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FLASH  FFAM  N° 38 - 12 Juillet 2004 
Circulaire d'Information destinée aux Présidents responsables d’associations des Amis des Moulins, aux administrateurs 
FFAM ainsi qu’aux membres individuels. 
F.F.A.M., 13 rue Villiot 75012 PARIS 
Tél. : 01 43 47 43 47 - Fax : 02 41 43 98 21. 

 
La Lettre de la Présidente 
 
La sauvegarde des moulins : la nécessaire implication de tous ! 
Rien ne m’avait préparée à accepter cette responsabilité de présidente de la FFAM. Rien sauf qu’il 
devenait de plus en plus évident qu’après avoir œuvré pendant 2 ans au poste de trésorier, je ne 
pouvais refuser à ceux qui me faisaient confiance de me jeter un peu plus encore dans la bataille. 
Je me suis donc laissée porter par la vague de certains qui m’ont murmuré à l’oreille que, jeune 
retraitée, j’aurai au moins du temps pour assumer cette lourde tâche ! Tâche difficile à reprendre 
après deux années dynamiques, où une grosse partie de notre énergie à tous a été employée 
avec succès à relancer les activités de la fédération. 
Maintenant il appartient à la nouvelle équipe qui m’entoure, en majorité des nouveaux allégés du 
poids du passé et que je remercie d’avoir accepté d’œuvrer à mes côtés, de montrer que nous 
pouvons toujours faire plus, et surtout de se tourner vers l’avenir : les idées fusent, les projets 
naissent… nous n’avons pas le temps de « souffler » ! 
Mais nous avons une priorité, celle de la défense de nos moulins face à tous ceux, et ils sont 
nombreux et puissants, qui ont posé subitement comme principe que leurs seuils séculaires 
constituaient, en ce début de troisième millénaire, des obstacles à la libre circulation des poissons 
et qu’il convenait de les « effacer » afin de « libérer » les rivières… ! 
La lutte contre cette menace qui signerait la condamnation de nos moulins sera donc ma première 
priorité. Mais les bénévoles administrateurs de la FFAM, responsables comme vous tous de 
tâches souvent lourdes au sein de leur propre association, ne sont pas polyvalents, nous ne 
sommes ni des juristes ni des techniciens. Nous mettons seulement tous ensemble notre bonne 
volonté et notre expérience acquise au niveau local au service de la sauvegarde de tous les 
moulins. Sur ce dossier sensible au caractère d’urgence, nous devrons donc agir avec toutes les 
forces qui ont le même objectif, par unité de bassin d’abord en recherchant des contacts avec les 
associations voisines, mais aussi au niveau national dans un état d’esprit solidaire. Nous avons un 
but commun : sauvons nos moulins avant qu’il ne soit trop tard ! 
          Annie Bouchard 
 
NOUVELLES DE LA FEDERATION 
Le CA du 15 mai 2004 ’avait décidé la mise en place de correspondants de la FFAM dans les régions et départements 
où elle n’a pas encore d’associations adhérentes. Ils auront pour rôle d’être le relais de la Fédération. Monsieur Serge 
CAMPS a bien voulu accepter de faire l’essai en Gironde. Nous le remercions bien vivement. 

 

Bureau de la FFAM du 3 juillet 2004 
Bonne participation et travail efficace sont la marque de cette journée, conduite de main de maître par notre nouvelle 
Présidente. Le prochain Conseil se tiendra en Loir-et-Cher. André LACOUR nous recevra avec les membres de son 
association. Par ailleurs, il est prêt à travailler avec le Conseil. A. COUTARD a demandé à être mieux associé au Conseil 
en raison de la fonction importante qu’il occupe à la FFAM, comme rédacteur de Moulins de France. Il a été décidé 
qu’il serait invité aux CA et recevrait tous les comptes-rendus. Le point a été fait sur le Congrès 2005 qui doit se tenir 
en Auvergne. Le projet envoyé par Michèle MADEBENE demande quelques aménagements pour faire une place plus 
grande aux visites de moulins. 
Le sujet essentiel était la répartition des tâches entre les différents membres du bureau. Le point essentiel est de voir 
comment alléger le travail du secrétaire, qui a énuméré les nombreuses tâches qui sont les siennes. J. CHAVANON a 
commencé son travail de trésorier. Il pourrait prendre en charge l’édition informatique des factures, à partir de bons 
de livraison, ce qui permettrait en outre de répartir l’envoi des ouvrages et brochures sur plusieurs personnes. Le 
trésorier pourrait aussi prendre en compte le traitement des chèques. Une répartition des tâches pourrait être 
envisagée aussi pour le traitement des abonnements et des adhésions à la SMI. B. SAULDUBOIS sans vouloir se 
décharger uniquement des tâches fastidieuses souhaite garder le Flash FFAM et le Site Web. Pour le site, il est 
souhaitable que toutes les informations importantes passent par lui. 10 timbres à 0,50 € seront demandés pour toute 
demande de renseignements exigeant un envoi. L’envoi sera accompagné d’un spécimen de Moulins de France. Une 
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convention de partenariat a été signée avec l’Association des Riverains de France. Des actions en commun ont été 
décidées pour la défense des moulins. La FFAM a déjà recueilli plus de 2000 pétitions (dont plus de 600 en Basse-
Normandie). La publication des fiches techniques va se poursuivre ; plusieurs fiches sont en préparation. La présidente 
souhaite recevoir le maximum de documents concernant les problèmes de l’eau : Sdage, Sage, enquêtes rivières, etc. 

 
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
Deux ARAM fêtent leurs 20 ans 
Le 5 juin l’ARAM Provence fêtait ses 20 ans. Une quarantaine de personnes se sont ainsi retrouvées au moulin Jean 
Bertrand à Pélissanne dans les Bouches-du-Rhône, autour d’un repas champêtre sous les micocouliers. Annie 
Bouchard et Henri Taccoen y représentaient la FFAM. Rencontre sympathique qui s’est terminée par la visite du 
moulin alimenté par le canal de Craponne creusé en 1554 et qui alimente en eau la ville de Salon-de-Provence. Moulin 
à huile doublé d’un moulin à farines, propriété de la commune depuis 1988, il est inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des MH depuis 1992. Un moulin à huile moderne s’est installé dans les dépendances ; ses bénéfices devraient 
permettre la restauration du moulin à farine. 
Le 13 juin c’était au tour de l’ARAM Haute-Normandie. La journée, commencée par la traditionnelle assemblée 
générale suivie d’une projection de photos des restaurations effectuées, s’est poursuivie autour d’un repas réunissant 
environ 80 personnes, dans une ambiance chaleureuse et amicale, en la salle des fêtes de Bourg-Achard dans l’Eure. 
La surprise est arrivée au dessert consistant en une grosse pièce montée représentant 3 moulins (2 à eau qui ont été 
« découpés » pour être servis aux convives, et 1 à vent remis à Marcel Caron qui fêtait également ses 10 ans de 
Présidence) ! L’après-midi s’est terminé au moulin à vent de Hauville, tout proche, qui fêtait lui aussi ses 20 ans de 
remise au vent… 
 
Les Amis des Moulins Picards rejoignent la FFAM 
Suite à un changement de Président et à la réorganisation de l'association, les Moulins Picards sont à nouveau 
adhérents de la FFAM. Forte de 25 adhérents, l'association a ouvert 15 moulins à la visite pour la Journée des Moulins, 
9 moulins à eau et 6 moulins à vent. La présidente est Madame PETIT-WALLON, propriétaire du moulin de Saint 

Germain sur Bresles – Le Moulin, Cidex 1106 – 80430 SAINT-GERMAIN-SUR-BRESLES, Tél : 02 35 94 23 78 
moulinstgermain@aol.com. 
 

ARAM des Pyrénées Centrales 
Cette association adhérente à la FFAM a connu quelques difficultés suite à l’accident dont a été victime son Président, 
Jean-Marc TEULÉ. Nous venons de recevoir de bonnes nouvelles de Péguilhan, le siège de l’association. Trois moulins 
ont ouvert pour la Journée des Moulins. L’assemblée générale aura lieu en Juillet. Le bureau sera réorganisé : J. M. 
TEULÉ restera Vice-Président. Nous souhaitons bonne chance et bon courage à son successeur, car là comme ailleurs 
et peut-être plus qu’ailleurs les moulins sont soumis à des pressions et des menaces. 

 
L'ARAM Auvergne organise "La FETE DE LA SAINT VICTOR", les 23, 24 et 25 Juillet 2004 
Vendredi 23 Juillet : 18 h 30 Accueil à la mairie de Bourg-Lastic ; repas et installation à l'hôtel 
Samedi 24 Juillet :Randonnée dans les bois et gorges du Chavanon. Visite commentée de l'église romane de Bourg-
Lastic (XXIe siècle) et conférence sur l'art roman, Projection du film sur le Sioulet-Chavanon 
Dimanche 25 Juillet : fête de Saint-Victor au Moulin de l'Étang 
Messe et bénédiction de la statue de Saint -Victor réalisée par l'École d'architecture de Volvic 
Après le repas champêtre au moulin, Animation sur le thème de la vie au moulin autrefois. 
En costume d'époque, les membres de l'ARAM vous proposeront :  
la visite du moulin et son histoire, le battage du blé au fléau, le rhabillage des meules 
la fabrication et la vente de farine, la "bugeade" par les laveuses, galettes et pain dans le four, danses folkloriques, 
possibilité de balades à dos d'âne pour les enfants 
A ne pas manquer ! Une exposition retraçant l'histoire des moulins de l'Antiquité à nos jours "Le Moulin, patrimoine 
européen" de Claude Rivals 
Forfait week-end tout compris : 270 Euros pour 2 personnes (180 Euros pour 1 personne) Possibilités de réduction 
pour les enfants de moins de 12 ans. 
PROGRAMME DÉTAILLÉ/INSCRIPTIONS AVANT LE 12 JUILLET par téléphone au  06 08 51 37 48 ou en écrivant à : ARAM 
AUVERGNE -Le Moulin de l'Étang - 63760 Bourg-Lastic 

 
NOUVELLES DES MOULINS 
Moulin à eau de Crévoux 
Crévoux est un petit village de montagne au nord-est d'Embrun. Il possédait un moulin faisant à la fois de la farine de 
céréales, blé et seigle et de l'huile de noix. Ses deux meules étaient entraînées par deux roues horizontales à cuillères, 
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tournant grâce à une dérivation du torrent. Une petite équipe du village a pris en charge ce moulin et a monté un 
projet pour le restaurer. Ce projet est en cours de réalisation et tout le mécanisme intérieur va être réhabilité. Dans 
un deuxième temps, il faudra rétablir l'arrivée de l'eau. La première phase devrait être terminée pour l'été et le 
moulin ouvert à la visite. 

 
Mauvaises nouvelles du Moulin Bézard, à Marie-Galante 
Nous avons reçu récemment un courriel de Marie-Galante au sujet du Moulin Bézard, restauré il y a quelques années 
et de nouveau, paraît-il, laissé à l’abandon. Cela nous a beaucoup surpris car en 2003 encore, pour la Journée des 
Moulins, les enseignants s’étaient fortement investis dans la connaissance des moulins (Marie-Galante n’est-elle pas 
« l’île aux cent moulins »). Depuis nous avons appris que l’Association de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine 
de Marie-Galante avait décidé de réagir et de prendre le dossier en main. Benoît LAURIOU a été invité à Marie-
Galante pour aider les responsables à le mettre au point. Bon courage à nos Amis des îles ! 

 
Bonnes nouvelles du Moulin à vent de Talcy 
Il avait été renversé par la dernière tempête, Il est actuellement en reconstruction et en voie d’achèvement. Compte-
rendu et photos sur le site Web, rubrique « Nouvelles des Moulins ». 
 

Bonnes nouvelles du Moulin à eau de Suèvres 
Le moulin de Rochechouard à Suèvres, restauré avec le soutien du Conseil Général, du pays Beauce/Val-de-Loire, de la 
DRAC et de la Fondation du Patrimoine, a été inauguré le 10 juillet dernier. Annie Bouchard y représentait la FFAM et 
Christiane Barrault l’ARAM Beauce. Il est ouvert à la visite, et ses locaux font l’objet d’un intéressant partenariat entre 
l’ASME et le Syndicat d’initiative qui y a installé ses bureaux. 

 
PARTENAIRES 
Fondation du Patrimoine 
La Délégation du Maine-et-Loire a organisé le samedi 19 juin une cérémonie pour marquer la délivrance du 100e label 
attribué dans le département. Parmi eux, 5 ou 6 concernaient des moulins. Ce fut un moment sympathique grâce à 
l’accueil du Conseil Général, dans ses magnifiques salles de l’ancienne abbaye St-Aubin. A part les moulins, on a noté 
aussi un label sur un four à chaux, mais peu d’éléments du petit patrimoine, lavoirs, croix, fontaines. Maisons rurales, 
prieurés, restent fortement majoritaires.  
L'occasion de rappeler la nécessité pour nos associations d'avoir des relations suivies avec la Fondation qui peut nous 
aider beaucoup à restaurer les moulins. 

 
CHAUX CALCIA : Le Guide de la Chaux 
La chaux, matériau employé depuis des millénaires, possède des qualités uniques qui participent au confort et à la 
beauté des habitations et donc au confort de ceux qui y vivent. 
Les temples grecs, les voies romaines, le célèbre Pont du Gard, sont autant de témoignages de son emploi et de sa 
tenue au fil du temps. Elle contribue à la pérennité et à la salubrité des constructions autant qu'à leur esthétique 
naturelle. Elle met en valeur et conserve l'aspect des sables locaux participant ainsi à la préservation du patrimoine 
architectural de nos régions. 
Réversibles les mortiers de chaux respectent tous les matériaux et peuvent être remplacés à tout moment, ce qui les 
rend particulièrement bien adaptés à la restauration du bâti ancien. 
Le guide de la chaux fournit, sous un volume réduit, tous les renseignements sur son utilisation, maçonnerie, 
décoration et sur les dosages pratiques des mortiers. 
Renseignements : Chaux Calcia - Groupe Italcementi. N° vert 0 800 37 42 56 - www.ciment-calcia.fr 

 
L’Éolienne moderne en quelques mots 
Impact économique 
Une ferme éolienne est un site industriel équipé, par exemple, de 5, 10 générateurs pouvant fournir une puissance de 
15 mégawatts (alimentant environ 15 000 foyers, hors chauffage). Elle réduit et peut supprimer le transport du 
courant par ligne THT grâce à une production locale. Elle générerait un investissement de 16,5 M€, dont 20 % en 
retombées dans l’économie locale et un chiffre d’affaires de 1,5 M€ par an. La région d’implantation bénéficie 
d’importantes retombées économiques et financières. Elle génère des créations d’emplois et peut devenir un lieu 
touristique. Certains constructeurs sont prêts, s’il y a un moulin à vent à proximité, à en subventionner la restauration.  
Quelques éléments techniques 
L’éolienne est réalisée grâce à une technologie de pointe et des matériaux de l’aéronautique. Elle récupère 50 % de 
l’énergie du vent. Le problème du bruit des pales a été résolu : la nouvelle génération présente un niveau sonore 
difficilement perceptible à quelques centaines de mètres. Plus l’éolienne est grande, moins elle tourne vite. Pour le 
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grand éolien, la hauteur des mâts va de 40 à 70 mètres ; les pales font 40 m de long et le diamètre du mât est de 4 m.  
Extrait de la Lettre de Nos Moulins N° 36 ARAM Quercy Lot-Tarn et Garonne 

PUBLICATIONS 
Le guide Horay des Moulins de Annie Candoré est paru 
430 moulins classés par région et plusieurs chapitres de généralité sur les moulins. 
Prix : 20 Euros, dans toutes les bonnes librairies. Voir description sur le site Web de la FFAM 
www.moulinsdefrance.org 

 
Bulletins d'associations reçus à la FFAM 
La Lettre de nos Moulins n° 36 – Avril 2004 
L’éditorial du Président traite des éoliennes, sujet brûlant : refus esthétique ou besoin économique ? Suivi de 
« L’Éolienne en quelques mots ». Coup de projecteur sur le moulin de Negrepelisse, un projet intéressant. Le chapitre 
« Valorisation du Patrimoine » traite des Moulins de la Bonnette, sur les cantons de Caylus et Saint Antonin-Noble Val, 
avec la description de 5 moulins. Une commission « Compagnons des moulins et de l’eau » s’est créée au sein de la 
Maison du Patrimoine, à Caylus, pour procéder à des inventaires et susciter les restaurations. La lettre fourmille 
d’informations qui montrent l’activité intense autour des moulins dans cette région : Planète des moulins, moulins en 
travaux, comme le Moulin de la Bosse à Promilhanes et le Moulin de Seyrignac à Lunan.   

 
Moulins d'Anjou n° 91 - 2e et 3e trimestre 2004 
Après l'éditorial du Président, la revue poursuit l'inventaire détaillé des moulins à vent du canton du Louroux-
Béconnais, la richesse de ce canton en moulins ayant exigé son étalement sur deux numéros. On trouve aussi le 
compte-rendu de l'Assemblée générale, qui s'est tenue pour la première fois en dehors d'Angers et qui a permis de 
visiter le Moulin de la Tranchée et le château de Montsoreau et ses expositions dédiées à la Loire et aux moulins.  
La page technique. On trouve également les chroniques habituelles, "A l'AMA" et "Chez nos Amis voisins". 

 
C'est à dire - N° 17 Juin 2004. Journal de l'ARAM de Basse-Normandie.  
Éditorial de Pascal HERMON qui souligne l'actualité de l'ARAM et notamment l'élection d'Annie BOUCHARD à la 
Présidence de la FFAM. On trouve en bonne place le compte-rendu du Congrès FFAM ; également le compte-rendu de 
l'AG à Fierville les Mines et le compte-rendu des "dimanche des moulins" à Argences et dans le région de Bernières-le-
Patry ; celui de la Fête du Halage, le 15 mai, à Pont-Farcy. Le journal cite les 15 moulins ouverts pour la Journée des 
Moulins et présente la pétition lancée par l'ARAM et relayée par la FFAM. Le tout est agréablement illustré.   

 
Bulletin des Amis des Moulins de Touraine n°42 – juin 2004. 
« En guise d’éditorial », figure le Rapport Moral du Président PENET  à l’Assemblée générale du 20 mars, dont on 
trouve le compte-rendu à la page suivante, AG au cours de laquelle le bureau a été reconduit dans sa totalité. On fait 
ensuite la connaissance du Moulin Scée, à Gizeux. Superbe minoterie, actionnée par une turbine, que présente avec 
compétence et passion son propriétaire, Gérard PELLUARD. Le compte-rendu de la sortie de printemps, organisé en 
commun avec Maisons Paysannes de Touraine nous permet de faire la connaissance de plusieurs moulins et sites de la 
vallée de la Bresmes, qui a possédé 22 moulins  à eau et 4 moulins à vent sur les hauteurs. Un « détour » par rapport 
aux moulins a permis de visiter les hangars de bruyères d’Ambillou. « Libres propos » proposent quelques avis peu 
orthodoxes sur… les éoliennes et le PNR.La couverture est illustré de belles photos du Moulin Glabert sur la Bresme et 
sur la corroierie de Liget où s’est déroulée l’assemblée générale. 
 
Moulins de la Mayenne -Bulletin de liaison des Amis des Moulins de la Mayenne N° 61 – Juin 2004 
Le bulletin annonce le décès brutal de Monsieur André PEYON, du Moulin de Quifeu, fidèle adhérent de l’association 
depuis sa création, estimé de tous pour son sens du service. Suit l’annonce de l’excursion du 2 Octobre dans la région 
de la Flèche et du Lude, dans la Sarthe. Une nouvelle chronique mérite une mention particulière par son originalité et 
son intérêt. « Au moment où les anniversaires, les commémorations sont nombreuses, il nous a semblé tout 

particulièrement intéressant de nous tourner vers ce que la presse de la Mayenne disait à propos des moulins il y a cent 

ans ».Les informations sont d’inégale valeur, les articles de fond côtoient les faits divers, mais ces articles se lisent 
avec plaisir. L’un des articles est même d’un saisissante actualité : les roues des moulins peuvent produire de 
l’électricité. Un amateur éclairé est même chargé d’une mission par le ministère de l’Agriculture. On n’en connaît pas 
le résultat. 

 



 Flash FFAM n° 38 - 20 juin 2004 

 

JOURNÉE DES MOULINS 2004 – Première Approche  
 

 

 

Les informations qui nous sont parvenues des associations sur cette Journée des Moulins nous 

laissent à penser que 2004 a été un bon cru ! 

 

L'affiche a été très appréciée même si elle était un peu dépouillée : un slogan et la mention 

Fédération Française des Amis des Moulins l'auraient rendue encore plus attractive. Le dossier de 

presse était réussi : il n'est pas sûr que les associations y attachent l'importance qu'il mérite. D'après 

ceux qui les utilisent, quelques fiches nationales bien faites apportent un plus au dossier local. Un 

dossier de presse a été envoyé à TF1 (Jean-Pierre PERNOT, connu pour son intérêt pour les 

moulins), à France 2 et France 3. C'est certainement très insuffisant pour la communication 

nationale. A noter cependant que TF1 a consacré aux moulins une séquence par jour toute la 

semaine qui a précédé la Journée, sous le titre "Fête des Moulins". Est-ce dû à la FFAM ??? 

 

La Fédération avait saisi cette opportunité pour lancer une pétition en faveur de la défense des 

moulins à eau. Malgré les difficultés rencontrées par certains moulins pour affecter quelqu'un à 

cette tâche, le nombre de pétitions recueillies est important. Et il en arrive tous les jours. 

 

En Poitou, 7 moulins ont été ouverts et ont reçu 950 personnes. Les 8 moulins ouverts en Auvergne 

ont accueilli 1500 visiteurs. 

 

L'association du Cher faisait sa deuxième Journée des Moulins avec 4 moulins ouverts. Par un 

temps agréable, 400 visiteurs ont franchi leurs portes. 

 

Dans le Tarn, 7 moulins ont ouvert leur porte à 900 visiteurs. Un moulin, à la Cabarède, près de 

Mazamet a ouvert le samedi et le dimanche. Les 120 personnes reçues ont apprécié le moulin et les 

produits régionaux. Le propriétaire du vieux moulin de Cambon d'Albi (XIIIe siècle) a reçu 200 

personnes. La presse a bien couvert la Journée mais la télévision a été défaillante. 

 

Dans le Finistère, 12 moulins ont participé à la Journée, plus le Moulin Craca, dans les Côtes-

d'Armor, moulin à vent qui a reçu 300 visites. La plupart des moulins que nous avons vus lors du 

Congrès de la FFAM ont participé, plus quelques autres comme le Moulin à vent de Kercousquet et 

le Moulin de Saint Hernin. Les deux journaux n'ont pas passé d'informations départementales, 

seulement quelques articles locaux. 

 

En Anjou, 17 moulins ont été ouverts au public, 12 moulins à vent et 5 moulins à eau. 7 autres 

étaient signalés comme "visibles de l'extérieur". Le vent faible et irrégulier a cependant été 

suffisant, surtout à partir de 15 heures pour faire tourner les ailes. Le nombre de visiteurs varie de 

20 à 400 par moulin, au total 2200 environ. A noter quelques nouveautés comme la roue de poitrine 

du Moulin de Battereau au Vaudelnay mise en service pour l'occasion. Elle actionnera le futur 

moulin à huile. On pouvait voir aussi quelques vieux moteurs à explosion "propres comme des sous 

neufs". L'intérêt des visiteurs pour les moulins est toujours aussi soutenu et les commentaires des 

propriétaires appréciés. La presse locale a bien couvert l'évènement : les trois quotidiens et le gratuit 

HIC ont publié en page "département" un article avec photo et la liste des moulins à visiter. 

 

En Basse-Normandie les 15 moulins ouverts, dont 1 moulin à vent, ont attiré environ 5000 visiteurs. 

Le Moulin de Cuves spectaculaire avec ses trois grandes roues à palettes est toujours la vedette avec 

1200 entrées, suivi par Vimoutiers avec 600 visiteurs ; plusieurs sites ont accueilli 3 à 400 

personnes. La fréquentation est plus faible pour les sites-musées qu'on peut visiter toute l'année. De 

nombreuses pétitions ont été signées, le grand public a été très sensible à ce mouvement de défense 
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des moulins. La presse locale et régionale, France Bleu Normandie ont bien couvert la journée. 

 

En Pays-Basque/Béarn, ARDATZA-ARROUDET a ouvert 13 moulins qui ont reçu 1700 visiteurs, 

malgré une temps médiocre qui n'a pas toujours permis les activités extérieures. La couverture par 

la presse a été plutôt médiocre, sauf pour le moulin de Domezain. Au Moulin Plazako-Errota de 

Saint-Pé-sur-Nivelle 400 personnes ont profité de la visite du moulin et de diverses animations, un 

sculpteur de pierre, le tailleur de pierre Pochelu qui a pris des commandes, une conférence d'un 

ingénieur sur l'eau et la pierre. On a dégusté ou acheté 45 kilos de "taloa", gâteau traditionnel cuit 

au feu de bois. 15 personnes ont participé à la journée. 52 personnes ont visité Moulin Uhagon, à 

Ayherre, où elles ont pu voir travailler un tailleur de pierre. 300 personnes au Moulin de Garos, 

dans un site superbe et 100 personnes au Moulin Potestat des Barthes, à Donnezain. Au moulin de 

Bellegarde, à Lespielle, M. Cazenave a eu l'impression d'être pris d'assaut par l'arrivée de 200 

visiteurs, alertés par une bonne couverture de presse. Au moulin de Saint Laurent de Bretagne. 

Jean-Marc LABARDACQ s'est senti un peu dépassé par les 25 demandes téléphoniques et les 100 

visiteurs, phénomène que l'on constate assez souvent dans les petits moulins. A signaler la visite de 

Radio France Pau. Le Moulin de Licq-Atherey, ouvert pour la première fois a reçu 80 personnes, 

sur invitation.  

 

Les adhérents de la Section des Membres individuels n’étaient pas en reste, comme au moulin de 

Loubens, en Gironde, qui a reçu 100 personnes malgré des média défaillants, ou comme au Moulin 

du Val d’Amour, dans le Jura, qui a reçu la foule sur ce beau slogan “un moulin pour travailler, une 

roue pour rêver, une journée à partager”. Une roue à aubes doit bientôt s’ajouter à la turbine. 

 

La "palme" revient aux Moulins du Quercy Lot Tarn-et-Garonne avec 29 moulins ouverts et 3500 

visiteurs. Le nombre des visiteurs a augmenté en 2004 ainsi que leur intérêt pour les sites proposés 

et une ambiance plus chaleureuse. Le Moulin de la Vignasse, dans la Vallée de la Bonnette a 

comptabilisé 573 personnes ; le Moulin Saint Géraud 400, il a pu moudre toute la journée, avec 

l'animation d'un groupe folklorique. Au moins 200 marcheurs, sur le chemin de Saint Jacques de 

Compostelle, se sont bousculés dès 8 heures du matin au Moulin à huile de Varaire. Les moulins à 

vent bénéficiant d'un vent favorable furent pris d'assaut une bonne partie de la journée, souvent au-

delà de la limite de saturation. 

Plusieurs conditions de réussite ont été réunies, d'après nos amis du Quercy : 

- un temps agréable, du vent pour les ailes, de l'eau pour les roues, 

- une communication soignée, support médiatique, distribution de plaquettes en grand nombre 

(Office de Tourisme, hôtels, campings, commerçants), 

- des animations : les moulins les plus visités sont ceux qui tournent, qui sont à proximité d'une 

manifestation locale, qui font l'évènement, une nouvelle roue par exemple, ceux qui offrent des 

possibilités de pique-nique et de rencontres.  

- la mobilisation locale autour des moulins en restauration ou récemment remis en fonctionnement 

est très favorable : on vient voir "son moulin" ou "son meunier" et on est heureux de voir tourner à 

nouveau le moulin de son enfance. 

Les propriétaires ont fait un gros effort de préparation et d'accueil. Le public y a été sensible. Le 

message de la défense des moulins à eau est bien passé. 

L'analyse du Quercy est un bon reflet de ce qui s'est passé dans l'ensemble de la France.  

 

Et maintenant en route pour 2005, l'année du 10ème Anniversaire ! 

 


