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Publication périodique de la FFAM destinée à l’information des responsables des associations adhérentes
et aux membres de la Section des Membres Individuels.
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 association i

Flashs précédents disponibles en ligne sur le site de la FFAM <moulinsdefrance.org> (bouton 4 de la page d’accueil Publications)

Nouvelles de la FFAM

prochain CA le 9 juin, prochain bureau le 7 juillet
Compte-rendu sommaire de l’AG du 29 avril

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
Journées des Moulins 2012 les samedi 16 et dimanche 17 juin. 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 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, les savoir-faire rattachés, mais aussi
l’accueil légendaire des meuniers, le boire et le manger au moulin !. Importance traduite aujourd’hui encore dans la
valorisation de nos territoires au travers du tourisme qui en découle Contact animations moulins André Lacour
36 Rue de la Chaudière 91370 Verrières-le-Buisson Tel : 06 36 55 40 21

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. Invitez politiques et élus, sensibilisez les médias

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. 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 les animations mises en
œuvre pour la pérenniser. Date limite de dépôt du dossier 15 septembre, le jury se réunira dans la 1ère quinzaine de
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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
Le Salon international du Patrimoine culturel aura lieu du 8 au 11 novembre 2012 au Carrousel du Louvre sur le
thème « Le patrimoine éco-responsable ». La FFAM y tiendra un stand comme chaque année.
Revue Moulins de France : pensez à vos listes d’adhérents pour fin juin au plus tard, seuls les abonnés ayant
renouvelé leur abonnement recevront le n° 91 de juillet 2012…
Nouvelles associations : La Planète des Moulins à Luzech (Lot) créée en 2004, s’intéresse à l’histoire et à la
technologie des moulins en tentant de proposer un regard ouvert sur la genèse, l’évolution et la diversité des
moulins, au fil des siècles et à travers le monde. Des maquettes animées et une collection de petits moulins sont
au cœur de cette démarche. Bienvenue à son président Jean Rogier (Jacques Chavanon en est le secrétaire).
ASAMEC Association de sauvegarde et des amis du moulin à eau de Châtillon à Ondreville-sur-Essonne
(Loiret), propriété de la ville. Association créée en avril 2012. Le président Georges Pinto adhérent de l’ASM
Essonne, a participé au congrès de la FFAM à Reims aux côtés de Gérard Viron, secrétaire, et Liliane Viron son
épouse, premier adjoint à Ondreville, nous les remercions de leur présence.
Collectif des Riverains de l’Arz (56) dont le siège est au moulin de Larré, nous leur souhaitons la bienvenue,
et remercions René Lericolais et Cécile Thirion fidèles membres individuels qui sont mobilisés depuis de longs
mois aux côtés de nos amis du moulin de Lançay pour la défense des moulins de ce basin versant.
La toute nouvelle association La Roue du Moulin Gaud (Ain) qui est la 100e association affiliée à la FFAM,
créée pour la sauvegarde des matériels de ce moulin. Nous saluons les co-présidents Jean-Paul Comas membre
fidèle de la FAM depuis de très nombreuses années et qui a restauré la roue inaugurée en 2007, Maurice
Serrut et Françoise Giraudet descendante des anciens meuniers. Le moulin, propriété du Syndicat de la
Reyssouze, est aussi le siège de l’association des Amis des Moulins de l’Ain.
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 mai, le Moulin de Vassieux-en-Vercors (26) adhérent membre individuel.
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.org
JURIDIQUE

Courrier aux candidats aux élections législatives, à diffuser en « Lettre ouverte » par vous et vos
adhérents aux candidats de votre circonscription et/ou département et aux médias
"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

MillWatts - SCIC - Accélérateur de projets de petite hydro « Le travail qui va m’animer dans les prochains
mois va consister à regrouper quelques compétences clés et à préciser le modèle d’intervention en fonction de
cas concrets – et naturellement disparates. Il s’agit d’identifier, sur certains cours d’eau et bassins versants,
des projets groupés correspondant à des intentions fortes des propriétaires de moulins pour un passage à la
petite hydro. Le bon mix « motivation du propriétaire/potentialité et droits du site/périmètre du
projet/coopération possible avec l’administration » devrait permettre de concentrer nos premières actions et
ressources sur deux ou trois lieux tout en démontrant aux investisseurs le bien-fondé de soutenir le lancement
de notre initiative. En clair, leur intérêt sera d’autant plus fort que je peux leur apporter une liste précise de
moulins et de projets, avec leurs caractéristiques, dont les propriétaires sont prêts à engager la conversion à
l’hydro. A cet égard, je suis très ouvert à toutes les suggestions et remontées du terrain (y compris
l'identification de tels projets parmi les propriétaires dans les ARAM). » em.millwatts@gmail.com

Molinologie creusoise (ou comment effectuer une recherche sur les moulins aux Archives départementales de la
Creuse ?) Guide de recherche par Catherine Mahrane, publié sous la direction de Gabriel Poisson, Directeur des
AD de la Creuse. Guéret, 2010. Utile aussi pour toutes recherches aux archives dans d’autres départements.
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
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MANIFESTATIONS

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

Congrès de Bernay (27) Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie, 17-20 octobre 2012,
ouvert à tous, sur le thème de l'eau dont les moulins. contact Jean Bourienne, 21 allée de la Serverie, 76610 Le Havre.
Moulin à vent de Dosches pendant toute la période estivale, exposition sur les moulins à vent en ChampagneArdenne 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, 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.
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 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. L’inauguration de cette exposition aura lieu en présence de la
présidente FFAM le samedi 16 juin 2012, à 11 h. Musée de l'Outil et des métiers anciens, Tél 02 99 23 09 30
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, …).
"Les eaux utiles en Trièves" exposition réalisée par les Amis du Musée du Trièves et la communauté de
communes du Trièves, visible à Mens (38) jusqu'au 30 novembre 2013. Au fil des eaux domestiques, minérales,
de l’irrigation et de la force motrice, cette exposition est une invitation à découvrir le Trièves sous un nouvel
angle. À travers le recensement des installations techniques anciennement implantées sur le territoire (moulins
et autres artifices, micro centrales), on comprend que la domestication de cet élément naturel a nécessité pour
l’homme, au fil du temps, des efforts constants d’ingéniosité et d’imagination.
GENEOPALE 2012, Forum d'histoire et de généalogie 1er forum organisé par l’AGHVE Côte d'Opale,
aghve.verton@free.fr les 12 et 13 mai à Rang du Fliers (62). Participation de l’association Deux Mains comme
autrefois, Moulin de Lugy représentant la FFAM. Le Club Généalogique de l’Artois, membre de la FFAM, y
présentait entre autres la généalogie des meuniers de Dunkerque et de Hergnies (59).
Visites guidées au fil de l'eau, à Salins-les-Bains, Poligny et Arbois, par le Pays d'art et d'histoire du
Revermont Samedi 23 juin : L'Ereu des moulins à travers Poligny Autrefois source d'énergie, la Glantine et
l'Orain étaient exploités pour toutes sortes d'activités. Départ 10h à l'office de tourisme de Poligny. Durée
1h30. Dimanche 24 juin : Arbois au fil de la Cuisance Traversant Arbois, la Cuisance a de multiples
facettes : d'abord lieu naturel, c'est aussi une zone où se concentraient autrefois les activités humaines. C'est
encore une source d'énergie qu'on redécouvre... Départ 15h30 à l'office de tourisme d'Arbois. Durée 1h30.
Moulin de la Pannevert à Rouen (76) conférence "Du Choc à la Petite Chartreuse, au fil du Robec ...et du temps !" par
M. L.R. Delsalle, samedi 12 mai à 16 h Pour encourager la sauvegarde du Moulin
Pour les 900 ans du moulin de Lugy (62) mise en place du circuit des 4 moulins. Partant du moulin de Lugy, il
se dirige vers le moulin d’Herbecques dont il ne reste que l’emplacement, puis le moulin de Verchin où l’on voit
encore l’emplacement du vannage et de la roue, celui d’Hézecques où le bâtiment est encore en place avec le
coursier et le vannage, et enfin le moulin de Lugy que l’on découvrira en descendant la rue du moulin, du côté de
sa roue. Ainsi on ira crescendo des traces d’un moulin, à un moulin totalement restauré. Pour les 16 et 17 juin,
balade à pied (2h15 à 2h45) ou en voitures anciennes. Fiche descriptive du circuit avec quelques informations
sur les moulins et toutes les consignes de sécurité remise au départ du moulin (à rendre à la fin du parcours).
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L'association des amis des moulins de Blanlhac à Rosières (43) a restauré son moulin, Elle sera heureuse de
vous le présenter et de fêter ses 20 ans d'activités le samedi 12 mai. Souscription Fondation du Patrimoine en
cours pour la restauration du petit moulin.
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.

BULLETINS DES ASSOCIATIONS ii REÇUS PAR LA FFAM
Clin d’œil du moulin de Librecy (08), Association le moulin de Librecy, avril 2012. Poisson d’avril au moulin.
Entraide. Paintball 2012. Liste des nouveaux adhérents. www.facebook.com/moulindelibrecy
La vie des moulins du Quercy n° 57, avril 2012 Edito par Bertrand Puel. Ailes en croix. Mot du président par
J. Chavanon, AG 12 mai. Journées des moulins 16 et 17 juin. Calendrier. Certains vont prétendre que
l’hydroélectricité nuit à l’environnement !!! par Géraldine Grépon. Les roues des moulins à eau, par R Pezet.
Reportage au moulin des Pauvres à St Cirq Lapopie, B Puel. Nouvelles de nos Moulins, travaux au moulin de la Merlie à
Sauliac-sur-Celé. Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Vie de l’association, Politique régionale du patrimoine
(subventions pour la restauration), Journées Nature Midi-Pyrénées, thème énergies renouvelables (animation au
moulin de Cabrerets). Mécénat pour la restauration du Moulin de Boisse…T Résseguier. Association Vivre Bouluech.
La Planète des Moulins. Chez nos voisins, Tarn. Les nouvelles de la FFAM, congrès FPE à Albi, congrès FFAM à Reims,
Salon des Maires, Concours « Nos moulins ont de l’avenir », Actions de défense des seuils.
Flash Lozère, bulletin de l'Association lozérienne des Amis des moulins n°15, avril 2012 Edito du président
André Garrigues. Convocation AG 26 mars à La Canourgue. Liste des adhérents, rapport financier, rapport
moral. Congrès FFAM. Journées des moulins 16 et 17 juin. Fonds d’interventions. Bulletin d’adhésion.
L’écho du moulin, La petite Gazette du Moulin de St Michel (38) n°2, printemps 2012. Lettre de la
présidente Rose Aussenac. Actions de l’hiver 2011. Bonne nouvelle ! La FAPI a accordé une subvention pour les
travaux du bief. Journées des moulins 16 et 17 juin sur le thème de la noix. AG 17 juin, la vie de l’association.
Balades poétiques tout l’été à St martin de Clelles. Les eaux utiles en Trièves, expo à Mens.
Le Petit Babillard, bulletin des Moulins du Poitou, n°34, mars 2012 Le mot du président, Daniel Thomas.
Poissons sauce PCB. AG 2011 rapport moral, rapport financier. L’hydrolienne, Malik. Histoire d’un Moulin, le
Moulin des Mâts sur la Gartempe à Saulgé, D Thomas. La maquette du moulin de Roussille, F Martin.
Le petit Journal des Moulins d'Ile-de-France, n°60, avril 2012 Editorial du président Robert Haligon. Dates
à retenir 8 et 9 septembre 2012, voyage annuel dans la Somme. Infos ASM-IDF : Hommage à Gilbert Jacqueminet
du moulin de Domprémy (51), AG 2012, CA du 8/12/2011. Journées des moulins 2012. Continuité écologique sur la
rivière Ecole, R Haligon. Des travaux sur l’Yerres, R Haligon. Pollution aux nitrates : Bruxelles poursuit la France en
justice. Destruction de vannages sur le Grand Morin (77). Le moulin de Nesles (77) au fil des siècles, J Pot.
Moulins d’Anjou, Bulletin de l’Association de sauvegarde des moulins d'Anjou, n°114, 1er trimestre 2012.
Editorial, par le président Gérard Dubaux. Les boulangers d’Angers par Célestin Port, C Cussonneau. Les petites
monographies de l’AMA : les moulins de Cheffe, sur la Sarthe. Nouvelles des Quatre Vents, à l’AMA. Chez nos
amis voisins.
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...
1

Vous éditez un bulletin ? Vous aimeriez que l’on parle de vos moulins, de vos activités, de vos manifestations ? Pensez à nous envoyer deux
exemplaires de votre bulletin !
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