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La Lettre du Président, 
 
 
          Daniel MICHENAUD 
 
1) Nouvelles de la Fédération. 
 
Conseil d'Administration dans le Tarn. 

 

 
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
 
Amis des Moulins d'Anjou 
Lors de la réunion du Conseil du 7 juin 2003, Jean-Claude BARON, propriétaire du moulin Gouré, à 
Louresse-Rochemenier, a été élu Président, en remplacement de Bernard SAULDUBOIS. Celui-ci reste le 
délégué de l'association à la FFAM. Anne RACLIN a été élue secrétaire. L'association a reçu le président de 
la Société du Vieux Moulin de Trois-Rivières (Québec), René BEAUDOUIN. Cette association veut 
remettre en fonctionnement ce moulin, le seul ayant eu "deux moulages et leurs bluteaux" mais dont il ne 
reste que la tour. Sa restauration pose de nombreux problèmes : il doit être déplacé ; les documents d'époque 
ne font pas mention d'une queue ; la structure fait apparaître des étages de 1,50 m et 1,80 m de hauteur (?). 
R; BEAUDOUIN est venu en France pour essayer de trouver des éclaircissements sur ces points. Il a visiter 
une dizaine de moulins-tour à deux paires de meules en Anjou et en Vendée. Il a passé aussi quelques jours 
dans le Nord.  
 
Deux expositions sur les moulins. 
A Castelnaudary, "De la graine au moulin", du 14 juin au 20 juillet 2003, à la Galerie Paul Sibra, ;, 
photographies, peintures, maquettes, matériels de meunerie 
 Contact : J.C. AUBRY, 1, rue des Pyrénées - LACASSAIGNE - tél. : 04 68 24 60 73. 
A Saint Benoît-sur-Mer (Vendée), une exposition "A la découvert des moulins de Vendée", organisée, sous 
l'égide de la FFAM, par le Syndicat d'initiative et l'Amicale des Moulins Vendéens et des Fours à l'ancienne. 
Occasion de causeries, de dégustations et animations diverses, elle a connu un grand succès. Merci à 
Dionise et Patrick BOUVIER, à Henri MARQUIS pour leur remarquable travail. Jean-Claude LAINÉ avait 
tenu à être présent pour représenter la Fédération.  
 
Restauration de moulins 
 
Le 18 juin : le moulin à vent de Moidrey (50) a reçu sa coiffe et ses ailes… Berton.  
Le Moulin à vent du Pech Rouseaud, à Villeneuve-Minervois à ouvert ses portes au public le 1er mai 2003. 
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Bulletins des associations reçus à la FFAM.  
 
Courrier des Amis du Moulin du Peillard N° 4 de Janvier à juin 2003 
 


