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Secrétariat – Rouffiac, 48000 Saint-BAUZILE (Lozère)

 : 09 64 198 310 -  : ffam@moulinsdefrance.org : www.moulinsdefrance.org
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 pointant vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org sur le site de votre association

Flashs précédents disponibles en ligne sur le site de la FFAM <moulinsdefrance.org> (onglet Actualités menu horizontal de la page d’accueil)

Nouvelles de la FFAM
prochain CA le 25 mai, prochain bureau le 22 juin
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.

NOUVELLE TRESORIERE… Marie-Hélène Percy moulin Paysan, 7 rue Badran 91150 Etampes
Fonds d’interventions : Payez moins d’impôts en sauvant nos moulins !
Compte tenu des besoins actuels estimés en fonction des recours à venir contre les arrêtés de classements
des cours d’eau, il est nécessaire que la solidarité continue de mobiliser des fonds importants. La FFAM
remercie les nombreux particuliers et toutes les associations qui ont déjà fait un versement permettant que
les premiers recours puissent être déposés. www.moulinsdefrance.org/doc/Fonds.pdf Vous recevrez un reçu
qui vous servira d’attestation de déductibilité du don (selon loi de finances en vigueur) tresorier@moulinsdefrance.org
Plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau (Parce) Diagnostic de mise en
œuvre établi suite à la mission d’évaluation du CGEDD, rapport daté de décembre 2012 et paru le 15 mars 2013.
Classement des cours d’eau au L214-17 du Code de l’Environnement. Les arrêtés de classement (listes 1
et 2) des Bassins Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Rhin-Meuse et Artois-Picardie sont signés. Malgré le
dépôt des recours par la FFAM (non suspensif) la date d’entrée en vigueur des classements est celle de la parution
au JO ce qui est d’ores et déjà effectif pour ces 4 bassins. Les cours d’eau concernés sont répertoriés dans un
« Document technique d’accompagnement » disponible sur les sites Internet des DREAL ou DRIEE.
Les actualités en ligne sur L'Observatoire de la Continuité Écologique (OCE)
La gestion de l’eau, l’affaire de tous ! Consultation du public du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, cf Flash 120.
Le congrès FFAM 2013 aura lieu à Etampes (91) du vendredi matin 26 avril au dimanche 28 après le
déjeuner de midi. Il est organisé par l’ASME 91, association de sauvegarde des moulins en Essonne, dont la
présidente est Marie-Hélène Percy. Prolongations en option dimanche après-midi, lundi et mardi. Trois ateliersconférences sont prévus le vendredi 26 dès le début d’après-midi (accueil de 11h à 13h, déjeuner en option). AG
dimanche
matin,
visites
de
moulins
le
samedi.
Programme
en
ligne
sur
www.moulinsdefrance.org/Encours/inscr_congres.pdf. Pour la première année, Salon des professionnels,
renseignements auprès d’Alain Forsans vice-président chargé de l’organisation et du suivi de ce salon.
L’assemblée générale de la FFAM aura lieu le dimanche matin 28 avril à Etampes (Essonne).
Présidents d’associations affiliées vous êtes vivement conviés à vous joindre à nous pour ce moment
important de la vie de votre Fédération. En cas d’indisponibilité, nous vous remercions de mandater un
membre de votre bureau, de votre CA, ou un adhérent, à défaut donnez un pouvoir à un membre d’une autre
association affiliée dont vous vous serez assuré préalablement de la présence effective. Seules les associations
à jour de cotisation 2013 bénéficient du droit de vote.
Associations affiliées : Vous avez reçu l’appel à cotisation 2013, merci à toutes les associations qui l’ont déjà
renvoyée, merci aux autres de l’envoyer rapidement pour faciliter le travail des bénévoles de la Fédération !
Rappel de la définition d’une ASSOCIATION LOCALE ou ALAM : association constituée autour de la sauvegarde et/ou
de l’animation d’un seul moulin affiliée à la FFAM (cf article 2 des statuts FFAM).
Appel à candidature pour un Contrôleur des comptes… merci d’envoyer une lettre de motivation avant le 20 avril.
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Revue Moulins de France Pensez à transmettre vos listes d’abonnés pour le routage du n°94 de avril 2013
avant le 5 avril (surtout les nouveaux abonnés, les éventuels supprimés dont vous avez connaissance, les
changements d’adresse). Pensez à faire la promotion de la revue….TARIFS 2013 : membres d’une association

affiliée à la FFAM ou membre individuel, 17,50 € pour les 4 n° (pour mémoire 27 € pour un non-adhérent, à
l'unité 8 € hors port (11 € port inclus). Nous sommes reconnaissants tant aux associations qu’aux individuels de
mettre en place le virement bancaire…
Pour commander les n° anciens cf Sommaires des séries annuelles (dans le menu vertical gauche de cette page).
Edition 2013 du concours « Nos moulins ont de l’avenir », date limite de dépôt du dossier 15 septembre.
Manifestation au Moulin de la Garenne à Pannecé (44) primé au Concours 2012, le Vendredi 14 juin.
Les Journées des Moulins 2013 auront lieu les 15 et 16 juin en partenariat avec les Journées du Patrimoine de
Pays et avec le soutien de nombreuses organisations nationales du patrimoine, sur le thème du Patrimoine rond, la
roue et la meule, le rouet et la lanterne, etc mais aussi les galettes et les pains ronds, les rondes... Officiellement
sur 2 jours, participation le samedi et le dimanche, ou l’un ou l’autre jour au libre choix de chacun, la FFAM envisage
d’intégrer cette année dans la manifestation le vendredi 14 pour les scolaires, si vous êtes intéressé par vous
joindre à cette opération, pensez à informer dès maintenant les établissements scolaires de votre secteur.
IMPORTANT : La FFAM est chargée comme les années précédentes des inscriptions moulins via les responsables
de l’association territoriale dont vous dépendez (directement auprès de André Lacour pour les Associations locales,
les membres individuels et les non-adhérents). Merci de respecter ce circuit pour éviter les doublons et afin que
votre association puisse assurer la communication locale. Clôture des inscriptions le 10 avril
www.moulinsdefrance.org/Encours/inscr_JdesM.pdf, merci de privilégier le fichier excel qui permet le
traitement de votre inscription par simple copié-collé, avec donc moins de risque d’erreur dans le report des
informations et coordonnées, le fichier word en tirage papier étant à diffuser par les associations tout
particulièrement aux participants ne disposant pas d’internet. Contact André Lacour tél 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.
Grand et unique Rendez-vous annuel au soutien médiatique croissant, ces journées sont le moment propice à la
sensibilisation du grand public de la sauvegarde des moulins, soutenue par nos partenaires institutionnels.
"De France et de Navarre" vous propose plusieurs types d’évènements : ateliers de sensibilisation au
Patrimoine, au développement durable, animations ludiques -initiation à des danses anciennes et costumées,
spectacles du Moyen-âge jusqu'à nos jours (combat médiéval, les mousquetaires du Roi, démonstration
d'instruments de musique anciens...)- produits dérivés représentatifs de votre site (carnet de dessins, magnets,
carterie) et bien d'autres projets que nous pourrons ensemble développer. Comme en 2012, en échange d'une
commande, Véronique Lascorz, fondatrice de ce groupe, vous consacrera un espace de communication sur son site.
Nous souhaitons la bienvenue à l'Association locale Redouna daus ales à la Gâtine (79) qui vient de se créer
pour l’animation du moulin de Vernoux-en-Gâtine dans les Deux-Sèvres, et félicitons son président Christian
Charry, et la présidente de l’Association des moulins de Bocage Vendéen-Gâtine qui ’a parrainé son affiliation.
Et à l’association territoriale VPH-MCO « Valorisation du Patrimoine hydroélectrique en Manche-CalvadosOrne » créée en septembre 2012 et à son président Michel Manca, exploitant de microcentrale, fidèle membre
actif de l’ARAM Basse-Normandie. Merci à Serge Caprais président de cette ARAM qui a facilité l’entrée de
cette jeune association à la FFAM.

Le Moulin du mois, en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur bouton « Coup de cœur »). En
mars, le moulin à vent de Civry-sur-Serein, à Massangis (Yonne), www.moulin-a-vent-de-civry.com/ Signez la
pétition… Besoin de votre soutien ! www.petitions24.net/comite_de_soutien_pour_le_moulin_a_vent_de_civry
En avril le moulin à eau de Châtillon à Ondreville-sur-Essonne (45) qui sera visité lors du congrès.

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
"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. Site

à consulter absolument… www.moulinsdefrance.org/doc/lectures.htm (actualisation permanente)
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LECTURES

retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/newpublication.html
L’INPI, Institut national de la Propriété industrielle, donne accès librement à son fonds patrimonial unique, via sa
base de données concernant les Brevets délivrés au XIXe siècle. Vous pourrez y retrouver toute l’histoire de
l’innovation dans notre domaine. Contact : Steeve Gallizia INPI / DSI / Pôle Archives 15, rue des Minimes
CS 50001, 92677 Courbevoie Cedex. Tél : 01.56.65 83 51. Courriel sgallizia@inpi.fr Site : www.inpi.fr
Les moulins de l’arrondissement de Dunkerque, Tome 7, Cantons du littoral, par Jean Bruggeman, Quatre
cantons sont concernés par cet ouvrage, tous situés le long du littoral face à la Manche, de Gravelines à
Dunkerque et regroupant 18 communes. Une région qu’il a fallu conquérir sur la mer, que celle-ci a de nouveau à
plusieurs reprises envahie, et encore de nos jours, il faut continuellement y rejeter le trop-plein d’eau. Les
moulins à vent y furent nombreux. D’autant plus que l’énergie éolienne y est permanente. Nous y avons recensé
environ 80 moulins. 266 pages, largement illustré en noir et couleurs. Impression noire et quadrichromie, sur
papier semi-mat. Broché cousu au fil de lin. Couverture cartonnée. Prix souscription 62 €. Après le 1er juin 2013,
prix 70 €. Tirage limité à 200 exemplaires. A commander à ARAM Nord-Pas de Calais Rue Albert Samain. 59650
Villeneuve d'Ascq avec votre règlement libellé à l’ordre de ARAM Nord-Pas de Calais. Tél 03.20.05.49.34 Mail
Frais d’envoi par la poste 9,50€ (France métropolitaine), Europe 20€. Autres : consulter l’ARAM. voir Flash 122
Chronologie de l'Histoire de l'eau, par Xavier Deboffles. Sans eau, pas de vie. Arrivée sur Terre de manière
encore énigmatique, l'eau a toujours été pour l'homme à la fois source de bienfaits et de malheurs. Lien
symbolique entre la Terre et le Ciel, l'eau figure dans de nombreuses mythologies antiques. L'eau est la cause
de tensions entre bien des pays et on parle d’une future guerre mondiale de l'eau ! Dossier composé de 30 pages
dépliantes en couleurs avec, en tête de page, une échelle de temps de -14 milliards d'années à l'an 2020.
Octobre 2012; Prix 30 €. Éditions Tableaux Synoptiques De L'histoire (T.S.H.) Centre commercial les Mimosas,
Place Sauvaigo 06110 Le Cannet. Tél.04 93 46 83 05, Fax : 09 58 76 34 67, e-mail tsh@chrono-tsh.com
Rivières et paysages, de Bernard Fischesser et M.-F. Dupuis-Tate, Ed de La Martiniere, Coll Patrimoine, avril
2003. Un magnifique ouvrage, qui est aussi le résultat d'un important travail de recherche. Par la somme des
exemples, informations et documents (70 schémas de synthèse et de 200 photos et reproductions d’œuvres
d’art), cet ouvrage s’impose comme un ouvrage de référence sur ce thème. Format 25x31, ISBN-EAN 9782732428765, photos couleur, 344 p. Prix 45,90 € sur le web.
Le Rêve de l'Anguille Une sentinelle en danger, Petite encyclopédie sur un poisson extraordinaire par
Eric Feuten. Jadis extrêmement abondante sur tous les continents et dans tous les océans, Antarctique excepté,
l’anguille est aujourd’hui une espèce menacée. Âgée de plus de 100 millions d’années et ayant survécu à des crises
majeures, telles les glaciations et la dérive des continents, elle a décliné en seulement quelques décennies. On
découvre, au fil des pages, que la recherche scientifique est juste une grande aventure… On se demande aussi si
les sociétés humaines responsables du déclin de l’anguille réussiront à la sauvegarder. Un très bel ouvrage
rassemblant toutes les connaissances actuelles sur l'anguille. Pour tous, du non-spécialiste à l’ichtyologue.
Éd. Buchet Chastel – Écologie. Octobre 2012. ISBN 978-2-283-02421-8 Format 23x19 cm, 272 p, prix 25€.
Aristide Bergès, une vie d’innovateur. De la papeterie à la houille blanche, Louis André. Presses Universitaires
de Grenoble, Coll Histoire industrielle, février 2013. Pionnier de l’hydroélectricité et des « hautes chutes » des
Alpes françaises, Aristide Bergès est un personnage marquant de l’histoire des techniques et de l’industrie
française. Homme de communication, il invente la métaphore de « la houille blanche » pour frapper l’imagination.
Cet ouvrage dévoile la trajectoire d’un homme à la fois ingénieur, innovateur et entrepreneur, créateur d’une des
plus grandes papeteries de France. Il révèle aussi le père de famille, le patron préoccupé par le progrès social, aux
prises avec les turbulences de la crise économique, avec ses difficultés et ses doutes, ses enthousiasmes et ses
limites. Biographie complète de ce personnage du panthéon technique français et portrait intime de l’homme
derrière la figure héroïsée du père de la houille blanche. 367 pages. Prix 25€.
MANIFESTATIONS

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

Samedi 6 avril 2013 en Eure-et-Loir, Les énergies renouvelables. Collaboration entre les associations de la
Sarthe et de l’Eure-et-Loir, avec la participation de Turbiwatt (turbines). Ouverture des sites à partir de 14 h,
contact jackypigeard@sfr.fr Tél 02 37 97 30 77 ou Claude Cournarie Tél 02 37 49 26 76.
Journées européennes des métiers d’art les 5, 6 et 7 avril prochains partout en France et dans une dizaine de
pays d’Europe...
"Les eaux utiles en Trièves" exposition à Mens (38) jusqu'au 30 novembre 2013. voir Flash 115
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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
sur Bon de commande) Les ouvrages cités non édités par la FFAM sont à commander en librairie.

Comme chaque année la FFAM éditera 2 Timbres Congrès 2013, un horizontal et un vertical, en carnets de 8.
Prix du carnet 10 € hors port (11,50 € port inclus). Tirage limité, réservation recommandée.
BULLETINS DES ASSOCIATIONS REÇUS PAR LA FFAM
Clin d’œil du moulin de Librecy, Association le-moulin-de-librecy, février 2013. Vrai ou faux ? Projets 2013,
IL faut que la roue tourne…. Matériel à vendre.
Le Courrier de l’Arias (37) n°81 bulletin des Amis de l’Arias, février 2013, L’hiver. En mars, reprise des activités
associatives. Le saviez-vous, une bestiole pas très sympathique… et pourtant ! la sangsue. Prochain chantier, samedi
2 mars 2013 sur le bief de Ribot, avec matériel de débroussaillage. Pot en fin de chantier. AG le 15 mars.
C’est-à-dire! Le journal de l‘ARAM de Basse-Normandie n°50, mars 2013 Edito du président Serge
Caprais. Agenda. Assemblée Générale le 23 mars 2013 à Blanville-sur-Mer (50). Adieu Pierre Troude. Le moulin,
patrimoine économique et écologique. Conseil d’Administration du 08/12/12. Journée à Sainte-Suzanne (53).
Moulin de Borghetto (Italie). Quelques dates à retenir. Continuité écologique-droit d’eau. Observatoire de la
continuité écologique. Le moulin de la Chaise à Saint-Martin-d’Ecublei (61). Moulin à vendre. Congrès FFAM 2013
à Etampes (91). Journées du Patrimoine de Pays et des moulins des 14, 15 et 16 juin.
Flash 91, Association de sauvegarde des moulins en Essonne, n°8, mars 2013 Editorial de la présidente M.-H.
Percy. Rappel des activités en 2012 et 2013. Congrès FFAM. Agenda année 2013. Journées des moulins des 14, 15 et
16 juin. Le point sur les actions de défense des seuils.
Moulins d’Anjou, Bulletin de l’Association de sauvegarde des moulins d'Anjou, n°117, 1er trimestre
2013. Editorial, par le président Gérard Dubaux. Hommage à Jean-Claude Baron par B. Sauldubois. Le
Grand Moulin à Saint-Germain-des-Près par C Cussonneau. Le moulin perpétuel, du mythe à l’illusion par
C Cussonneau. Nouvelles des Quatre Vents, à l’AMA. Chez nos amis voisins.
Les Echos des Moulins de l’Isère. Bulletin des Amis des moulins de l’Isère n°17, mars 2013. Le moulin de St
Michel des Portes, par Rose Aussenac. Le mot du nouveau président Jean-Luc Troussier. CR de l’AG du 3 février.
Nouveau bureau. Bibliothèque de l’association. Le rhabillage des meules par Michel Perreton. Les meuniers dans les
vallées du Voironnais, par Alain Schrambach. On peut dormir dans les gites de nos adhérents. Un grand moment au
moulin (à huile) Pion-Vignon, par Françoise Vignon. Liste des adhérents au 1er mars 2013. Photos. Sommaire.
L'Avis de nos moulins, Journal d'Information des Amis des Moulins Marnais, n°20, mars 2013. Le mot du
Président par Gilbert Bardoneschi. La vie de l’association. AG du 18 janvier. Onema, des vagues sur la gestion de
nos rivières. Le moulin de Chantereine à Jonchery-sur-Suippe. Heutrégiville, découvertes archéologiques. Sortie
du 7 octobre 2012 autour du Der. Congrès FFAM. Avis de décès. Dates à retenir.
Bulletin de l’amicale des Moulin, Fontaines et Lavoirs, St-Quay-Portrieux (22), février 2013, édito du
président Henri Hydrio. Les Moulins de Don Quichotte, par Denis Roques. Activités prévues en 2013. CR de la
conférence sur le pain du 31 mars 2012 avec M. Martinet de Plougenast. Activités de l’amicale. La fête du moulin. AG
du 24 mars, convocation, bulletin d’adhésion.
Moulins au Fil de l’eau, Actualités n°12, janvier 2013, bulletin de l’Association Moulins au Fil de l’Eau
(Aisne). Vœux. AG du 7 avril près de Beauvais. Congrès FFAM. Journées des Moulins. Liens d’actualité, infos
glanées sur le net. Imbroglio autour des tarifs d’ERDF.
Moulins d’hier et d’aujourd’hui, publication de l’Association régionale des Amis des moulins des Pyrénées
centrales, n°44 mars 2013. CR réunions CA 2012. AG 14/04 à Larroque. Congrès FFAM à Etampes. Journées des
moulins 16 juin 2013. Informations sur l’OCE Observatoire de la continuité écologique. Un petit moulin dans la vallée
du Nistos… Le moulin et la Loi (extraits de la revue Moulins de France).
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 onglet <Administration>, 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
Responsables d’associations, reproduisez ces informations sur votre propre bulletin… Echangez vos bulletins...
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