Flash FFAM N° 114 – 7 avril 2012
SECRÉTARIAT André Garrigues, Rouffiac, 48000 Saint-Bauzile, secretaire@moulinsdefrance.org

 : 09 64 198 310  : ffam@moulinsdefrance.org : www.moulinsdefrance.org
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Mentionnez sur tous vos documents y compris sur votre bulletin périodique votre affiliation à la FFAM
créez un lien dynamique vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org sur le site de votre associationi
Flashs précédents disponibles en ligne sur le site de la FFAM <moulinsdefrance.org> (bouton 4 de la page d’accueil Publications)

Afin d’assurer le maximum de sécurité et des délais écourtés des transactions, les associations et les
membres individuels sont invités à mettre en place un système de règlements par virement sur le c/c de
la FFAM Banque 30003 Agence 03340 N° de compte : 00050562499 Clé 34
IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

merci de veiller à bien préciser l’origine (identité ou sigle) et le libellé du motif du virement pour une identification correcte.
En cas de règlement par chèque se conformer aux informations fournies sur le bulletin adéquat pour le circuit
si non précisé envoyer le courrier au secrétariat.

prochain CA le 9 juin, prochain bureau le 7 juillet

Fonds d’interventions : Face à une administration dont certains membres, hiérarchiquement élevés,
disent clairement chercher l'affrontement judiciaire, tout en sachant que beaucoup de propriétaires de
seuils et moulins n'en auront pas les moyens financiers, l’AG 2011 de la FFAM a acté la création d'un
fonds de solidarité alimenté par les dons des adhérents. Transmis en période de vacances, l'appel de
juillet a néanmoins permis "d'amorcer la pompe". Que les premiers donateurs en soient remerciés.
Les menaces se précisant, notamment à propos des projets de classement des cours d'eau, il est
nécessaire que la solidarité permette de mobiliser des fonds importants. A titre indicatif, un recours au
tribunal administratif, fait par un avocat, nécessite entre 3 500 et 5 000 euros. Deux actions sont
d'ores et déjà engagées, validées par le conseil d'administration.
La FFAM représente près de 10 000 membres attachés à ce patrimoine exceptionnel que sont nos
moulins. Il est indispensable que nous nous mobilisions tous, chacun en fonction de ses moyens, pour que
ce patrimoine ne soit pas démantelé sous des prétextes fallacieux. Nous demandons impérativement à ce
que tous les responsables d'association relaient cet appel sans relâche, auprès de leurs adhérents, amis
des moulins, en insistant sur sa nécessité. A diffuser par mailing, site web, bulletin périodique, etc. Les
associations peuvent elles aussi participer, la FFAM remercie celles et ceux qui ont fait un versement.
Poursuivons notre effort….
Plus d’infos sur www.moulinsdefrance.org/doc/Fonds.pdf
adresse du Trésorier Jacques Chavanon 12 rue Sainte Anne 31000 Toulouse . tresorier@moulinsdefrance.org
L’assemblée générale des membres de la FFAM aura lieu le dimanche 29 avril à Reims (Marne). 2012 est
une année d’élections pour le renouvellement de la moitié du conseil d’administration… Une modification
des statuts proposée à l’unanimité par le CA réuni le 3 décembre donnera lieu à la convocation d’une AG
extraordinaire, il est proposé de passer le nombre d’administrateurs de 15 à « entre 15 et 20 », pour
tenir compte du développement de la FFAM passée d’une trentaine d’associations affiliées à presque 100.

Venez mettre vos compétences au service de la FFAM, faites acte de candidature dès maintenant !
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos légitimes questionnements en toute transparence…
Congrès FFAM 2012 à Reims (51) du vendredi 27 au dimanche 29 avril après le déjeuner de midi, accueil
par nos amis des moulins marnais AMM. Conférences vendredi 27 dès le début d’après-midi, accueil à partir de
13h30. visites le samedi, AG dimanche 29 matin. Prolongations en option dimanche après-midi et lundi 30.
Programme sur www.moulinsdefrance.org/Encours/inscr_congres.pdf.
Revue Moulins de France, Votre revue passe à 40 pages à compter du n° 90 d’avril.
Journées des Moulins 2012 les samedi 16 et dimanche 17 juin (sur 2 jours, au libre choix de chacun). Les
Journées du patrimoine de pays et des moulins fêtent la cuisine, les terroirs et les savoir-faire ! Thème
particulièrement riche pour faire comprendre l’importance touristique et économique des moulins… moulins à
farines, à huile d’olive, ou de noix, de noisette, etc, sans oublier les céréales, les fromages, le cidre, les
brasseries, les fours à pain, le boulanger, l’accueil ou la restauration dans des moulins. La FFAM est chargée de
l’enregistrement des inscriptions moulins via les responsables des associations territoriales ou directement
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auprès de André Lacour pour Associations locales et membres individuels. Correspondant animations moulins
André Lacour 36 Rue de la Chaudière 91370 Verrières-le-Buisson Tel : 06 36 55 40 21
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org www.moulinsdefrance.org/Encours/inscr_JdesM.pdf

Les Journées nationales des moulins ont lieu traditionnellement le 3 e WE de juin, les propriétaires de moulins,
premiers concernés, sont, avec les associations, les artisans de sa réussite, nous les remercions sincèrement.
Partenaire des Journées du Patrimoine de Pays, grand et unique Rendez-vous annuel au soutien médiatique
croissant, ces journées sont le moment propice à la sensibilisation de la sauvegarde des moulins, soutenue
activement par nos partenaires institutionnels. Préparez conférences, expositions, circuits de découverte !
Afin de promouvoir, faire découvrir ou redécouvrir votre patrimoine architectural, industriel, artisanal,
culturel, ou naturel, en organisant lors des journées des Moulins (ou après) des animations ou autres
projets culturels... n'hésitez pas à contacter "De France et de Navarre", un collectif d'entrepreneurs
indépendants dédiés à la valorisation des Patrimoines. En échange Véronique Lascorz, fondatrice de ce groupe,
vous consacrera un espace de communication sur son site www.defranceetdenavarre.com pendant un mois.

L'édition 2012 du concours « Nos moulins de l’avenir » est lancée. Le concours a été reconduit en 2011 pour
une nouvelle convention de 3 années entre la Fondation du Patrimoine, la FFAM et la FDMF. Ouvert au patrimoine
non protégé, sans distinction public-privé, il vise à honorer des actions entreprises en faveur de la sauvegarde de
moulins traditionnels. Ouvert à tout particulier, association (constituée ou de fait, responsable de la gestion et/ou
de l’exploitation d’un moulin), ou collectivité territoriale, il est doté de deux prix d’un montant de 5 000 € chacun,
financés par la Fondation du Patrimoine et destinés à récompenser à la fois la qualité de la restauration et ce qui
est mis en œuvre pour la pérenniser (animation remarquable organisée autour d’un moulin, ou réalisation en faveur
de la promotion des moulins). Date limite de dépôt 15 septembre, le jury se réunira dans la 1ère quinzaine de
octobre. La remise des prix aura lieu à Paris, lors d’une manifestation commune organisée par la Fondation dans le
cadre du Salon des Maires, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles (qui se tiendra du 22 au 24 novembre).
Dossier d’inscription à télécharger sur www.moulinsdefrance.org/Encours/EDITION2012.pdf
Nouvelles associations : Moulins du Morvan et de la Nièvre (association territoriale) bienvenue à son
président Philippe Landry, ainsi qu’à Francis Lefèbvre-Vary, correspondant FFAM pour la Nièvre, fidèle
membre individuel et membre actif de cette association.
Association des riverains et des Moulins du 22, à Pontrieux (association territoriale) bienvenue au
président Mark van der Esch et à sa sympathique équipe.
Les amis du site de la Roche, toute nouvelle association locale qui vient de se créer autour du moulin scierie
à eau de Jullié (69), bienvenue à son président Médéric de Serres et félicitations au maire Jacques Bret ainsi
qu’à Charles Corneau, correspondant FFAM pour le département du Rhône qui a accompagné ce projet.
Aubes de Seine, bienvenue à cette toute jeune ALAM et sa présidente Noëlle Diebold, moulin du Chêne à Duesme (21)
Musée de l'Outil et des Métiers (Patrimoine et Historique de Tinténiac) à Tinténiac (35), association locale
dont Dominique Provost assure la direction. Voir rubrique Manifestations du présent Flash 114, bas de page 3.
Le Moulin du mois d’avril, en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur bouton « Coup de
cœur »). En avril le Moulin de Masméjean et la maison des énergies renouvelables à St-Etienne-de-Ludgares (09).
Route des Moulins Particulier ou association locale, votre moulin mérite d’être présenté sur la Route des
Moulins. Nous faire parvenir par mail 10 à 20 lignes de texte + 1 ou 2 photos, un lien sera établi vers votre site
web, en réciprocité il vous sera demandé d’établir un lien vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org4
EDITIONS FFAM
Rappel: Les associations peuvent se procurer les ouvrages édités par la FFAM à un tarif rétrocession (minimum
5 exemplaires identiques), avec délivrance de facture. Tarifs sur demande ffam@moulinsdefrance.org, Brefs descriptifs
sur www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf. Commandes à adresser, accompagnées de l’avis de virement bancaire
(RIB p 1 du flash et Bon de commande) ou du règlement, à Annie Bouchard, cidex 22 rte d’Avenay 14210 EVRECY
direction@moulinsdefrance.org. Les ouvrages cités non édités par la FFAM sont à commander en librairie.

Philatélie. Timbres congrès FFAM 2012. Comme chaque année la fédération édite pour son congrès deux
timbres La Poste représentant un moulin marnais. Validité permanente pour affranchissement lettre 20 g.
Tirage limité. La planche de 10 timbres 11 € + port 1,50 € /planche, pour quantités nous contacter). Réservez….
JURIDIQUE

Courrier aux candidats aux élections présidentielles, à diffuser en « Lettre ouverte »
aux élus de votre région et/ou département
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"Je collecte pour vous tous les documents permettant d'apporter la preuve que vous êtes en droit d'exploiter
la force hydraulique résultant du fondé en titre de votre prise d'eau" Cabinet généalogique Isabelle MalfantMasson, 13 cours Victor Hugo 43000 Le Puy-en-Velay Courriel Tél 04 71 02 61 17, compétence nationale, Spécialiste
des démarches destinées à établir les fondés en titre. Site
à l i r e a bs ol u me nt… w w w. m ou l i ns d e fr a nc e . or g /f i c he s /l e c tu r e s . s wf
MANIFESTATIONS

retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ ffam/manifestations.html

L'équipe de tournage de l'émission "Des racines et des ailes" était venue poser ses caméras à Verteuil-surCharente (16) en juillet puis en septembre de l'année dernière. Le 18 avril prochain, à 20h35 sur France3, le
téléspectateur découvrira le riche patrimoine de cette belle commune du nord-Charente : son château, ses chambres
d'hôtes du couvent des Cordeliers, son moulin (chez François Lancestre président des moulins de Charente).
Moulin Tol à Cherves (86) Programme des manifestations été 2012
Conférence "l’eau des versants" Samedi 14 avril 2012, 17 h30 Salle Pierre Michel, Forcalquier, Cette conférence
gratuite s'inscrit dans un cycle de découverte des patrimoines liés à l'eau. Pont, canal, mine d'eau, pesquier,
aqueduc, fontaine et lavoir, restanque, autant d'éléments fonctionnels à découvrir pour mieux comprendre leur
importance. Plus largement, les patrimoines liés à l'eau permettent d'analyser l'évolution de l'espace rural et du
paysage agricole à travers les défis que l'aménagement du territoire doit prendre en compte pour garantir un
développement équitable et soutenable de notre territoire. Danièle Larcena, géographe, présidente de l’association
Pierre sèche en Vaucluse nous explique qu'au cours de millénaires, les hommes ont façonné de savants territoires
agricoles de pentes et élaboré des techniques pour gérer une eau rare et violente. Depuis une quarantaine d'années,
les milieux associatifs et scientifiques ont pris conscience de la grande pertinence qu'avaient les systèmes de
terrasses et de leurs "chemins de l'eau". Alpes de Lumière Forcalquier (04) Tél. 04 92 75 22 01
Congrès de Bernay (Eure) de la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie, dont le thème
sera l'eau et, entre autres choses, les moulins. 17-20 octobre 2012, ouvert à tous, contact Jean Bourienne, 21 allée de
la Serverie, 76610 Le Havre. Courriel: annejean.bourienne@wanadoo.fr
Cours postgrade « Sustainable Hydropower » à Vienne (Autriche) du 20/03 au 29/06/2012 (en anglais)
organisé par l’ESHA (Association européenne de la petite hydraulique) et le Technikum Wien. Pour toute personne
qui souhaite se spécialiser dans le domaine de la petite hydraulique. Contribution de Vincent Denis, Mhylab
Tél + 41 24 442 86 20 Fax + 41 24 441 36 54 (module 5 sur 2 jours consacré aux équipements) voir Flash 112.
Le site du moulin à vent de Dosches accueillera pendant toute la période estivale, une exposition sur les
moulins à vent en Champagne-Ardenne et plus particulièrement dans l’Aube. Même si le dernier moulin a été
détruit au début du siècle dernier, les 455 moulins dénombrés depuis le XIIe siècle dans le département
n’attendent que quelques recherches historiques pour révéler leur situation géographique et leurs fonctions
essentielles dans la société d’hier. Association des Moulins à Vents Champenois voir Flash 113
Exposition : Découvrez les moulins de Basse-Alsace et leur histoire, Ils étaient légion car on en trouvait sur
tous les cours d'eau : l’Andlau, la Bruche, l’Ehn, la Lauter, la Moder, la Mossig, la Zinsel, la Zorn, …soit plus de
1 000 moulins à eau en Basse-Alsace au début du 18e siècle. Aujourd’hui, de nombreux noms de lieux-dits
rappellent cette existence. Le moulin était essentiel pour moudre le grain, mais aussi pour faire de l'huile, pour
les tanneurs, pour le travail du tabac, pour y installer des scieries, des forges ou, plus récemment, pour produire
de l’électricité. Musée de l’Association de Sauvegarde du Klingenthal (ASK) à Klingenthal (67) Tél. 03 88 95 95
28. Courriel Site web En partenariat avec l’Association de Sauvegarde des Moulins du Bas-Rhin. Paul-André
Marche, Président paulandre.marche@gmail.com Tél : 06 08 98 57 19 www.moulinsalsace.org. Du 1er juillet au
21 octobre 2012, Vernissage samedi 7 juillet en présence de la présidente de la FFAM et les membres du bureau.
Atelier de fabrication des moulins à blé noir, Musée de l'Outil et des métiers anciens, Tinténiac (35),
exposition "Le sarrasin et les moulins à blé noir" du 1er juillet au 30 septembre 2012. Après le décès de M.
Roger Hamon, que André Gaucheron avait rencontré fin des années 1980, la famille a proposé au Musée de
l'outil et des métiers la totalité du matériel et de l'outillage qui composait l'atelier du fabricant de moulins à
blé noir à Plouguenec, sans doute le dernier fabricant de ces moulins. Dominique Provost a mis en place au
musée un nouvel atelier, celui de la fabrication des moulins à blé noir où l’on peut voir toutes les machines
nécessaires à leur réalisation, les différentes étapes de fabrication ainsi qu'une collection de ces moulins.
Certains sont signés, beaucoup sont anonymes ; quant aux ateliers de fabricants de moulins à blé noir, recensés
par André Gaucheron, ils ont disparu depuis longtemps. L’inauguration de cette exposition aura lieu le samedi
16 juin 2012, à 11 h. Musée de l'Outil et des métiers anciens, Tinténiac Tél 02 99 23 09 30, courriel
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Dans le cadre de l'année du Lin et du Chanvre en Bretagne, 2e exposition à Tinténiac (35) sur le lin et le chanvre, la
corderie et les cordiers, Syndicat d’Initiative, du 15 juin au 15 septembre (matériel pour le travail, pièces de toiles, …).
PUBLICATIONS, LECTURES…

retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/newpublication

VMF, la Revue des Vieilles Maisons françaises, n° 242, mars 2012. Actu du Patrimoine : Une nouvelle attaque
de l’écologie contre le patrimoine ? page 5. Les moulins à eau seraient-ils solubles dans l’écologie ? pages 13 et
14. Prix 9,70 €, en ligne ou en kiosque. Site web (boutons web20, 21 et 22).
"Nos moulins, énergie du passé..." sur l'historique des moulins, et "Nos moulins… ressources du futur" sur
l'évolution de la législation de l'eau et les menaces actuelles sur les droits d'eau des moulins, deux articles
signés Annie Bouchard in "Patrimoine et Cadre de Vie" Les cahiers de la Ligue Urbaine et rurale, association
reconnue d’utilité publique, revue annuelle 2011/2012 n° 190, 112 pages dont Dossier l'Eau 50 pages (revue
servie uniquement aux adhérents de la LUR). Dossier l'Eau, pages 32 à 43. LUR 20 rue du Borrégo 75020 Paris.
Histoire du moulin à eau de Rehaincourt (Vosges) vers 1340–1945, de Daniel Chossenot. Le village de
Rehaincourt se situe dans les Vosges, au nord d’Épinal ; inutile de chercher une carte pour localiser son moulin,
car il n'existe plus. Déjà cité dans un texte des années 1340, il était encore en activité vers 1850, mais il fut
détruit, avec une partie du village, par la fureur des hommes en septembre 1944. C’est l’Euron qui actionnait la
roue de ce moulin. « L'étang du roi » était autrefois une vaste étendue d'eau de presque 30ha, pour actionner
la roue du moulin, et surtout pour élever des carpes destinées aux tables des plus riches en période de jeûne.
Ce petit moulin a vu passer quelques personnages célèbres qui ont laissé leurs traces dans l’Histoire. Mais que
faisait la noble dame de Graffigny, citée par le meunier de Rehaincourt au détour de deux procès en 1726,
dans ce petit village des Vosges ? 266 p, 76 illustr. en noir et en couleurs. Janvier 2012, ISBN 978-2-74663836-5. En vente chez l’auteur Daniel Chossenot, 8 rue Thiers 88000 Épinal. Prix : 20 € (plus 5,5 € de port).
La Vie du Club Généalogique de l’Artois, Histoire et Patrimoine n°52 avril-mai-juin 2012. Le moulin à eau de
l’Arbalète à St-Maclou-de-Folleville (76), chez Henri Taccoen, article de Jean Dilly président du CGA3 pages.
BULLETINS DES ASSOCIATIONS REÇUS PAR LA FFAM
Clin d’œil du moulin de Librecy (08), Association le moulin de Librecy, mars 2012. 19 février visite de la
présidente de la FFAM au moulin de Librecy. AG le 26 février avec inauguration du four à pain, cuisson de
brioches au fournil. Prochaines animations. Liste des adhérents. www.facebook.com/moulindelibrecy
Moulins au Fil de l’eau, Actualités n°9, mars 2012, bulletin de l’Association Moulins au Fil de l’Eau (Aisne).
Assemblée générale à Saint-Quentin. Liens d’actualité.
Le Courrier de l’Arias (37) n°74 bull des Amis de l’Arias, mars 2012, 15e anniversaire. AG. Chantiers de printemps.
Amis des Moulins du Cher, n°15 février 2012 Edito du président Maurice Durand. Le moulin de Villiers a les
ailes en croix, François de Dreuzy nous a quittés. Le moulin Saint Paul à Bourges et ses derniers meuniers. En
images… En bref. AG le 17 mars. Congrès FFAM. Journées des moulins des 16 et 17 juin. Bulletin d’adhésion.
L'Echo des moulins, n°60, 1er trimestre 2012. Bulletin de l'association des moulins du Finistère, Le mot du
Président, Benoit Huot. Calendrier. Lettre au président de la république. Les moulins, un héritage qui s’adapte
durablement ! Unités de force, d’énergie et de puissance. Electricité et mondialisation. Annonces.
L'Avis de nos moulins, Journal d'Information des Amis des Moulins Marnais, n°18, avril 2012 Congrès Marne
FFAM 2012 ; Le mot du Président par Gilbert Bardoneschi. Notre secrétaire nous a quittés… La vie de
l’association, AG du 13 janvier. Amicarte à Reims 1er avril 2012, le thème des moulins à l’honneur. Les moulins des
adhérents, le moulin de Ponreux. Comment rechercher son règlement d’eau, rappel. Dates à retenir. Petite annonce.
Moulins de la Mayenne, bulletin de l'association des Amis et de sauvegarde des Moulins de la Mayenne, n°
91 mars 2012. Editorial de Bernard Houdeau secrétaire. Fiche technique : de la roue hydraulique à la turbine.
AG du 28 avril à Port-Brillet. Adhésions 2012. Lettre de la FFAM aux candidats à l’élection présidentielle.
La Carte de France des Moulins. Pour connaître les coordonnées des associations affiliées FFAM ou du correspondant
FFAM cliquez sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf ou www.moulinsdefrance.org/reseau/liens.html
Vérifiez vos coordonnées, pensez à nous signaler tout changement, oubli ou erreur éventuels, merci.
Statuts et Règlement intérieur de la FFAM en ligne sur www.moulinsdefrance.org page 3 du portail, boutons en bas à droite.
Le contrat d’assurance RC est en ligne www.moulinsdefrance.org/Encours/contrat_assurances.pdf
Pour commander des n° anciens (cf sommaires) de la revue Moulins de France www.moulinsdefrance.org/ffam/mdf.html
DANS CE FLASH TOUS LES MOTS OU GROUPES DE MOTS SOULIGNES BLEU OUVRENT UN SITE OU UN DOCUMENT
i

Responsables d’associations, vous êtes non seulement autorisés à reproduire ces informations sur votre propre bulletin… vous y êtes même

fortement encouragés ! Flash téléchargeable sur www.moulinsdefrance.org page 4 du portail bouton <FLASH>. Echangez vos bulletins...
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