Dimanche 17 juin 2018, Fête des Pères..... Et Fête du moulin à Bénesse les Dax!
La quatrième! Oui, oui, déjà la quatrième !
9 heures du matin et... crachin! Mais la météo a promis d'être clémente pour la journée et de toutes
façons tous les bénévoles ont le feu sacré pour faire de cette journée une réussite! Bien sûr
chapiteaux et tables ont déjà été installés au fil de la semaine car cette année nous accueillons....
Cinq cents convives! Vous avez bien lu! Et un méchoui pour cinq cents personnes, cela ne s'improvise
pas!

Les boulangers ont allumé le four vendredi et cuit plusieurs
fournées de miches rondes samedi. Ce matin, c’est les
tourtières du dessert qui les occupent.

Aux moutons, ça grille doucement.

Décorations des tables, comme chaque année, avec,
nouveauté, une jolie boule de pain fleurie posée en tête de
rangée. Plus le petit moulin qui l’accompagne : bienvenue !

L’accès se fait cette année selon le plan arrêté pour
l’avenir, par le –futur- parking en contrebas du bois. Et
pour tous ceux que la montée en zigzag entre les
arbres rebute, il y a un nouveau moyen de transport
maison, tout à fait local, mais efficace ! L’accueil, en
haut, est organisé, souriant, performant.

Le bar est un succès, même si la température extérieure (le soleil
se montre timidement) ne donne pas vraiment soif ! Mais c’est
l’occasion de se retrouver et d’échanger.

L’atelier des enfants est très fréquenté, avec une nette
préférence pour l’argile. De temps en temps, petit tour
vers l’âne, le poney et la biquette à côté. Quant au quiller,
il connaît toujours le même succès !

Bien sûr, il y a les discours, occasion de faire le point sur les
travaux, de souligner l’implication des élus et administratifs
qui portent ce projet avec le bureau et tous les bénévoles.
Un chantier-école a participé à la restauration maçonnerie et
permis à certains adultes-élèves d’acquérir une formation,
leur ouvrant un nouvel avenir. La tour, terminée, élégante,
surveille la fête, et le toit, posé par terre à côté, laisse
admirer le savoir-faire de ceux qui l’ont bâti.

Une banda du village voisin de Heugas anime le repas. Toutes
les associations du village sont venues prêter main-forte pour la
préparation du repas, le service… bref pour assurer la réussite
de cette journée.

Cette cohésion, ce dynamisme, cette convivialité
sont les caractéristiques de notre ruralité, à laquelle
nous sommes si attachés. Notre patrimoine nous
soude, nous motive, nous anime, et lorsque les ailes
tourneront, cet été, une autre partie de l’histoire va
commencer : celle de la nouvelle vie de notre
moulin !

