pour accueillir les visiteurs 
de passage (62 en 2017). Les vendredis nous permettaient également cet accueil (62 en 2017). 
                                                                                                                               Suite page suivante 
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La fin… de l’association 
Un projet municipal, avec la ville d’Arras, a permis la formation de sept jeunes « accompagnateurs de tou-
risme » avec l’AFPA et le service « Culture et Evénementiel » de la commune. Nous y avons participé, à partir 
d’octobre 2016, en tant que bénévoles pour une formation spécifique « Moulin ». Nous avons fait tout ce qu’il 
fallait pour accueillir ces jeunes mais l’implication qui leur était permise n’a pas été ce que nous atten-
dions de ce partenariat. Entre-autres pas de tenue de permanence le dimanche avec les bénévoles, l’ap-
prentissage aurait pu être plus complet, même sans visiteur; pas de participation au voyage des guides 
2017, pourtant pour visiter 3 moulins des Flandres; jeunes tenus à l’écart des bénévoles lors des Jour-
nées du Patrimoine ou de la Fête du Moulin, pourtant des moments intéressants pour une collaboration  
amicale… Nous leur souhaitons néanmoins de tout cœur un avenir dans le domaine du tourisme, et surtout 
pour « notre » moulin d’Achicourt ! 

Des réunions pour l’élaboration d’une convention entre la municipalité et l’association, nécessaire pour l’utili-
sation d’un bâtiment communal, ainsi que d’un règlement intérieur n’ont pas été menées de façon correcte, et 
la suppression de la possibilité de continuer à faire des visites guidées, payantes, le vendredi, le principe de 
réservations pour des visites individuelles le dimanche, ont été, entre autres, des éléments déclencheurs pour 
ma démission de président, le 8 décembre 2017, afin de privilégier ma santé contre des charges devenues trop 
exigeantes pour moi. Voici quelques souvenirs qui vous permettront de ne pas oublier ces belles années pas-
sées ensemble.  René Lagache. 

Parfois, il faut savoir assumer ses responsabilités et c’est ce que j’ai essayé de faire au 
mieux en tant que vice-président suite à la démission de René, démission qui nous a 
tous surpris. 
La raison invoquée par René, son état de santé, n’a pas, non plus, trompé personne. 
Certes René avait bien des soucis de santé à cette époque mais ses soucis de santé 
étaient  surtout dus et étroitement liés aux tracasseries que lui faisait subir régulière-
ment pour ne pas dire journellement, la responsable de projet auprès de la mairie avec 
qui, en tant que président, il était en contact régulier afin d’assurer la relève des guides 
au moulin, ce que nous avions d’ailleurs tous acceptés, certains d’entre-nous assurant 
même  la formation des jeunes accompagnateurs de tourisme nouvellement recrutés par 
les municipalités d’Achicourt et d’Arras.  
 
Une convention et un règlement intérieur devaient être mis en place afin d’établir préci-
sément les relations entre l’association (les guides bénévoles) et la mairie, nous n’avons 
jamais eu connaissance du contenu de ses documents, ce fut, je crois, la goutte d’eau qui a fait déborder le 
vase et qui a amené René à démissionner, lui qui a toujours désiré tout partager avec tous les membres de 
l’association sans exception avant d’accepter et de signer quoi que ce soit. 
Devant une telle situation, il est évident que personne n’ait désiré prendre le relais de la présidence et, après 
que chacun se soit exprimé, lors de l’assemblée générale extraordinaire du mardi 16 janvier 2018 il fut décidé, 
à l’unanimité des membres présents ou représentés, la dissolution de l’association « Les Amis De La Tourelle » 
ce qui met fin définitivement à plus de 20 années de bénévolat au moulin. 
 
Je veux témoigner personnellement et je puis affirmer que, depuis le départ de Laurent Wiart, notre meunier, 
nous nous sommes toujours retrouvés seuls, Les Amis Du Moulin, les guides bénévoles, à assurer la promo-
tion du moulin souvent d’ailleurs en faisant appel à nos relations personnelles, je n’en veux que deux exem-
ples.. Notre présence, par deux fois renouvelée, à Tourissima (salon du tourisme au Grand Palais à Lille) sur le 
stand personnel de l’Office du Tourisme d’Arras et ceci gracieusement (Yves). Notre participation à l’élaboration 
d’un DVD sur le moulin d’Achicourt réalisé par Les Chasseurs d’Images PTT version qui a obtenue une recon-
naissance nationale et qui a été ensuite fêtée officiellement dès son arrivée à Achicourt par l’ancien maire Mon-
sieur François Ménard. (Pierre) 
Nous les bénévoles, nous recevions toujours aussi chaleureusement, le papy ou la mamie qui se présentait, le 
vendredi soir, avec leurs petits enfants afin de leur faire découvrir le moulin que les visiteurs d’un bus com-
plet, en semaine, notre disponibilité était totale et partagée. 
 
Comme le prouve le document authentique signé, à cette époque, par monsieur Jacques Dumont alors premier 
adjoint au maire d’Achicourt, et que René a bien voulu insérer dans ce dernier babillard, je fus parmi les pre-
miers, en 1995, a accepté une brève formation afin de soulager Laurent, notre maître à tous et, aujourd’hui, 
c’est avec un très grand regret et un pincement au cœur que je quitte, à mon tour, le navire, le navire de la 
plaine comme il est de coutume de l’appeler, et à qui je souhaite, cependant, Bon Vent.… 
 
Mes regrets : Je suis personnellement persuadé que si Monsieur le Maire, prévenu plusieurs fois de la gravité de 
la situation, avait fait preuve d’autorité en organisant rapidement une réunion de conciliation entre les différents 
partis, à savoir, la responsable de projet, les trois guides qui s’étaient investis dans la formation des jeunes, dont 
le président, et lui-même, nous aurions très certainement pu trouver un terrain d’accord à l’amiable et éviter ainsi 
la dissolution de l’association.    Yves Verhelle 

décembre 2017 
Yves Verhelle 

Vice-président 
Président par intérim 
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La fin … de l’association 

Suite aux différents articles parus dans la presse voici ce que nous avions envoyé à La Voix du 
Nord le 13 février 2018 : 

LES GUIDES MEUNIERS BÉNÉVOLES METTENT DÉFINITIVEMENT LES VOILES 

Suite à de nouvelles conditions d’exploitation qui leur sont imposées et qui ne peuvent être acceptées, les 
Guides Meuniers Bénévoles de l’Association des « Amis du Moulin la Tourelle d’Achicourt », association 
créée en 1991, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 16 janvier 2018, ont décidé et voté à 
l’unanimité la dissolution de leur association. 
Cependant, c’est avec plaisir et passion que, pendant près de 25 ans, tous ces bénévoles ont assuré l’ani-
mation du moulin « La Tourelle » lors des visites de groupes en semaine, des visites individuelles les vendre-
dis et les dimanches. Lors des journées des Moulins, des journées du patrimoine et des fêtes du Moulin, ils 
ont assuré la découverte de ce patrimoine auprès de très nombreux visiteurs. Et, jusqu’à ce jour, selon la 
méthode ancestrale unique dans la région, ils ont également perpétré la tradition en écrasant le grain afin 
d’en extraire la farine proposée à la vente. 
Par compagnonnage, ils ont toujours transmis leur savoir aux bénévoles les rejoignant au fil des années. 
Tout dernièrement, ils ont encore participé activement et sans retenue à la formation des jeunes accompa-
gnateurs de tourisme recrutés dans le but de venir les épauler. 

Avec la photo des bénévoles lors de la fête 
des 20 ans du moulin 

Ce texte n’est pas paru tel quel mais englobé dans un article présentant les nouvelles disposition de la 
mairie pour l’organisation des visites. Avec des termes que nous n’acceptons pas : Les vieux meuniers 
mettent les voiles… les Amis du moulin La Tourelle ont décidé de se saborder… 

… L’article paru le vendredi 16 février 2018 est à la page suivante 

Des « liquidateurs » ont été nommés : Francis Perreau et Julien Lefrancq. 
 
Les biens, achetés par l’association, ont été distribués : des boites à gâteaux à l’EHPAD d’Achicourt, un 
reliquat des carnavals du moulin, panneaux jeu pour le téléthon, écran vidéo et lecteur DVD, planches de 
dessins de moulin à découper, à diverses associations par l’intermédiaire de madame Brigitte Basset, le 
blé et la canne à grains à la ferme pédagogique de Souastre. 
Les quelques objets restants, moulins miniatures, DVD, cartes postales ont été offerts en cadeau.  
 
Le numéraire sera dévolu à une ou des associations ayant pour objet la sauvegarde des moulins suivant 
les pourparlers en cours menés par l’un des liquidateurs nommés, Francis Perreau. 

Nouvelle messagerie : moulin.achicourt@laposte.net           extourelle@gmail.com 
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La fin … de l’association 
… L’article paru le vendredi 16 février 2018 ... 
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La vie de l’association 
LES DEBUTS : Après l’inauguration du  moulin le 1er oc-
tobre 1994 les visites étaient à organiser. Comme tout ne 
pouvait pas être effectué par Laurent Wiart, animateur de 
la commune, un appel aux bonnes volontés a été fait par-
mi les bénévoles de l’association et un stage « moulin » a 
été organisé en mars 1995 suivant la lettre du 8 mars de 
Jacques Dumont, adjoint au Maire.  
 

Toutes les formations suivantes ont été faites « sur le tas», 
par « compagnonnage ». 

 
Certains de ces bénévoles de la première heure étaient tou-
jours présents début 2018 ! 

LA VIDEO : en 2001/2002 Les « Chasseurs d’images arté-
siens » ont réalisé avec les bénévoles de la Tourelle une vi-
déo sur le moulin. 
Tout le fonctionne-
ment était présenté 
par les guides. Les 
dernières séquences 
montrent ceux-ci, en 
costume, descendant 
l’escalier d’entrée.  

Cette vidéo était en vente dans le 
moulin en K7 VHS et en DVD.  
Elle est désormais visible à l’adresse :  

http://latourelle.toile-libre.org/video_moulin/video_tourelle.mp4 

SUR TF1 : En juin 2004 pour les jour-
nées des moulins, le moulin La Tou-
relle a été présenté au cours du jour-
nal télévisé du 13h sur la chaine TF1.  

Une demande avait été envoyée à 
Jean-Pierre Pernault le 27 mars 2004.  

Cela a contribué à faire connaitre no-
tre moulin d’Achicourt. 

LES CARNAVALS DES ENFANTS : De 2007 à 2013 nous avons 
organisé, avec l’aide du FPH, 
d’associations d’Achicourt et de 
la municipalité, un carnaval des 
enfants, avec batailles de confet-
tis,  à partir du moulin et retour 
pour la dégustation de chocolat 
chaud, de distribution de confi-
serie. 

 

Le nombre d’enfants partici-
pants diminuant chaque année 
cette animation n’a plus été re-
conduite. 

NOTRE PARTICIPATION A DES SALONS OU FESTIVITES :  
Nous avons participé  
- en 2005, 2007 au Salon des Saveurs à Saint Laurent Blangy,  

- en 2005, 2006, 2008 au Salon Tourissima à Lille,  

- en 2008, 2010 à une journée nature et à la fête de la Saint Jean à Agny,  

- en 2010, 2011 à la fête du miel et d’un marché de produits locaux à Dainville 

- de 2009 à 2013 au salon de la Biodiversité à La Bassure à Achicourt. 
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La vie de l’association 
ILS ONT VENUS D’AFRIQUE : Des jeunes 
de l’association Zod Neeré, à SABOU au 
BURKINA FASO, venus en jumelage au 
Lycée Robespierre d’Arras, en novembre 
2012 ont découvert notre moulin et son 
fonctionnement, malgré la température 
fraiche pour eux. 

ET AUSSI DE CHINE : Le 31 mai 2012 : Une délégation de 
personnalités chinoises de la ville d’Harbin jumelée avec la 

communauté urbaine d’Arras, accompagnée par monsieur La-
chambre, est venue visiter notre moulin. 

Nous avons pu faire une démonstration de production de farine 
sous l’œil des caméras de télévision chinoise et appareils pho-
tos. 

2013 

QUELQUES PHOTOS DES GUIDES 

2006 

2016 

2014 les 10 ans du moulin 

2017 2013 
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La vie de l’association 
PRODUCTION DE FARINE : Depuis le début des activités du moulin 
les « meuniers » bénévoles ont écrasé le blé pour obtenir de la bonne 
farine. Ceux-ci ont été formés par notre maitre meunier Laurent Wiart, 
des jeunes, des moins jeunes…  
Lors de ces productions au minimum trois personnes étaient présen-
tes dans le moulin: le « meunier » « au boulet » pour la commande des 
meules , un « aide meunier » au premier étage pour l’alimentation de la 
trémie en blé, et un autre au rez-de-chaussée pour la sécurité, frei-
nage, orientation des ailes, voilage… Une quatrième personne pouvant 
être au premier étage également pour alimenter le tonneau mélangeur 
envoyant la mouture dans la bluterie pour séparer la farine fine fleur, 
la boulangère et la complète. 
Cette production était un moment amical très agréable.  
La production de farine était très aléatoire suivant plusieurs paramè-
tres : suffisamment ou pas trop de vent, disponibilité des « meuniers » 
bénévoles, besoins pour les fêtes : vente, crêpes ou don aux boulan-
gers pour la confection gratuite de pains pour la fête du moulin.  
En évitant d’avoir trop de gros stocks à vendre. 
De 2010 à 2017 la production annuelle de farine était de 500 à 1200 
kg avec un rendement de 60% à 80% pour un écrasement de 8600 kg 
de blé. 
Cette farine était également en vente les vendredis et dimanches au 
prix de 2.00 € le sachet d’un kg ! 

Sur Internet : 
- Ce dernier « Babillard » est disponible  à l’adresse :  
http://latourelle.toile-libre.org/babillard/babillard-2018-recap.pdf 
- L’ensemble des « Babillard » est à l’adresse : http://latourelle.toile-libre.org/babillard.html 
- L’historique du moulin d’Achicourt, sa reconstruction, son fonctionnement, la vie de l’Association  
jusqu’en 2018, sont sur le site : http://latourelle.toile-libre.org/moulin.html 

… « Meunier est un métier comportant de multiples aspects qui ne peu-
vent se maîtriser qu'après de longues heures, d'année de pratique, 
d'écoute et d'observation : La météo et son décryptage des nuages, la 
connaissance des vents, l'écoute de la « musique du moulin » et de son 
mécanisme , la connaissance des céréales et de leur transformation, la 
science du voilage....  
Le moulin est un patrimoine vivant qui ne doit sa survie qu'aux hom-
mes qui le servent.  
Qui pour anticiper et l'orienter face au vent lors des périodes, si nom-
breuses, de vents cassants ? 

Qui pour le faire tourner plus que régulièrement pour en garantir l'en-
tretien naturel  ? 
Qui pour repérer à l'arrêt ou en marche la cale récalcitrante ou le bou-
lon fantasque ?  
Qui pour devinez derrière un nuage, le coup de vent ou le grain qui 
nécessite un freinage ou un affalement des voiles ?  

Qui pour transmettre ces anecdotes qui font le sel de son histoire ? 

... 
       sinon des êtres humains passionnés et expérimentés comme vous 
l’êtes »...   Laurent Wiart. 12 janvier 2018 

C’était au temps où des 
« jeunes » apprenaient le 
fonctionnement du moulin. 

De la production à la vente 
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Qu’ils en soient tous 
remerciés pour le temps 

passé à la bonne marche de 
« La Tourelle » 

La vie de l’association - Les bénévoles ... 
Voici la liste des  

bénévoles de 2018 ! 
CAUREZ Francine 

CHARTREZ Albert 

CUVILLIER Jean Pierre 

DEQUIDT Annie 

DREVILLE Joanny 

FROMENTEL Pierre 

FROMENTEL Francine 

HAVET Bernadette 

HAVET Gérard 

LAGACHE René 

LAGACHE Viviane 

LEFEBVRE Bertrand 

LEFEBVRE Jean 

LEFEBVRE Jean Marie 

LEFEBVRE Micheline 

LEFRANCQ Julien 

PERREAU Francis 

POTDEVIN Marc 

SEVRETTE Renée 

VERHELLE Yves 

VERHELLE Bruno 

VERHELLE Thérése 

WIART Laurent 

Et celle des autres bénévoles qui sont venus  
plus ou moins longtemps depuis 10 ans 

 
BAILLY  Félicie 

BONNEL Nathalie 

BUISINE Albert 

CANEL Jean (décédé) 

CAUDET Paul 

COMBE DESCHAUMES Yvette 

DARRAS Arthur (membre d’honneur) 

DARRAS Marie-Antoinette (décédée) 

DEQUIDT Max (décédé) 

DUCOUDRAY Laetitia 

DUMETZ Gérard 

GEERAERT Alexandre 

GOURNAY Paulette (membre d’honneur) 

GUILBERT Marc 

HUCHEZ Jean Noël 

JUNIER Colette 

LEROY Josette 

LUCCHINI Annie 

LUCCHINI Bernard 

MOREAU Bernard 

QUENEHEN-DESQUIENS Isabelle 

SANTERNE Caroline 

SCZEPANSKI Anne Marie (décédée) 

SEGARD Liliane 

SEGARD Michel 

TAILLIAR José (décédé) 

TAILLIAR Pascaline 

TALHA Abderrahim 

THIBAUDEAU Dominique 

THIBAUT Chantal 

THIBAUT Yves  

VASSEUR Georges 

1999 41 
2000 41 
2001 41 
2002 19 
2003 19 
2004 20 
2005 20 
2006 21 
2007 22 
2008 24 
2009 36 
2010 42 
2011 38 
2012 39 
2013 42 
2014 40 
2015 38 
2016 37 
2017 27 
2018 23 

Voici le nombre de 
bénévoles par  

année 

Membres d’honneur : Paulette GOURNAY, Arthur DARRAS 
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La vie de l’association  -  Nos voyages 
Chaque année nous avons fait un « voyage d’études » en allant visiter 
d’autres moulins ainsi que des musées, avec toujours un bon repas. 
Moment très convivial. 

 

1997 – 7 septembre : dans l’Avesnois, moulin à vent de SAINT VAAST 
EN CAMBRESIS (ne fonctionne pas), moulins à eau de MAROILLES (1) 
et de GRAND FAYT. Déjeuner à AVESNES SUR HELPE. Moulin de 
Flaumont à WAUDRECHIES travaillant le marbre (ne travaille plus), 
moulin des Bois Jolis à FELLERIES et moulin de SARS POTERIES. 
Goûter au château de la Motte à LIESSIES. 

 

1998 – 10 mai : en Flandres Française et Belge. Eolienne à FORT 
MARDYCK. Musée de la boulangerie à FURNES, moulin de drainage 
de HOUTEM. Repas à l’auberge de l’hôtel de ville de HONDSCHOOTE. 
Musée de plein air de IZENBERG et moulins de STEENVORDE. 

 

1999 – 2 mai : En Angleterre. Passage du tunnel sous la Manche, ar-
rivée à FOLKESTONE. Visite des moulins de WOODCHUCH et de 
CRANBROOK (2). Repas à ASHFORD 

 
2000 – 7 mai : en Belgique. Musée provincial des moulins de WACH-
TEBEKE-PUYENBRUG. Repas au pied du moulin d’EVEREM, et visite 
d’un moulin à manège (à cheval) et moulin à vent. Moulin Gerardmo-
len de WIPPELGEM. Visite du centre de GAND. 

 

2001 – Mai : En Belgique, moulin tordoir de WODECQ, moulin en 
bois du Cat-Sauvage d’ELLEZELLE, Moulin Blanc d’OSTICHES 
(moulin tourelle), moulin de la Marquise de MOULBAIX. Brasserie à 
vapeur de PIPAIX. 

 

2002 – 28 avril : en Belgique. Visite de Westoria à DISKMUDE 
(minoterie). Repas. Visite du Hovaeremolen à KOEKELARE (3), moulin 
à blé et à huile. Visite de la Brasserie de SNOEK. 

 

2003 – 4 mai : aux Pays Bas. Visite du site du dernier moulin à ma-
rée de RUPELMOTE. Repas à KINDERDEJK. Visite d’un moulin et du 
site en comportant 18 (4). Pause à BOESCHEPE. 

 

2004 – 2 mai : en Belgique. Au moulin à vent Defrenne à GRAND 
LEEZ (5) près de NAMUR (moulin tour). Moulin a eau Faber à HOT-
TON SUR OURTHE (6). Repas à la Citadelle de DINANT et visite de la 
pâtisserie Jacobs (couques) à DINANT. 

 

2005 – 24 avril : en Belgique. Visite du Schellemolen de DAMME (7), 
du moulin d’OOSKERKE (8), du Zandwegenmolen (9), 7 étages et re-
pas au restaurant situé à son pied, près de BRUGES. Visite du musée 
de la boulangerie à VEURNES (FURNES). 

 

2006 – 7 mai : dans l’Oise, au moulin musée de la Bros-
serie, moulins à eaux, de SAINT-FELIX (10). Repas à l’Au-
berge des Tilleuls à HEILLES. Et visite du Pavillon de 
Manse ou moulin des Princes à CHANTILLY (11), machi-
nerie des grandes eaux. 

 

 

10 11 

7 

8 

9 

5 

6 

4 

3 
2 

1 
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La vie de l’association  - Nos voyages 
2007 – le 13 mai : dans l’Eure, Moulin Amour à SAINT OUEN DU 
TILLEUL (moulin à eau) (1). Repas à l’Auberge de l’Ecurie à ROUTOT, 
moulin de pierre de HAUVILLE (2). Goûter offert par les Amis du mou-
lin d’HAUVILLE. 
 

2008 – 18 mai : en Seine Maritime et dans la Somme, à l’ancienne 
minoterie Lambotte ou moulin du Roy à AUMALE (3), repas au moulin 
à aube de SAINT GERMAIN SUR BRESLE, et visite du moulin Guidon, 
moulin tour de EAUCOURT SUR SOMME (4). 
 

2009 – 17 mai : dans les Ardennes, au moulin à eau de LANDEVES 
(5), repas au Relais de Bagot à SAVIGNY SUR L’AISNE et visite des 
caves du champagne de Castillane à EPERNAY. 
 

2010 – 2 mai : en Nord Pas de Calais, à TERDEGHEM au Steenmeu-
len (6), moulin tour et son musée, ensuite au moulin de la Roome (7), 
moulin sur pivot. Repas à l’auberge du moulin de la Roome. Et visite 
de la cité internationale de la dentelle et de la mode à CALAIS. 
 

2011 – 15 mai : en Normandie, au moulin de l’Arbalète (à eau) à 
SAINT MACLOU DE FOLLEVILLE (8), repas au restaurant le Victor 
Hugo à VEULES LES ROSES, et visite pédestre de la ville le long du 
fleuve la Veules et des vestiges de moulins, et visite du moulin des 
aïeux (9). 
 

2012 – 13 mai : dans l’Avesnois, au moulin à eau, musée des Bois 
Jolis de FELLERIES (10), repas à l’Auberge Fleurie à SARS POTERIES, 
et musée du verre à SARS POTERIES. 
 

2013 – 5 mai : en Nord Pas de Calais, au musée de la céramique, 
maison de la faïence à DESVRES, repas dans l’auberge flamande, mai-
son de Guillaume de RUBROUCQ et une yourte, moulin à vent de 
CASSEL (11). 
 

2014 - 11 mai : en Flandres française et belge, musée du houblon à 
Poperinge (Belgique), repas à l’estaminet des fraudeurs à Godewars-
velde (France), moulin en bois « Soëte » à Comines Warneton (12) 
(Belgique). 
 

2015 – 17 mai : à la ferme de Bray moulin de Quesnel à Sommery 
(13) (Seine Maritime), repas au « pré Marie » à Ons en Bray (Oise) et 
musée de la nacre et de la tabletterie à Méru (Oise). 
 

2016 – 5 juin : en Val d’Oise. A la Maison de la Meunerie, Moulin à 
eau de la NAZE (14), repas à la Taverne de Beaumont sur Oise, Mou-
lin à vent sur pivot de Sannois (15). 
 

2017  -  14 mai : en Flandre Française. Aux moulins d’Hondschoote, 
le Spinnewin (16) (moulin de la Victoire) intérieur et extérieur et le 
Noordmolen (17) (moulin du nord) extérieur seulement, repas au Res-
taurant des Vieux Remparts à Bergues et visite du moulin Deschodt à 
Wormhout (18). 
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« Ma vie de Moulin » 
Ma naissance : C’est Jacques Dumont, premier adjoint au 
maire d’Achicourt qui le premier eut l’idée de rénover le moulin : 
« Je cherchais un moyen de fédérer les habitants de la commune, de 
redonner une âme aux Achicouriens. C’est alors que j’ai pensé au 
moulin. Celui-ci est situé, à plus ou moins 200 mètres, au carrefour 
géographique des constructions actuelles de la commune. Je me suis 
dit que le rénover permettrait de rassembler les trois quartiers d’A-
chicourt ».  
 
Il a fallu réunir toutes les bonnes volontés, toutes les personnes 
intéressées qui se sont regroupées au sein de l’Association « La 
Tourelle », déclarée en Préfecture le 21 juin 1991, sous la prési-
dence de Jean Lefebvre et dont les membres d’honneur sont les 
descendants du dernier propriétaire et meunier Jean-Baptiste Ha-
cart, dont notamment Jean Hacart, qui n’a pas un seul instant hé-
sité à apporter son concours à cette œuvre et faire le don à la com-
mune du terrain portant les anciennes fondations sur lesquelles 
l’actuel moulin a été reconstruit . 

 
En juillet-août 1991, des fouilles archéologiques ont été  menées 
sous la direction de Francis Perreau et avec l'aide de jeunes béné-
voles de la commune, qui ont permis de mettre à jour les fonda-
tions des précédents moulins.  

En mai 1992 les travaux commencent, une tour s’élève. 
En novembre 1993 la toiture est assemblée et posée sur 
la tour. 

En mars 1994 les ailes sont posées. 

Mon baptême : Le 1er octobre 1994 la Tourelle est 
inaugurée devant plusieurs centaines de personnes et 
Jean Hacart avec sa famille. 

… Il s’agit d’un « vrai »   moulin en état de  
marche. le moulin d’Achicourt et son pôle de vie repré-
sentent à la fois une volonté collective et un effort pour 
maintenir le tissu associatif et économique. (propos de 
1994). 

HACART Jean-Baptiste 1854-1934 

+— HACART Jean-Baptiste  1893-1979 

     +—-HACART Jean 1923-2001 

La famille de Jean-Baptiste HACART devant 
son moulin et la reproduction de celui-ci exé-
cutée par Monsieur LEPRETRE en 2010. 

Mes ancêtres :  

année nombre 
1994 1286 
1995 3816 
1996 4342 
1997 6534 
1998 4103 
1999 4845 
2000 4599 
2001 3734 
2002 3830 
2003 3160 
2004 4093 
2005 3159 
2006 444 
2007 3377 
2008 2501 
2009 2650 
2010 2485 
2011 3400 
2012 2269 
2013 2053 
2014 2000 
2015 1924 
2016 1879 
2017 1630 
Total 74113 

Mes visiteurs :  
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« Ma vie de Moulin » 
Mes blessures : Durant toutes ces années ma vie a été pleine de vicissitudes. 
 

En octobre 2000 : J’ai perdu mes ailes, je ne les ai retrouvées qu’en juin 2001. 
 

En novembre 2004 : Ma colonne vertébrale s’est coupée en deux, une vertèbre a lâché. J’ai eu un 
nouvel arbre vertical en deux parties avec une articulation moderne en juin 2005. 
 

En novembre 2005 : C’est mon plancher du premier étage qui a fléchi. Après une longue période 
avec des attelles, deux grands bras ont été changés et j’ai pu ouvrir à nouveau mes portes en septembre 
2006 pour accueillir mes nombreux amis visiteurs. C’était ma plus longue période de fermeture depuis 
ma renaissance. 
 

En aout 2014 : Ma coiffe s’est soulevée sous le souffle d’une tornade arrivée sans prévenir. Mes com-
pagnons présents ont eu très peur. Heureusement l’ami Eric la replacée promptement. 

 

Depuis je vais bien… Quoique ! Malheureusement mes très bons amis bénévoles, avec regrets, 
ont rendu les clés de mes portes et quitté les lieux début 2018. Ils ne seront plus aux petits soins avec 
moi… comme ils l’ont toujours fait depuis tant d’années ! 

Mes anniversaires : Chaque troisième week-end de septembre les Achicouriens et autres voisins 
viennent faire la fête avec moi sur le Parc de La Tourelle. J’en ai vu du monde et des animations : la 
Ronde des Géants de la région, des Chevaliers de la Renaissance, des soldats de l’époque napoléonienne, 
il y a longtemps… Des magiciens, des  ensembles musicaux ou spectacles plus ou moins sérieux ou lou-
foques… Des jeux et animations pour les enfants. Des artisans ou associations « campent » sur mon es-
planade pour proposer leurs produits ou leurs activités. 
En 2004, on m’a fêté mon 10ème anniversaire par un spectacle féérique avec les bénévoles des associa-
tions dirigés par la Compagnie AKOZAL.  

Ces fêtes se sont succédées amenant toujours plus de monde autour de moi. 
En 2014, j’ai eu mon 20ème anniversaire avec un nouveau spectacle « Éléments : l’eau, l’air, le feu» par 
une troupe professionnelle. On y voyait ma bouche dire quelques phrases de temps en temps sur ma  
tour ! 
Mes amis de « La Tourelle » y ont chanté une chanson « Le moulin d’Achicourt », chanson d’un soldat de 
la guerre 14-18. Ils étaient accompagnés par Cathy Bécourt de l’ensemble d’accordéon SONORITY. Les 
danseurs de TRADIDANSES étaient présents également. Même un envol de pigeons a frôlé ma tour et 
mes ailes. 
Lors de ces journées de fête j’ai accueilli bien des découvreurs de ma 
personne, gracieusement, on est grand seigneur ! Des records ont été 
battus : 813 en 2015 ! 
Mes Amis de « La Tourelle » réunis à mes pieds attiraient les amateurs 
par la bonne odeur des crêpes chaudes des crêpiers et crêpières, les 
pains confectionnés par les boulangers de la commune, avec la farine 
écrasée entre mes meules. 
 

Mes remerciements : A tous mes « pères et mères », à « mon mai-
tre meunier » Laurent Wiart qui a su fédérer autour de lui toutes les 
bonnes volontés et à « maitre » Jean Lefebvre, président fondateur de 
l’association.  

 

Mon avenir : Je souhaite qu’il 
soit toujours dans le vent ! 

 

Mes propos ont été recueillis par : René Lagache 

Mes pionniers de 1991 :  
Laurent Wiart, Jacques Dumont, 
Jean Lefebvre lors de la fête des 
20 ans du moulin en 2014. 
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Durant toutes ces années nous avons eu à déplorer le décès de plusieurs d’entre-nous. 
 

José Tailliar, le 16 décembre 2007. 
«  Si notre moulin, comme je le lui souhaitais début 2007, a de 
nouveau le « vent en poupe », si notre association garde toute 
son énergie pour faire partager à de nombreux visiteurs le plai-
sir de voir vivre notre patrimoine local, mes pensées vont d’a-
bord vers notre ami José. 
José nous a fait partager de si bons moments. 
Outre son implication sans faille à la vie de « La tourelle », il ex-
primait, entre autre, son désir d’offrir et de partager en initiant 
et réalisant, avec Pascaline, Emilie et Coralie, nos réunions ami-
cales autour d’une table. 
Au nom de l’ensemble des membres de « La tourelle » j’assure notre amical soutien à Pascaline, 
Emilie, Coralie. 
José reste et restera dans le cœur de « la tourelle » et de chacun d’entre nous.  
Max » 
(Voir Babillard n° 9  -  2008) 
 
Anne-Marie Szczepanski, le 9 aout 2008 
« Cette année fut malheureusement marquée par le décès de notre 
amie Anne-Marie à la suite d’une douloureuse maladie. Au moulin 
depuis quelques années, elle regrettait souvent de ne pouvoir s’inves-
tir davantage. Son attachante personnalité et sa générosité laisseront 
dans nos mémoires une marque ineffaçable. Elle était votre amie de-
puis quelques années et la mienne depuis plus de vingt ans. 
Anne-Marie nous te regretterons longtemps.  
Max » 

(Voir Babillard n° 10  -  2009) 
 

 

Marie–Antoinette Darras le 28 décembre 2015 
« Marie-Antoinette Darras a très discrètement tiré sa révérence 
le lundi 28 décembre 2015 au soir après avoir, une dernière 
fois encore, en compagnie d’Arthur, regardé une de ses émis-
sions favorites de variétés à la télé. Marie-Antoinette et Arthur 
se comportaient depuis toujours tel un couple d’inséparables 
car, inséparables ils l’étaient… 

… En cette douloureuse circonstance, nous voulons dire à Ar-
thur que nous partageons sa peine et que nous l’assurons de 
notre amitié compatissante. 

Yves » 

(Voir Babillard n° 17  -  2016) 

Nos ailes en peine 
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Nos ailes en peine 

Sans oublier :  
Jean Hacart décédé le 12 novembre 2001 
Sans lui et le don de ses terrains le moulin la Tourelle n’aurait pas 
été reconstruit. 

1999 
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Le Babillard n° 0  -  1998 
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Le Babillard n° 1  -  1999 
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Le Babillard n° 2  -  2001 



 

Le Babillard n°20 Page 18 

Le Babillard n° 3  -  2002 
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Le Babillard n° 4  -  2003 
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Le Babillard n° 5  -  2004 



 

Le Babillard n°20 Page 21 

Le Babillard n° 6  -  2005 
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Le Babillard n° 7  -  2006 
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Le Babillard n° 8  -  2007 
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Le Babillard n° 9  -  2008 
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Le Babillard n° 10  -  2009 
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Le Babillard n° 11  -  2010 
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Le Babillard n° 12  -  2011 
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Le Babillard n° 13  -  2012 
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Le Babillard n° 14  -  2013 
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Le Babillard n° 15  -  2014 
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Le Babillard n° 16  -  2015 
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Le Babillard n° 17  -  2016 
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Le Babillard n° 18  -  2017 



 

Le Babillard n°20 Page 34 

Le Babillard n° 19  -  2018 
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Poésie trouvée sur le NET 

Nos bénévoles de La Tourelle 

à la Fête du moulin 2017 

Le bénévolat un cadeau pour soi et pour les autres 

Le bénévolat pour moi, 

est un don de soi. 

Se lever parfois avec beaucoup d’activités à accomplir, 

se coucher avec le sentiment qu’il ne faut pas faillir. 

Ne pas attendre les responsables, 

juste savoir bien mener la danse. 

Donner un peu de bonheur aux gens, 

sûrement accepter la critique de quelques mécontents. 

Avec toujours l’envie de bien faire, 

pour pouvoir au mieux les satisfaire. 

Dans un monde où domine l’égoïsme, 

donnons un peu de couleurs, tel un prisme, 

que le spectacle puisse continuer, 

sans jamais nous lasser. 

Pas de belle société, sans le bénévolat, 

qui crée un lien parfois avec ceux qui sont au plus bas. 

Pas de fraternité, ni un peu de gaîté sur cette terre, 

où il n’y a que ravages, morosité et guerres. 

Que le volontariat inonde nos villes et nos communes, 

même si ça nous ne rapporte pas de tunes. 

Il faut persévérer à œuvrer, 

pour que les fêtes puissent perdurer !  »  

Madame Laurence Mignot 

1ère place : Madame Laurence Mignot, membre du Comité de St Sauveur de Bergerac 
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Siège social : Mairie 
d’Achicourt 

62217  -  ACHICOURT 
Téléphone : 03 21 71 68 68 

Association des Amis 
du Moulin la Tourelle 

d’Achicourt 

Flashez moi pour  

accéder au site 

Conception et impression de cette dernière  
publication par nos soins. Mai 2018 

 
J’ai pris plaisir à élaborer plusieurs de ces  
Babillards avec l’aide de tous. Merci à eux. 

René 

EXTRAITS DES STATUTS 
ARTICLE 2 (Extrait) 
Cette association a pour but d’animer le site du moulin d’Achicourt, no-
tamment en assurant le fonctionnement du moulin conformément à sa 
finalité, et en favorisant les conditions de visite animée de cet  
édifice – et donc de produire de la farine -... 

ARTICLE 13 
Si besoin est ou sur la demande de plus de la moitié des membres actifs, 
le président convoque une Assemblée Générale Extraordinaire suivant les 
modalités prévues à l’article 12. 

Cette assemblée peut apporter aux statuts toutes modifications recon-
nues utiles. Elle peut notamment décider de la prorogation ou de la dis-
solution de l’Association ou de son union avec d’autres associations 
poursuivant un but analogue ou complémentaire. 

Les décisions de l’Assemblée Générale sont validées à la majorité des suf-
frages exprimés. En cas de partage à égalité des voix, celle du président 
est prépondérante. 

ARTICLE 14 
En cas de dissolution prononcée par l’Assemblée Générale Extraordi-
naire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par cette assemblée et 
l’actif, s’il a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juil-
let 1901 et du décret du 16 août 1901. 

Bureau de l’association : (AG du 4 novembre 
2017) 

 Présidents d'honneur : Jean Lefebvre, Paul Caudet, 
Max Dequidt  

 Président : René Lagache 

 Vice président : Yves Verhelle 

 Secrétaire : Gérard Havet 

 Secrétaire adjoint : Viviane Lagache 

 Trésorier : Francis Perreau 

 Trésorier adjoint : Julien Lefrancq 

 Membres :  Bernadette Havet, Annie Dequidt 

C’est terminé ! 

« Je ne lâcherai pas mon os ! » Ni même le tas ! 

Mauvais souvenir ! 

Bon vent ! 

Nouvelle messagerie : 
moulin.achicourt@laposte.net           

extourelle@gmail.com 

Site :  
http://latourelle.toile-
libre.org/moulin.html 


