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Édito du président
Depuis quelques temps déjà, nous sommes passés à l’heure
d’hiver, certains diront que les soirées sont longues. Pour
d’autres cela signiGie l’approche de Noël et des fêtes de Gin
d’année.
Comme tous les ans la "Folie des Plantes" en septembre a
tenu ses promesses malgré un temps mitigé, et les journées du
patrimoine ont attiré leur lot de visiteurs au moulin.
L’exposition sur les vieux outils et l’ouverture de la « cave–
musée » de Raymond ont retenu l’attention. L’éolienne «N° 5 » a,
comme à chaque fois, attiré les curieux, sans oublier les crêpes
et les galettes d’Hubert.
Pour la deuxième fois, l’association «Une Autre
Direction » organisait début octobre une "Battle de fanfares" au
théâtre de verdure à Ancenis. Nous étions présents sur le site
pour proposer le « goûter » à l’entracte. Un moyen
supplémentaire de se faire connaître.
Nous avons été sollicités pour participer, dans le cadre du
tourisme en Loire Atlantique, au trophée du tourisme durable.

Un dossier à constituer, et plusieurs passages sur Télé Nantes
pour expliquer comment le moulin de la Garenne et son meunier
participent à leur manière au développement durable.
Les 4 et 5 novembre, la Salle du Moulin abritait une
exposition de maquettes de bateaux, préparée par Albert Lefaou.
Une nouvelle fois les visiteurs étaient au rendez-vous.
Le 11 novembre, Fête des Bénévoles. 34 personnes étaient
conviées à partager un repas à La Gazillardière et à passer un
après-midi agréable à se promener, à jouer en plein air, ou à
l'intérieur. On cherche des idées pour l’an prochain…
Pour Ginir l’année, il reste le marché de Noël, je suis sûr que
nous serons nombreux pour organiser cet événement dont ce
sera la 7ème édition.
Je vous donne rendez-vous le 16 décembre à la salle des
loisirs
Alain Le Président

À propos du TÉLÉTHON
MOULIN DE LA GARENNE

PANNECÉ - 44

- 2010, les motards du "Motoclub

Samedi 16 décembre
11h - 18h
C’est le dernier virage avant la ligne droite qui nous mène aux fêtes de fin d'année,
venez acheter vos derniers cadeaux ou prendre commande pour vos repas de
famille.
Jeux et maquillage enfants, vous permettront de passer un bon moment.
Vous pourrez aussi vous restaurer à notre bar (huitres, pain, galettes, crêpes…)

Présence du Père Noël prévue entre 15h et 17h

Salle
des
Loisirs

Organisé par l'Association du Moulin de la Garenne

http://www.moulin-de-la-garenne.com

À votre agenda !
Dates

Cette année, pas de TÉLÉTHON
à Pannecé.
Petit retour en arrière, et voyons
l'historique :
privé des Panneseches"
présentent une animation sur
la place de l’église.
- 2011 et 2012 l'Association du
Moulin de la Garenne s'allie
avec les motards des
"Panneseches".
- 2013, plusieurs associations de
Pannecé nous rejoignent (Le
Comité de Courses Cyclistes
de Pannecé, Erdre et Loire
Cycliste, et toujours les
Panneseches).
- Les années suivantes, d'autres
nous ont rejoints (POUR, les
pétanqueurs, les Ainés
Ruraux, et la bibliothèque
"Bouillon de Lecture".
To u t c e l a a v e c d e s e f f e t s
bénéfiques sur les sommes
remises à l’AFM.

Horaires

Cette année, nous avons proposé
que le TÉLÉTHON se fasse dans le
bourg, plutôt que sur le site du
moulin, et que l'organisation soit
reprise par le représentant du
TÉLÉTHON sur la commune, afin
de permettre une plus large
implication des associations de
Pannecé.
Peu d’associations ont répondu
présent aux invitations de
réunions venant de la mairie.
Seules les Ainés ruraux et le
Moulin de la Garenne se sont
déplacés.
Il a été décidé de ne rien organiser
cette année et de se retrouver au
printemps prochain pour préparer
l’édition 2018.
Cela laisse du temps pour
remotiver les associations de
Pannecé. Et cela n’empêche pas de
participer aux activités proposées
par les autres communes.

Thèmes

Dimanche 3 décembre

14h - 17h

Ouverture du moulin à la visite

Samedi 16 décembre

11h - 18h

Marché de Noël - Salle des Loisirs à Pannecé

Dimanche 7 janvier

14h - 17h

Ouverture du moulin à la visite
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Les évènements de l'automne
Exposition de maquettes : les 4 et 5 novembre
Comme chaque 1er week-end
de
novembre, une exposition est
préparée. Cette année a vu
l’organisation d’une exposition de
modèles réduits de bateaux. Albert a
su séduire les 150 visiteurs avec ses
maquettes de tous types et de toutes
dimensions, sa maison de poupée
aménagée et ses tableaux
représentant les côtes bretonnes.
Nous le retrouverons à Ancenis l’an
prochain pour une grande exposition
à la Charbonnière. nous voyons cicontre quelques réalisations d'Albert.

Battle de Fanfares : samedi 7 octobre
3 fanfares, Les Trompettes de
Fallope, Les Soubas Résille et le
Terminus Brass Band se sont
prêtées à des jeux musicaux au
grand plaisir du public venu
nombreux (environ 800
personnes) applaudir leurs
prouesses musicales et physiques.
Le temps étant de la partie, ce fut
un agréable après-midi passée à

écouter de la musique, et à faire
connaitre nos produits et nos
animations.
Merci à "Autres Directions" de
nous avoir invité, et à nos
bénévoles, Myriam, Hubert,
Josette, Alain et Jacques d'avoir
tenu la baraque en ce samedi
après-midi.

Sortie des Bénévoles : samedi 11 novembre
Pour les remercier de leur disponibilité aGin d'
assurer le bon fonctionnement de nos
animations et des accueils de groupes de
scolaires ou autres tout au long de l'année,
l'association organise une journée de
convivialité.
Cette année Les propriétaires de la
Gazillardière (voir photo ci-dessous) nous
accueillaient pour nous faire déguster un
cochon de lait de leur élevage. Quelques
huitres, des escargots et des petits légumes
pour l’apéritif et le tour était joué.
L’après-midi, des parties de pétanque entre les
gouttes ont fait l'objet de quelques mènes

mémorables avec en particulier la doublette
Thierry le Comédien et Danièle La Grenouille.
À l’intérieur de la ferme, petits et grands,
jeunes et moins jeunes ont pu participer à
divers jeux de société.
Pour compléter cette soirée, Raymond nous a
amusés en nous contant quelques histoires
dont il a le secret, tandis Alain et Thierry
avaient préparé quelques duos chantés très
appréciés.
Tout ceci s'est terminé par une bonne soupe à
l'oignon.
Merci à tous.
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