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processus. (( Le moulin à huile
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de Revel, nous' confie André
Berard, c'est un éco-musée vi-

r

Saint-Manin-d'Uriage fêtait

bert Guimet, René Chappe,
auxquels s'était joint pour l'occasion, André Bérard, repré-

la 14" so'ïrée « mondaison )) de

sentant de l'association de

dente de l'assoôation, se ren-

étapes indispensables, du
fmit de la noix au liquide dou-

vant, choyé par une équipe de
bénévoles -de l'associ'ation
pour 1* promotion du patrimoirie agÏicole de Revel (Appar). Cet équipement, dont les
pièces principales sont nées

dait au moulin à huile de Re-
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Tout co?ence par le broyage des cemeaux, sous l'énorme meule de pierre de 2,5 tonnes. Puis suit la déhcate étape
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contrôlée comme le lait sur le

feu, et enfin la pression, étape
magique qui laisse s'écouler
le préüeux liquide, achève le

du mois de décembre à la fin du
mois de mars.
Contact :0614 53 6012.
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nement en 2003. Aujourd'hui,
on y travaille à l'anüenne et
plus de 200 dients y apportent
leuÏ' récolte chaque année. )>

L'huiler?e est ouverke la journée
du vendredi et le samedi matin,

de la cuisson, survefflée et
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été reÏnis en état de fonction-
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Ce vendredi matin, autûur de Marie-France Louchet, de l'associatiün du
patrimoine, toute l'équipe de l'Appar.
l

vel, avec quelque 60 kilos de
cemeaux (fruit de la noix), afin
de recueillir plus de trente litres de pure et savoureuse
huile de noix. Avant de repartir avec le préüeux butin, Marie-France s'est iÏnprégnée de
l'atnosphère si particulière de
ce lieu magique. Accueinie
par l'équipe du matin, composée de Marc Boussant, Pierre
Eymoz, Jean-Pierre Busse, Al-

sauvegarde du patÏiÏnoine de
la commune voisine, Marie-
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Pinet d'Uriage. (voir notre édition du 2 févriër 2015). Deux
semaines plus tard, MarieFrance Louchet, vice-prési-
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31 janvier dernier, l'assoL eciation
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?

