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Ils veulent faire revivre le moulin Lambotte à
Aumale
Plusieurs défenseurs du patrimoine ont décidé de faire revivre la minoterie Lambotte plus
connue sous le nom du Moulin du Roy. Des journées portes ouvertes vont être
organisées.

Pascal Carrez, Francis Lambotte, Thérèse Guinot et Charlie Hédin comptent ouvrir le moulin au public le 14 juillet. Il pourra ainsi découvrir les
richesses de l’ancienne minoterie d’Aumale (Seine-Maritime) (©Le Réveil de Neufchâtel)
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C’est un monument de l’histoire d’AumaleAumale (Seine-MaritimeSeine-Maritime) qui va retrouver ses couleurs

d’antan d’ici quelques semaines. En effet, Thérèse Guinot et Pascal CarrezThérèse Guinot et Pascal Carrez, tous deux

membres de l’association de défense et sauvegarde des moulins picards l’association de défense et sauvegarde des moulins picards, appuyés par

Charlie HédinCharlie Hédin, ont décidé de venir en aide à Francis LambotteFrancis Lambotte, propriétaire du Moulin du Moulin du

RoyRoy. Leur but : redonner vie à l’ancienne minoterie. Mais pourquoi un tel intérêt alors que le

site est en sommeil depuis plusieurs années ?

« Aumale est une ville d’histoire »

À lire aussi

Lucie et Cédric vont enfin pouvoir se dire oui à Aumale

« Les héritiers de ce patrimoine »

Si l’association picarde a permis de faire le lien avec Francis LambotteFrancis Lambotte, leur déclic pour lui

venir en aide trouve naissance dans leur volonté de préserver le patrimoine.

À lire aussi

Insolite. Un drapeau de la campagne militaire de 1870 des anciens combattants de Vieux-
Rouen-sur-Bresle retrouvé

Avant de se fixer des objectifs, ils ont décidé de relancer l’association du Moulin du RoyMoulin du Roy. Si

Francis Lambotte en reste le président, Thérèse Guinot et Pascal Carrez occupent

respectivement les postes de secrétaire et trésorier, Charlie Hédin endossant le costume de

membre actif.

Parmi les autres objectifs, les membres de l’association souhaitent relancer la turbine. Avant

cela, ils vont mener quelques travaux afin de pouvoir accueillir à nouveau le public. D’ailleurs,

le moulin sera ouvert le 14 juillet et le 15 août 2021.

Et faire ainsi renaître de nombreux souvenirs aux Aumalois qui ont connu la minoterie quand

elle fonctionnait encore.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Réveil de Neufchâtel dans

l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos

villes et marques favorites.

" Le Réveil de Neufchâtel Mon actu

« Francis Lambotte s’est toujours battu pour garder son moulin. Ce
bâtiment est classé aux monuments historiques. Aumale est une
ville d’histoire et le souhait de Francis Lambotte c’est de la
transmettre. On souhaite créer un lien avec la nouvelle génération,
expliquer le savoir-faire ».

Thérèse Guinot

« On ne peut pas le laisser s’en aller sans rien faire. Il ne faut pas
que le moulin se dégrade. Nous sommes les héritiers de ce
patrimoine. Nous ne sommes que de passage, pas le moulin ».

« On va réadapter les statuts pour être conforme à une association
à caractère public à but non-lucratif. Elle sera porteuse de nos
projets. Cela va nous permettre de devenir partenaire de l’Etat. On
veut créer une dynamique positive avec la recherche de mécénat
pour préserver ce bien ».

« Ce sera une répétition avant les journées du patrimoine les 18 et
19 septembre. En faisant revenir le public, on espère dégager des
finances pour la remise en route de la turbine et mener quelques
travaux extérieurs. Ces différentes restaurations, c’est un vrai plus
pour Francis Lambotte, le moulin, la ville et toute la vallée de la
Bresle. C’est comme un chantier archéologique ».
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