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La lettre ouverte FFAM envoyée par courrier postal au Président de la République, avec copie au Premier
Ministre et à la ministre du MEDDE pour protester contre les attaques publiques de la Fédération Nationale
pour  la  Pêche  en  France  et  de  France  Nature  Environnement  est  en  ligne  sur:

www.moulinsdefrance.org/Encours/courrierpresidentRep.pdf 
Vous pouvez la diffuser non seulement à vos amis et connaissances, mais aussi la tenir à disposition du 
public lors des prochaines Journées des Moulins des 20 et 21 juin, la remettre (en mains propres de 
préférence) aux élus de votre circonscription, etc
N'hésitez pas à recopier le lien sur votre site web, et sur votre bulletin associatif si vous en avez.

Agenda
Journées des moulins 19,20,21 Juin 2015
Ouverture du Moulin de la Chaussée:20 et 21 juin 2015
Audition de la FFAM à l'Assemblée Nationale: 24 juin 2015
Bureau FFAM : samedi 27 juin 2015
Report de l'Assemblée Générale Exceptionnelle 
Pour des raisons d'organisation l'Assemblée Générale Exceptionnelle prévue le 26 juin 2015 est
reportée à une date ultérieure.

Rencontre et Audition FFAM 
Le 04 juin G. Durand a représenté la  FFAM à la  rencontre organisée par les députés JP Vigier  et
Françoise Dubois au Conservatoire national du saumon sauvage de Chanteuges (Allier) dans le cadre
de la continuité écologique
Le 24 juin Alain Forsans accompagné de Albert Higounenc sera auditionné à l'Assemblée Nationale par
la  Commission du développement durable. Françoise Dubois sera présente.
JPPM (Rappel)
Thème : « Le Moyen-Age encore présent ». Les 20 et 21 juin 2015. Le 19 étant réservé aux scolaires.
Correspondant FFAM : journeedesmoulins@moulinsdefrance.org.
Liste des manifestations en ligne : http://patrimoine-environnement.fr/programme-jppm/

Affiche FFAM à télécharger sur www.moulinsdefrance.org/  Encours/affFFAM2015.JPG

Association de sauvegarde sans but lucratif W751045847 régie par la loi 1901
déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous le n° 77/1894
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-Ouverture du moulin de la Chaussée (Rappel)

Ouverture exceptionnelle du Moulin de la Chaussée à Saint-Maurice (94), siège social de la 
FFAM, les 20 et 21 juin
Pour les Journées des moulins 2015, la FFAM et l’AFUNA (association loi 1901, organisme gestion-
naire du CFA SUP 2000), organisent l’ouverture au public du Moulin de la Chaussée les 20 et 21
juin de 14h à 18h, avec stands et animations.
A cette occasion, sera présentée l’exposition « Le Moulin de la Chaussée : de la meunerie à l’ap-
prentissage dans l’enseignement supérieur ». Réalisée en partenariat FFAM - CFA SUP 2000, avec
le soutien de la ville de Saint-Maurice et du Conseil régional d’Ile-de-France, elle comprend 3 scé-
nographies, la première (9 panneaux) sur les Moulins, la deuxième (6 panneaux) sur la FFAM et les
caractéristiques du Moulin de la Chaussée, l’histoire de sa sauvegarde et de sa rénovation, la troi-
sième enfin (7 panneaux) sur le CFA SUP 2000, premier CFA universitaire créé en France. Réalisa-
tion De France et de Navarre www.defranceetdenavarre.com
Le vernissage aura lieu le 17 juin à l’issue de l’assemblée générale de l’AFUNA  (exclusivement ré-
servé aux invités titulaires d'un carton et sur réservation préalable), à l’occasion de la célébration du
25e anniversaire du CFA SUP 2000 et des 20 ans de son installation au Moulin de la Chaussée, en
présence des représentants de la Région Ile-de-France, de Christian Cambon Sénateur-Maire de
Saint-Maurice,  de J-J Debono Président de l'AFUNA, des membres de l’association, de Laurence
Bancel-Charensol, Directrice du CFA, du personnel du CFA, et des dirigeants de la FFAM.
Pour mémoire, le Moulin de la Chaussée, sur la Marne, attesté au XIVe siècle, moulin à céréales
ayant fonctionné jusqu'en 1972, a été sauvé de la démolition par la FFAM (qui en a été propriétaire
de 1979 à 1992).

A cette occasion 2 publications seront éditées : le catalogue de l'exposition (40 pages format A5)
et une brochure complète de 150 pages : Histoire d’un moulin-pendant de la Marne, Le Moulin de la
Chaussée, 1 000 ans d'histoire de la ville de Saint-Maurice, ou "Comment la FFAM sauva de la des-
truction le dernier moulin à eau de Paris". Voir chapitre Publications.
Moulin de la Chaussée, Place Jean Jaurès 94410 SAINT-MAURICE, www.cfasup2000.fr 

-Pétition de la L’Association de Sauvegarde des moulins de Creuse (Rappel)
Sauvez nos moulins séculaires, voici le lien correct :
https://www.change.org/p/madame-la-ministre-de-l-ecologie-du-d%C3%A9veloppement-durable-et-de-l-
energie-sauvez-nos-moulins-seculaires?
recruiter=89378363&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
Rappel : Consultation du public sur l'eau jusqu'au 18/06/15.
N'hésitez plus à donner votre avis en vous aidant de la réponse unique proposée par la commission
oetseuils et validée par le bureau de la FFAM.
WWW.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-eau-inondation-milieu-mari-
na836.html
--

  PUBLICATIONS
Un nouvel ouvrage de la FFAM. A commander à FFAM, Annie Bouchard Route d'Avenay Ci-
dex 22 - 14210 Evrecy, règlement par chèque bancaire - postal à l'ordre de la FFAM, ou par vi-
rement SEPA : IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34. Port en sus (hors France métropo-
litaine nous consulter tresorier@moulinsdefrance.org 

Histoire d’un moulin-pendant de la Marne. Le Moulin de la Chaussée. 1 000 ans d’Histoire
de la ville de Saint-Maurice (94). Ou « Comment la FFAM sauva de la destruction le der-
nier à eau moulin de Paris », par André Coutard, avec la participation d'Annie Bouchard. Pré-
face de André Desvallées. Edition FFAM, 2015, n° 29 spécial de la revue Moulins de France, 
150 pages. Bon de commande à télécharger sur
 www.moulinsdefrance.org/Encours/BdeCMC.pdf à partir du 15 juin. 
Catalogue de l'exposition  « Le Moulin de la Chaussée : de la meunerie à l’apprentissage
dans l’enseignement supérieur »,  coédition FFAM - CFA SUP 2000, 2015, 40 pages, format
A5. Réalisation graphique De France et De Navarre. Prix 10 €. Port en sus 3 € / ouvrage (Eu-
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rope/ Autres nous consulter). A commander au trésorier de la FFAM. Bon de commande à télé-
charger surwww.moulinsdefrance.org/Encours/BdeCcatEXPO.pdf   (disponible après le 17 juin,
en vente sur place les 20 et 21 juin)

Moulins à papiers et familles papetières de Bretagne du XVe siècle à nos jours, 
Coédition Centre Généalogique du Finistère et Au Fil du Queffleuth et de la Penzé, Jean Caroff 
et François Huon Prix 30 €. Port 10 € en France Métropolitaine. Format 297x210 à l'italienne, 
360 pages en quadrichromie, 380 photos et dessins, 170 cartes schématisées. A commander à 
CGF Antenne de Morlaix 17 rue Général Le Flô 29600 Morlaix cgfmx.papetier@orange.fr, 
chèque à l'ordre du CGF Antenne de Morlaix.

Le Grand Livre de La Bruère près de La Flèche, Du Moyen Age à nos jours l'histoire d'un moulin.
par André Souday et Les Amis du moulin de la Bruère.
Documents et témoignages concernant le moulin et le lieudit La Bruère(72), du Moyen-Âge à l’arrêt des 
activités de l’entreprise en 1993.
Livre de 106 pages, richement illustré de 66 images, 12 cartes et plans et 29 transcriptions de 
documents. 
L'association des Amis du Moulins de La Bruère, à La Flèche, œuvre depuis 20 ans à l'entretien et à l'animation du
moulin à glace sur le Loir
Les  20  &  21  juin  2015,  elle  célèbrera  son  20°  anniversaire  avec  faste  :  voir  tout  le  programme  sur
www.amisdumoulindelabruere.net

INVITATION
Nous avons reçu une invitation de Charles-François Champetier,Président de l'association Hydrauxois
aux  3e  rencontres  hydrauliques  régionales  organisées  par  Hydrauxois  avec  la  participation  des
associations de Bourgogne et régions voisines,  Buffon  –  Genay – Semur-en-Auxois.  Samedi 27 juin
2015
Contacts : hydrauxois@gmail.com 06 83 52 37 52
L'après-midi  sera  notamment  consacrée  à  des  échanges  sur  les  problèmes  que  rencontrent
actuellement les moulins et usines à eau dans leurs rapports à l'administration et aux autres usagers de
l'eau.
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