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Un meunier haut en couleur

Gilles, le meunier, propose des visites de son moulin et offre toutes les explications nécessaires./ DDM

Gilles est le guide meunier du moulin de Brignemont et celui qui, il y a 20 ans, l'a restauré avec soin. Dans le canton, Gilles est aussi bien connu
pour être le céréalier bio qui a participé à la saison 2014 de «L'amour est dans le pré».
Présenté comme le sosie du chanteur Sting, il avait rapidement plu par son humour et sa personnalité enjouée. Il avait également fait parler de lui
lors d'un épisode cocasse où il avait oublié de prendre l'animatrice Karine Le Marchand sur sa moto la laissant hilare sur le bord du chemin. Au
moulin, tous les aprèsmidi, Gilles ne laisse personne indifférent tant sa gouaille est haute en couleurs.
Il raconte l'histoire du moulin, son fonctionnement, sa restauration et le travail du meunier avec de nombreux détails et anecdotes. Dans le livre
d'or, les commentaires sont sans équivoque, «meunier sympathique et captivant» pour les uns, «un joli moment historique et le talent du
meunier» souligné par les autres… Gilles sait transmettre sa passion pour ce moulin familial et son métier. En plus, chacun repart avec son petit
sac de farine produite par le moulin.
Visite guidée tous les aprèsmidi de 15 heures à 19 heures jusqu'à fin août.
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Une visite au moulin
Monuments

lundi 05 mars, 17:56, Saint Olive

Le moulin de Brignemont./ DDM

Édifié en 1740, le moulin de Brignemont est une bâtisse du XVIIIe siècle, classé monument historique. En 1996, il a été entièrement restauré par
Gilles Korczyk, le meunier actuel du moulin. Après 70 ans d'inactivité, le moulin renaît grâce à sa nouvelle activité touristique et pédagogique.
Gilles propose des visites guidées au terme desquelles le visiteur repart avec un sac de farine réalisé avec du blé bio cultivé dans les champs du
meunier. Gilles, c'est aussi un personnage haut en couleur avec une gouaille extraordinaire et une bonne humeur contagieuse. Il accueille
groupes scolaires, centres de loisirs et groupes sur rendezvous et les visiteurs de passage. Jusqu'au dernier dimanche d'août, le moulin de
Brignemont se visite tous les jours, dimanche compris de 15 heures à 19 heures. Autour du moulin, une aire de piquenique est à la disposition
des visiteurs qui souhaiterait se restaurer.
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À la découverte du moulin
Culture - Histoire

Gilles et son moulin à vent./ Photo DDM

Monument historique du XVIIIème siècle, le moulin de Brignemont a été édifié en 1740. Classé monument historique en 1991, il a été entièrement
restauré en 1996 par le meunier actuel Gilles Korczyk. Après 70 ans de sommeil, le moulin renait grâce à sa nouvelle activité touristique et
pédagogique. Après la visite guidée, chaque visiteur repart avec un sac de farine réalisé avec du blé bio cultivé par Gilles dans ses champs, et
peut se restaurer sur l'aire de piquenique à proximité. Claire, l'une des touristes, confie : «J'ai été conquise par le lieu et le meunier est aussi un
homme assez incroyable». Ainsi, Gilles, avec sa gouaille et sa bonne humeur, accueille groupes scolaires, centres aérés sur rendezvous et
visiteurs de passage. Jusqu'au dernier dimanche d'août, le moulin de Brignemont se visite tous les jours, de 15h à 19h.
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