Mickael Watson est propriétaire du Moulin
de Gô
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De gauche à droite : Jean-Claude Portier, Mickael Watson et Françoise Portier. |
Il oeuvre pour la restauration du bâtiment avec l'aide de son association. Mickael Watson a
quitté l'Angleterre, il y a onze ans, pour s'installer en France.
Portrait
Mickael Watson, propriétaire du Moulin de Gô, est un Anglais de 66 ans. « J'habitais
Portsmouth, où j'avais créé mon entreprise pour exercer le métier de maçon paysagiste. J'ai
tenu cette entreprise pendant quarante ans et j'ai employé de quatre à quarante ouvriers », se
souvient Mickael Watson.
Parallèlement, en 1989, il investit dans l'immobilier en France en achetant diverses maisons dans
le but de les rénover et de créer des gîtes. « Malheureusement, en Angleterre, l'économie s'est
effondrée. Mon entreprise a été en difficulté financière et mon projet français s'est envolé. »Il
revend trois maisons en conservant sa maison actuelle, à Torcé-Viviers-en-Charnie, et le Moulin
de Gô, qui était presque en ruines.

« Une vie meilleure, plus calme »
Il quitte définitivement l'Angleterre en 2005, « pour avoir ici une vie meilleure, plus calme. En
Angleterre, il y a trop de voitures partout, on ne trouve pas d'endroit comme ici. »
Incapable de rester inactif, il cherche quelqu'un pour l'aider à rénover le Moulin de Gô qui se
délabre d'année en année.
De son côté, Jean-Claude Portier, habitant de Saint-Pierre-sur-Erve et ancien employé municipal,
en voyant ce moulin en perdition, a eu envie de le sauver. « Il a fait des recherches en
Angleterre pour retrouver le propriétaire, avant de découvrir que j'habitais à 4 km de chez
lui, raconte Mickael Watson. Je peux dire que deux esprits se sont rencontrés. Immédiatement
cela a fait tilt entre nous ! »
En 2012, ils créent ensemble l'association Amgo (Amis du Moulin de Gô). « Avec Jean-Claude,
nous travaillons tous les jours pour restaurer ce moulin, nous sommes en accord parfait.
Françoise, sa femme, s'occupe de la partie administrative, elle est trésorière. Nous avons tous
la même passion : sauver le moulin. Une belle amitié en est née. Sans Jean-Claude et
Françoise, je ne pourrais pas rénover ce moulin », assure Mickael Watson.
Le moulin en fête
Étant toujours à la recherche d'argent pour l'association, ils organisent, dimanche matin, la
randonnée des Moulins, avec une randonnée VTT, de 18 ou 30 km, et une randonnée pédestre,
de 6 et 11 km. Les inscriptions, avec remise de plans, se feront à partir de 8 h, départ libre à 8 h
30. L'engagement sera de 6,50 € pour les VTT et 4 € pour les pédestres.
« Nous accueillons tout le monde avec un café et une pâtisserie. Au moulin de Thévalles, PaulHenri de Vitton assurera le ravitaillement pour les VTT, retour vers midi au moulin de Gô, où
un apéritif sera offert. » Une buvette et une restauration sur place sont prévues le midi avec des
saucisses grillées, des frites, une pâtisserie et une boisson pour 7 €.
L'après-midi, une course de canards est organisée pour les enfants et les adultes à partir du
Vieux-Pont jusqu'au barrage. L'engagement est de 1 € par canard, un lot à chaque gagnant.
Des peintures seront exposées dans le moulin et dans tout le village de Saint-Pierre-sur-Erve.
Dimanche 3 juillet, randonnée des Moulins.

