LA FONDATION DU MOULIN DE SÉVERY
« Il faut être fier d’avoir hérité de tout ce que le passé
avait de meilleur et de plus noble ».
Gandhi

Sévery, le 4 septembre 2018

Communiqué de presse
16e édition de La Fête à la Noix au Moulin de Sévery samedi 15 septembre de 10h à 18h
Comme chaque année, dans le cadre de la Semaine du Goût à mi-septembre, le Moulin de Sévery
organise La Fête à la Noix. Avec la cassée de noix et la démonstration de la casseuse-énoiseuse, c’est
l’occasion de découvrir toutes les étapes de la fabrication artisanale de son huile. Au programme des
animations variées, le marché des artisans, les informations sur les projets en cours, dont la relance de
l’action « Parrainez un noyer » initiée en 2012. L’invitation est lancée à chacun/e de venir partager les
histoires, contes et blagues ayant trait à la noix et au noyer.
Plus de 2 siècles de fabrication artisanale de l’huile
Dès 2003, année de la première Fête à la Noix, le Moulin ouvre ses portes pour faire (re-)découvrir au grand
public les méthodes de fabrication artisanale de l’huile, méthodes datant depuis plus de deux siècles. L’occasion
pour petits et grands de casser des noix et d’en apprendre davantage sur les principales étapes, de la récolte de
noix jusqu’à l’obtention de son huile. Grand moment de convivialité, cette fête attire de nombreux participants de
tout âge, plus de 1000 personnes sont attendues.

Au programme de cette édition 2018
Journée festive et informative avec (liste non exhaustive) :
- la présence du Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier, B. Violier, et sa surprise ;
- Slowfood, Convivium Vaud et son label « presidio » soutenant les productions alimentaires de haute qualité
menacées de disparition ;
- pour les papilles, au menu le vacherin sur röstis et choix de salades, des stands variés proposant des produits du
terroir ;
- du côté animation, le trio « Jazzin’Jazz Band » et ses notes enjouées, la Compagnie RACONTE qui proposera
deux contées, la visite de la noyeraie et un concours ;
- invitation à venir avec des histoires, des contes, des légendes sur le thème de la noix et du noyer, et aussi des
blagues, des charades, des jeux : un prix sera décerné aux trois meilleures propositions ;
- la Fondation du Moulin de Sévery et la construction de la future « Maison de la Noix » dont le démarrage du
chantier a débuté ce printemps ;
- la relance de l’action « Parrainez un noyer » : 250 francs pour cinq ans, c’est la formule de parrainage proposée
par le Moulin de Sévery et sa Fondation pour soutenir la biodiversité, la culture d'essences indigènes et perpétuer
un savoir-faire très présent dans le canton jusque dans les années 1950. L’objectif visé est notamment de créer
une production de noix indigènes de première qualité. Plus d’infos dans le document joint et l’article « Des milliers de
noyers pour relancer un ancien marché » 24 heures du 30.10.2015.

A propos du Moulin de Sévery
Autrefois et aujourd’hui
La première trace écrite se référant au Moulin de Sévery date de 1228. Six générations de la famille Bovey, et
depuis peu la septième, se sont succédé au Moulin dès l’année 1810. De père en fils, et dès à présent de père en
filles, cette transmission de connaissances a permis de perpétuer le savoir-faire et la maîtrise des techniques de
l’artisan huilier.
Situé dans le canton de Vaud, au Pied du Jura, le long de la rivière « La Morges », le Moulin de Sévery est
aujourd’hui le dernier moulin de Suisse à exercer une activité artisanale tout au long de l’année.

Contact
Jean-Luc Bovey, Directeur : 079 278 31 89 ou 021 800 33 33
jeanluc.bovey@moulindesevery.ch
Isabelle Livet, Chargée de Communication : 076 377 28 37
Isabelle.livet@moulindesevery.ch
Moulin de Sévery - Route du Moulin 10 - 1141 Sévery
Tél. 021 800 33 33 | e-mail info@moulindesevery.ch | www.moulindesevery.ch

Moulin de Sévery - Route du Moulin 10 - 1141 Sévery s/ Morges (à 15 min de la sortie autoroute Morges-Est, suivre
l’Isle) | Tél. 021 800 33 33 | info@moulindesevery.ch | Moulin de Sévery
Fondation du Moulin - Route du Moulin 10a - 1141 Sévery s/ Morges
Tél. 021 800 33 44 | info@fondation-moulin-severy.ch | Fondation Moulin de Sévery

Moulin de Sévery - Route du Moulin 10 - 1141 Sévery
Tél. 021 800 33 33 | e-mail info@moulindesevery.ch | www.moulindesevery.ch

