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Assistez au piquage des meules au moulin Légaré
Activité offerte gratuitement!
Saint-Eustache, le 23 février 2015 – À l’approche du printemps, les meuniers se préparent pour
le piquage des meules au moulin Légaré. La Corporation du moulin Légaré vous invite à assister
gratuitement à cette opération annuelle pour observer ce savoir-faire artisanal, du 14 au 24
mars 2016. Cette opération consiste au martellement de la surface des pierres meulières à la
main afin qu’elles demeurent rugueuses et qu’elles produisent ainsi une farine de la plus grande
qualité.
Cette année, les meuniers repiqueront les pierres de la moulange à sarrasin. Le piquage de la
meule à sarrasin est moins exigeant physiquement que celui de la moulange à blé. Cependant,
les meuniers se doivent d’être précis et délicats pour ne pas endommager la pierre durant
l’opération du piquage. Le grain de sarrasin est plus tendre que le grain de blé et donc, plus
facile à moudre. C’est pourquoi les meuniers utilisent la pierre la moins dure pour cette
mouture.
Le maître-meunier, Daniel Saint-Pierre, et son assistant, Martin Trudel, seront à l’œuvre au
cours des deux semaines prévues pour le piquage et ainsi, veilleront à l’entretien des pierres du
moulin.
Connaissez-vous le piquage des meules?
Au moulin Légaré, ce processus de deux semaines est une occasion unique d’échanger avec nos
meuniers pour découvrir :







Un savoir-faire ancestral très rare faisant partie du patrimoine culturel immatériel et
transmis aux meuniers Daniel Saint-Pierre et Martin Trudel;
L’entretien annuel des surfaces des pierres qui coupent et broient le grain pour produire
de la farine de sarrasin;
Le démontage de la moulange;
L’aiguisage des marteau-piqueurs;
Les meuniers qui martèlent les pierres pour leur redonner leur mordant;
Et le remontage de la moulange.

Activités thématiques
Le démontage de la moulange
Assistez au démontage de la moulange et au lever de la pierre le lundi 14 mars dès 10 h. C’est
votre chance de voir les meuniers soulever et faire basculer une meule d’une tonne!
Visite découverte Le piquage des meules au moulin Légaré
Participez à une visite thématique avec un guide-animateur pour découvrir les étapes du
piquage des meules et pour ensuite mettre en pratique les principes de ce savoir-faire. Cette
activité est offerte seulement aux dates suivantes : le mardi 15 mars, de 14 h à 14 h 30, le jeudi
17 mars, de 10 h 30 à 11 h, et le mercredi 23 mars, de 14 h à 14 h 30.
Visite autonome avec livret explicatif
Venez voir les meuniers au travail pendant le piquage des meules. Consultez un livret explicatif
pour en apprendre davantage sur ce savoir-faire et sur les meules du moulin Légaré. Le livret
sera disponible pour la durée du piquage, soit du lundi 14 mars au jeudi 24 mars, de 10 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.
« La Corporation du moulin Légaré a pour mission de sauvegarder et de voir à la mise en valeur,
non seulement du moulin Légaré, mais également de la pratique de ses meuniers. Nous vous
invitons donc chaleureusement à venir rencontrer nos porteurs de tradition, qui se feront un
grand plaisir de vous transmettre les rudiments de ce métier traditionnel très rare, le piquage
des meules » commente M. Michel Goyer, président de la Corporation du moulin Légaré.
« Bien peu de villes peuvent s’enorgueillir de poursuivre une tradition établie depuis 254 ans.
La Ville de Saint-Eustache a cette chance et est heureuse de contribuer à perpétuer cette
tradition ancestrale. J’invite donc Eustachoises et Eustachois à participer à cette activité
vraiment unique, dans le Vieux-Saint-Eustache. Une occasion en or de s’inscrire dans la
continuité de l’histoire du moulin et de la faire découvrir aux jeunes générations », de dire le
maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron.
Cette activité est présentée grâce aux appuis de la Ville de Saint-Eustache et Desjardins Caisse
de Saint-Eustache – Deux-Montagnes, partenaire présentateur du Quartier historique du VieuxSaint-Eustache.
C’est un rendez-vous !
Renseignements : 450 974-5170 – vieuxsainteustache.com
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