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La fête des Moulins a accueilli de nombreux
visiteurs
Plusieurs
centaines
de
visiteurs
ont
participé à la
fête
des
Moulins
organisée
dimanche,
à
Pesselières. Ils
ont
ainsi
découvert
le
savoir-faire de
nombreux
artisans.
«on
a
vu
beaucoup
de
Les visiteurs ont admiré le savoir-faire des artisans.? - photo marion lapeyre
monde, certains
artisans sont même en rupture de stock. » Anny Allary, nouvelle gérante de l'huilerie au moulin de
Pesselières aux côtés de Joachim Seitz, n'en revenait pas de l'engouement suscité par la fête des
Moulins, dimanche.
« Il y a un esprit sympa […] et le cadre est super »
Pour eux, impossible de chiffrer le nombre de visiteurs tellement les allées et venues n'ont cessé
tout au long de la journée. Certains étaient même venus de loin, à l'image de Marylène et Jacques,
de Châtillon-Coligny, dans le Loiret.
« On ne savait pas quoi faire en dehors de la fête de la Musique, a raconté Jacques. On a regardé
sur Internet et on a trouvé cette manifestation. »
Le couple n'a pas été déçu de sa virée à Pesselières, un lieu qu'il ne connaissait pas jusqu'alors. «
C'est intéressant, le fonctionnement du moulin est bien expliqué. Il y a un esprit sympa, il fait beau
et le cadre est super », a poursuivi le couple tout en sirotant du cidre du Gâtinais. Car, en plus d'une
découverte du moulin, plusieurs artisans ont exposé leur savoir-faire.
Tailleur de pierre, tourneur sur bois, vannière, coutelier forgeron… Tous ont animé la journée devant
des visiteurs curieux et admiratifs. Des visiteurs qui se sont également rendus chez les maraîchers
bio de la Huerta qui ont ouvert leurs portes toute la journée. L'occasion également de faire une halte
au stand des Amis de Pesselières ou encore de se rendre au château de Pascal Fontanille pour
une visite du parc. Tout Pesselières était en fête et la journée s'est prolongée au-delà de l'heure
prévue.
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