
 Les Amis du Moulin de Citole 
      24500   SADILLAC 

 06.75.49.92.90  - moulindecitole@orange.fr 

Le moulin à vent de Citole situé sur la commune de Sadillac se trouvait dans un état d’abandon 

avancé (toiture et charpente effondrées, tour dégradée et noyée dans la végétation envahis-

sante) quand la commune de Sadillac décida de l’acquérir par le biais de la procédure adminis-

trative dite des «Biens sans maîtres».  

Le 13 septembre 2013, à la salle des fêtes de Sadillac, une soixantaine de personnes se réuni-

rent pour concrétiser un projet de restauration et de remise en état de fonctionnement de ce 

témoin du petit patrimoine local. Le 02 décembre 2013 en sous préfecture de Bergerac, l’asso-

ciation regroupant les volontaires fut créée sous le nom : 

      Les  Amis  du  Moulin de Citole à Sadillac. 

En 2017 la commune de Razac d’Eymet acheta le terrain de 3 hectares qui le jouxte au Sud, 

ouvrant ainsi des perspectives et des potentialités favorables au lancement du projet. 

Les  buts  de  l’Association : 

• Contribuer à la sauvegarde et à la mise en valeur du petit patrimoine et notamment de

ce monument qui deviendrait la mémoire et le témoin des 166 moulins à vent recensés

en Bergeracois et dont une grande partie a de nos jours disparu,

• Mettre en œuvre un projet pédagogique dit «du grain au pain» expliquant toutes les

étapes de la chaîne alimentaire (amont et aval) liée à l’activité d’un moulin à vent, avec

si possible création d’un four à pain,

• Participer à l’attractivité du Bergeracois en le dotant d’une activité nouvelle alliant l’es-

thétique d’un site à des savoirs faire oubliés et en l’intégrant dans un maillage de che-

mins de randonnées permettant de découvrir des paysages variés et préservés,

• Organiser des activités festives, des animations, des conférences pour promouvoir le

projet, tisser du lien entre nos adhérents et nos soutiens, et faire connaître les actions

de l’association.

Rôle  et  Missions : 

Le projet étant porté par notre Communauté de Communes, il nous incombe donc de : 

• Fédérer les énergies des bénévoles qui souhaitent s’investir ou nous soutenir pour la

réalisation de ce projet en utilisant au mieux leurs compétences et leur enthousiasme,

• Mener des opérations périphériques de nettoyage et d’entretien du site et des che-

mins, de recherches (historiques, techniques et scientifiques), de communication,

• Valoriser le patrimoine matériel mais aussi immatériel (langue occitane) de notre terri-

toire,

• Réfléchir à des actions de promotion, de réalisation de supports pédagogiques, acquérir

les connaissances et compétences nécessaires pour un jour assurer des visites du mou-

lin rebâti,

• Donner des gages de crédibilité de sérieux et de dynamisme s par nos actions pour jus-

tifier la confiance de nos adhérents et gagner celle des élus et des partenaires.
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Chaque année nous avons le plaisir d’accueillir  : 

• Des adhérents dont les cotisations permettent d’assurer le fonctionnement

administratif de l’association (frais de secrétariat essentiellement),

• Des bénévoles qui répondent à nos appels ponctuels : service lors des repas,

animations, nettoyage et entretien des chemins de randonnée, tenue du site

internet, recherches historiques, etc ...

• Et enfin tous les soutiens qui nous encouragent en participant à nos activités.

Géographiquement nos adhérents habitent majoritairement en Sud Dordogne, tant 

de la ruralité que de Bergerac et sa vallée, mais aussi des six coins de l’Hexagone 

(Coucou à la Bretagne, Champagne, Poitou et Provence). Tous ont en commun un lien 

affectif avec notre territoire et ceux qui œuvrent à sa valorisation.    

A Tous, et quel que soit votre degré d’implication, nous disons «MERCI», nous sa-

vons pouvoir compter sur votre fidélité, votre solidarité et votre disponibilité. 

Non, la soupe n’est pas meilleure chez les autres :  

Nous aussi nous avons des potentialités, des capacités. En Dordogne il y a des grot-

tes, des châteaux, des bastides, de nombreux sites … etc qui font la fierté et la re-

nommée de notre département. Ne soyons pas timorés, nous pouvons, par notre 

engagement et notre détermination, faire aboutir ce projet différent et novateur. 

Il faut y croire et persévérer car nos atouts sont réels et pertinents : 

• Doter la Dordogne d’un second moulin à vent après celui de Cercles – la Tour

Blanche dans le nord du département. Citole serait le symbole de la meunerie

en Bergeracois,

• Equiper le Bergeracois d’un site nouveau et attractif permettant de fidéliser les

touristes et de révéler à nos visiteurs des savoirs faire ancestraux. Comme cela a

déjà été écrit, le Moulin de Citole ne concurrence aucun site touristique existant

mais les complète,

• Créer des animations locales sur le site du moulin et dynamiser ce territoire,

• Donner du sens, du concret et de la fierté à nos jeunes générations en revisi-

tant les racines locales, les anciens savoirs faire, et en réfléchissant sur le rôle et

l’avenir des énergies dites propres, car issues des 4 éléments de la cosmo-gonie

antique (terre, eau, vent, soleil).



Alors, si vous n’avez pas vu Citole, n’hésitez pas à effectuer le déplacement. Le moulin 

est en majesté sur son promontoire, son panorama vous permettra de profiter de mo-

ments de repos, de quiétude et de sérénité. Les bénévoles que nous sommes en assu-

rent l’entretien  régulier ainsi que celui des chemins de randonnée que nous avons 

ouvert pour vous.  

Notre site internet vous donnera toutes les informations actualisées sur nos 

activités : www.Lesamisdumoulindecitole.wordpress.com.  

Vous comprendrez pourquoi nous sommes attachés à ce projet et ses potentialités. 

Il représente un superbe enjeu de valorisation de notre contrée.  

Nous aussi nous pouvons avoir un pôle d’attrait nouveau instructif qui dynamisera et 

embellira notre terroir. 

Oui, aide toi et le Ciel t’aidera : 

Les actions que nous menons nécessitent de mettre la «main à la pâte». Nous ne rece-

vons aucune aide financière de qui que ce soit et vivons uniquement avec les cotisa-

tions, les dons et les bénéfices réalisés au cours des festivités que nous organisons.  

Nous n’attendons pas que «ça tombe tout cuit» dans la marmite, nous «mouillons la 

chemise». Sans verser dans l’auto satisfaction, notre bilan depuis 2013 est éloquent et 

nous poursuivons nos actions en les diversifiant. 

Mais nous partagerons avec vous la même interrogation : Est-ce que 2020 nous per-

mettra de voir enfin le bout du tunnel pour assister à la réalisation du projet: des ailes, 

une toiture, des meules, etc … ? 

Le  bureau vous remercie du temps que vous venez de consacrer à lire cette petite 

brochure annuelle en espérant qu’elle vous aura plu et que vous aussi vous soutien-

drez ce projet sous la forme qui vous conviendra le mieux.  

COSTE Michel (Sadillac), président. 

SIMONET Guy et SLAGHUIS Dinand (Razac d’Eymet), vice -présidents 

Secrétaires: POLLET Christian, BACOGNE Denis (Eymet) BOUY Patrick 

 (Saint Aubin de Cadelech) 

Trésorières : KNOCK Liz (Sadillac) et BIGOT Martine (Monsaguel) 

Nos  commissions : 

Chantiers : SIMONET Guy 

Animations : SLAGHUIS Dinand 

Histoire : GUIGUI Jean Maurice et BOUCHILLOUX Jean Etienne 

Communication et Site Internet : BOUCHILLOUX Patricia et  

 CHAVALARIAS Laurent 

Atelier de Culture Occitane : BOUY –BAZAT Bernadette et BIGAULT Valéry. 



Quelles sont nos perspectives en 2020  

Commission Histoire : Continuer les recherches et retravailler le texte de la conférence 

pour le synthétiser et intégrer les nouvelles informations recueillies. 

Commission Pédagogie : Réfléchir à des présentations et des panneaux explicatifs sur la 

meunerie. Cette commission est complémentaire de la commission Histoire.  

Commission Chantiers : Comme chaque année, entretenir 2 fois par an le site du moulin 

et les chemins de randonnées, rénover les panneaux et fléchages des sentiers, suivre le 

dossier d’inscription de nos chemins au PDIPR (plan départemental des sentiers de ran-

donnée), réfléchir à l’aménagement du terrain (zone pique-nique, stationnement des 

véhicules, toilettes, etc...). 

Commission Communication :  Poursuivre l’actualisation du site internet. 

Commission Animation : Organiser 2 repas par an (mai et octobre), le feu de saint Jean 

et la participation de l’association à la Félibrée 2020 et au marché de Noël d’Eymet.  

Atelier de culture occitane : Travailler la connaissance de la langue et de la culture loca-

le par la lecture et la traduction de textes en Occitan avec des échanges dans cette lan-

gue. 

Merci à  vous tous 

pour votre soutien  

Sous réserve de projets complémentaires, les dates suivantes sont déjà à retenir :

• Mars, Avril : sortie « La planète des moulins à Luzech (46) » ,

• La date de notre Assemblée Générale n’est pas encore fixée mais envisagée en

avril,

• 16 & 17 mai à Sadillac: randonnées le 16, et repas festif (sur inscription) le 17/

05, 

• 20 juin au moulin de Citole: Feu de Saint Jean, repas sorti du sac et allumage

des brasiers à la nuit après une marche aux flambeaux,

• 03, 04, 05 juillet: Félibrée à Eymet, nous aurons un emplacement: secteur des

Vieux métiers,

• 11 octobre à Razac d’Eymet: Repas pot au feu (sur inscription),




