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Salut à tous,  
 
Dressé sur une bordure destinée au libre accès du Service du Feu, notre Président a présenté à tous ses amitiés, ainsi 
qu’une très cordiale bienvenue à Faramarz Falahi, candidat Jeudiste, qui n'a pas manqué de faire partie du peloton de 
tête, en emboîtant le pas à notre ami Grégoire Testaz.  
 
Très vite, les couleurs vives de la gare ont été remplacées par le givre omniprésent jusque sur les berges de l’Orbe. En 
chemin, un pommier gardait ses fruits dans la glace, pendant que des moutons se couvraient d’une petite laine et que 
l’eau faisait de même avec son armure aux rondeurs imposantes. De temps à autre, un tapis de saison aux couleurs 
chaudes montrait le bout de son nez dans le sentier forestier et par ce jour de grand froid, les Jeudistes ont montré qu’ils 
étaient toujours sur le pont. 
 
En récompense, la nature nous a offert des paysages de circonstance, avec des allées d’arbres courbées sous la gelée 
blanche et dont les feuilles étaient joliment décorées de cristaux scintillants. Au lieu de pause, notre ami Daniel Beney 
nous a donné quelques éclaircissements sur les moulins modernes fondés par Jules Rod en 1871, sachant que sur le 
même emplacement, une minoterie y prospérait déjà depuis 1423.  
 
C’est par le chemin des Présidents que nous sommes arrivés à la hauteur du Pont du Moulinet, construit entre 1421 et 
1424 grâce aux quêtes et à la volonté de l’ermite Girard Borellier, et qui reste le plus vieux pont de pierre de Suisse 
encore en activité et parfaitement conservé. Notre chef de course nous a orientés sur la suite du programme et pour ce 
qui concerne la découverte du Patrimoine au fil de l’eau, le guide du lieu a pris le relais en plein air avant de nous 
introduire dans les bâtiments totalisant près de 3000 m2.  
 
C’est depuis l’année 2004 que les membres de l’association se sont occupés de la réhabilitation des Moulins Rod qui 
avaient cessé leurs activités dans les années 1990, pour ouvrir le site au public en 2009. A ce titre, les membres du 
Patrimoine au fil de l’eau ont réalisé un travail monumental et didactique, à la hauteur du site des Moulins Rod et qui, à 
n’en pas douter, se place en véritable témoin de l’histoire de la région d’Orbe, de son principal cours d’eau et des riches 
œuvres humaines associées à l’énergie hydraulique et aux minoteries.  
 
Félicitations et grand merci à notre ami Daniel Beney, respectivement Grégoire Testaz, pour la parfaite organisation et la 
conduite d’une course de grand intérêt aboutissant à la Cathédrale du savoir-faire de l’eau, de l’énergie et du grain, dont 
la visite s’est effectuée par un froid glacial qu’il convient de qualifier d’historique, et que plusieurs vins chauds n’ont pas 
réussi à repousser. Dans son épître aux Jeudistes, l’Histoire voulait peut-être nous dire de revenir au printemps, allez 
savoir !  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
  
2013.12.12 Orbe et Moulins Rod : https://photos.app.goo.gl/uCWWYLqn1raU2bwV6 
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