
 

DÉCEMBRE 2021 

La saison 2021/2022 ne ressemble pas à la précédente où 68 tonnes d’olives 

avaient été triturées. Les nombreuses intempéries de cette année, épisode de 

grêle ce printemps et cet été, pluie abondante en novembre et décembre, vent 

violent tout au long de l’année n’ont pas été propice à une bonne récolte. Les 

apporteurs accusent 50% de baisse de production (voir plus pour certains). Jean-

Louis  (moulinier depuis 25 ans) et Jérôme (en formation pour la première année) 

n’ont cependant pas chômé. Beaucoup de nouveaux petits apporteurs heureux de 

voir comment se fabrique l’huile sont venus déposer leurs olives. Les anciens nous 

sont restés fidèles et ont apprécié la transformation du moulin. Il reste beaucoup à 

faire mais déjà un grand changement est visible. 
 

Le  16 décembre, la classe de CM1/CM2 de l’école de Bargemon est venue 

découvrir l’activité du moulin et son histoire. Virginie leur institutrice avait réalisé avec 

eux en amont un véritable travail et les questions ont été nombreuses. Un beau 

moment de partage autour du patrimoine communal et de la transmission des 

traditions. 
 

Le 18 décembre, en partenariat avec l’association Fun Loisirs autour d’un atelier de 

Noël en 2 temps, (confection de lanterne en mairie et balade à pied jusqu’au Riou) 

nous avons fait découvrir le moulin communal de Bargemon à 21 enfants de 

maternelle et primaire accompagnés de leurs parents. Un moment festif autour d’une 

belle histoire racontée suivie de cadeaux distribués par le père noël. Visite de la 

ressence décorée, explication du fonctionnement du moulin, brioche, vin chaud, jus 

de fruit et chocolat  autour d’un feu de bois partagé avec les parents et ceux qui nous 

ont rejoint. 
 

Notre petite boutique de produits issus des olives triturées a vu le jour. Vente de 

savons artisanaux pur huile d’olive et lait de chèvre,  huile d’olive du moulin en 

bouteille, sac de grignon (engrais excellent) pour commencer. N’hésitez pas à nous 

contacter, nous ouvrirons pour que vous puissiez découvrir ces produits totalement 

naturels et de qualité, ou venez le mercredi matin de 10H à 12H. 

Le moulin reste ouvert 1 jour sur 2 jusqu’au 15 janvier 2022. Cela permet aux 

apporteurs plus tardifs de pouvoir continuer de déposer leurs olives. N’hésitez pas à 

nous appeler pour prendre RDV. 
 

A tous ceux qui sont revenus avec leurs olives cette année et nous ont fait confiance 
A tous ceux qui ne nous connaissaient pas et ont poussé la porte du moulin 
A tous ceux qui ont parlé de nous et de nos actions autour d’eux 
A tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui partagent  
A tous ceux qui nous ont aidés financièrement 
A tous les bénévoles qui agissent et s’investissent 
Et bien sûr à tous   
 

Nous vous souhaitons un bon réveillon de la saint Sylvestre, santé, paix,  joie et 
partage pour tous en 2022 ! 
 

News Letter  MolÍ d’Olí 



RDV le mois prochain avec tous les chiffres du moulin et bien d’autres infos. 
 

L’équipe de Moli d’Oli 
 
 
 
Décembre en quelques images.... 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée "La magie de Noël", après un atelier 
"confection de lanternes", le Père Noël est venu 
distribuer des cadeaux au moulin !!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Notre gamme de produit en vente à la 
boutique s'agrandit !  
 
Bouteilles d'huile, savons, grignon, il y en 
a pour tous les goûts !  


