Maves
Une messe des moissons sous les ailes du moulin
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Bénédiction du pain et de la girouette qu'on découvre au premier plan.
Le moulin à vent de Maves est devenu depuis son ouverture au public en 2007, une des curiosités
touristiques du département. Propriété de la commune depuis 2002, sa restauration en 2005-2006 a été
accueillie avec bonheur par tous les habitants de la Petite Beauce blésoise. Ce sont des bénévoles qui, autour
de Jean-Claude Fournieux le font visiter régulièrement ou à la demande faite en mairie.
Et dimanche dernier, la foule s'est déplacée nombreuse sur le site pour la célébration de la messe des
moissons et des récoltes. Une messe en plein air avec une météo radieuse après que la procession partie du
village eût rallié l'emplacement du célèbre moulin « Lonlon ». Les organisateurs avaient d'ailleurs fait les
choses en grand, des sacs de grains encombraient les marches, une charrette chargée de gerbes, des bouquets
de tournesols, jusqu'aux tentures tendues sur la façade, portaient témoignage d'un évènement inhabituel et
grandiose.
Dans sa tenue immaculée de meunier, Jean-Claude a accueilli la procession, à la tête de laquelle on
retrouvait le maire de Maves, Astrid Lonqueu, entourée du père Sébastien Neuville, du diacre Jean et des
enfants de chœur. Très remarqué aussi l'attelage à quatre roues tracté par une fière jument.
Parmi les fidèles présents ce dimanche, figuraient aussi les anciens propriétaires du moulin, les époux
Tournois. Une belle cérémonie ponctuée de nombreux chants liturgiques connus de tous, et même de cette
petite
fille
costumée
en
paysanne
qui
n'en
a
pas
manqué
un
seul !
Après la traditionnelle bénédiction du pain, par le père Sébastien, cette septième édition aura été marquée
par l'arrivée d'une girouette représentant le meunier et son âne tractant une charrette. Suite à sa bénédiction,
elle va enfin trôner au faîtage du moulin, et dira comment orienter ce dernier, pour donner vie à ses ailes.
Une bien belle cérémonie en vérité.
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