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SUIVEZ L'ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

 (http://www.leparisien.fr)

Le moulin de Viry-Châtillon retrouve ses ailes
Marie D’ornellas | 06 Oct. 2015, 19h44 | MAJ : 06 Oct. 2015, 19h44

A ses pieds, Sylvain semble bien petit. Pendant près de deux mois, ce quadragénaire, avec un autre compagnon, a bichonné son bébé afin de lui faire atteindre sa taille définitive, soit vingt mètres de longueur. Un géant de bois qui a regagné sa place ce mardi au moulin des Mathurins. Car la tour historique de Viry-Châtillon a retrouvé sa première aile.
La seconde devrait être posée ce mercredi.
Seul rescapé des trois moulins de la commune, le monument avait été bâti par des religieux appelés les Mathurins et était rattaché 
à une ferme, propriété du château local, selon les archives municipales. Démoli à la Révolution, il a ensuite été reconstruit avant 
d’être délaissé à la fin du XIXe siècle. Menacé de destruction, il est finalement restauré et inauguré en 1972, retrouvant ses ailes 
qui avaient été depuis longtemps retirées. Mais elles n’ont pas fait long feu. Car fragilisées par les caprices de la météo, un coup 
de vent les a fait tomber en février dernier (http://www.leparisien.fr/viry-chatillon-91170/essonne-les-ailes-du-moulin-de-viry-se-
sont-envolees-09-02-2015-4519433.php).
Le magasin E. Leclerc (http://actualites.leparisien.fr/leclerc.html), qui en s’installant sur les terres du moulin a reçu la mission de 
l’entretenir, a donc engagé leur restauration. En juillet, elles ont ainsi été retirées (http://www.leparisien.fr/viry-chatillon-
91170/bientot-de-nouvelles-ailes-pour-le-moulin-de-viry-chatillon-06-07-2015-4923681.php) et l’entreprise Croix, charpentier 
amoulageur depuis six générations, implantée à La Cornuaille (Maine-et-Loire), a été choisie pour en réaliser des neuves.

Viry, ce mardi. Peu après le déjeuner, le moulin des Mathurins à Viry, a retrouvé une de ses ailes. Depuis ce lundi, des travaux ont commencé afin de réinstaller les pâles tombées en février à la suite d’un coup de vent. (LP/M.O.)
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(http://www.leparisien.fr/abbeville-la-riviere-91150/essonne-quels-commerces-vont-decrocher-les-papilles-d-or-2016-11-10-2015-5175085.php)

(http://www.leparisien.fr/abbeville-la-riviere-91150/la-n-104-fermee-la-nuit-toute-la-semaine-entre-saint-jean-de-beauregard-et-fleury-11-10-2015-5175083.php)

(http://www.leparisien.fr/essonne-91/vos-idees-de-sortie-en-essonne-du-8-au-11-octobre-07-10-2015-5163529.php)

(http://www.leparisien.fr/savigny-sur-orge-91600/savigny-sur-orge-au-tribunal-pour-vente-de-drogue-09-10-2015-5171125.php)

(http://www.leparisien.fr/juvisy-sur-orge-91260/72-heures-chrono-pour-realiser-le-1er-troncon-du-souterrain-de-la-gare-de-juvisy-09-10-2015-5170749.php)
(http://www.leparisien.fr/viry-chatillon-91170/les-paroissiens-de-viry-enrichissent-le-tresor-du-val-saint-germain-09-10-2015-5170587.php)

Thierry Croix (à gauche) et Sylvain installent ce mardi les nouvelles ailes du moulin de Viry. (LP/M.O.) 
« Les vieilles étaient trop pourries. Elles étaient en bois exotique. Maintenant, elles sont en lamellé-collé de pin sylvestre et on les 
a traitées à cœur. On a soumis le bois à un bain de traitement pour que les champignons et les insectes ne les attaquent pas », 
décrit le gérant, Thierry Croix.
Ainsi, la météo ne devrait poser problème plus qu’à Thierry Croix et Sylvain qui, gênés par la pluie ce mardi, ont dû interrompre le 
chantier le temps de l’averse. Mais si le soleil se montre plus favorable dans les heures à suivre, les travaux devraient prendre fin 
ce jeudi. « Je suis certain que cela va réjouir les habitants qui me posaient régulièrement la question de savoir quand elles seraient 
remises et je suis également très heureux pour ce moulin qui fait pleinement partie du patrimoine de notre ville », réagit le maire, 
Jean-Marie Vilain (UDI).
> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)
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