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Éditorial
L’assemblée générale est l’événement qui ponctue le rythme de l’année associative. L’AG
de la FFAM va nous réunir une nouvelle fois dans quelques jours. Au plaisir de nous
retrouver, s’ajoute la satisfaction du travail accompli ensemble depuis un an.
Le fonctionnement associatif « à tiroirs » est en effet très démocratique : les réunions du
bureau, groupe réduit de personnes, gèrent le fonctionnement courant et préparent les
dossiers à examiner en Conseil, le Conseil, réunion de travail élargie, composé de
l’ensemble des représentants que vous avez élus, étudie et discute ces dossiers, prend
des décisions ; l’Assemblée générale est l’instance d’approbation finale.
Votre vote remet ainsi entre vos mains l’ultime décision, il vous donne le droit de
cautionner les décisions …..ou de les censurer ! Vous avez effectivement ce pouvoir,
vous êtes l’instance de base ; vous nous avez donné votre confiance en nous élisant
administrateurs, et nous nous devons de vous rendre compte de notre activité.
Mais nous nous efforçons de vous associer au cours de l’année au travail effectué, vous
recevez la copie de tous les comptes rendus de réunions, vous recevez le flash qui vous
tient régulièrement informés…. Ainsi c’est bien tout au long de l’année que vous pouvez
exercer votre droit de regard sur le fonctionnement de la Fédération !
N’hésitez pas à participer activement en retour, tout au long de l’année. N’hésitez pas à
vous exprimer, à nous faire part de vos souhaits et de vos observations, ils nous seront
utiles pour adapter nos efforts : il est essentiel pour nous de savoir ce que vous attendez
de nous ! L’impulsion et les orientations doivent émaner de la base : nos décisions
doivent en tenir compte et être l’expression des associations. Vos administrateurs sont
tous disponibles à tout moment, pour vous écouter et répondre à vos questions. Je me
tiens également et personnellement à votre disposition pour discuter de vos projets et
interrogations, pour vous rencontrer ou assister à vos manifestations.
Le fonctionnement associatif doit marier démocratie et efficacité. Et transparence.
….C’est notre volonté à tous, tous ensemble.
Annie BOUCHARD, Présidente de la FFAM

NOUVELLES DE LA FFAM
Moyens de travail : un logiciel très pratique mais pourtant inconnu.
Un bon ouvrier, dit-on, doit avoir de bons outils. Il en est de même des outils informatiques. La plupart de
mes correspondants sont équipés des logiciels classiques Microsoft : Word, Excel, éventuellement Accès.
Très peu connaissent Works (de Microsoft également) qui est un logiciel dit « intégré », qui fait les trois
fonctions à la fois : traitement de texte, tableur, et surtout base de données. A noter que ceci est valable pour
les versions anciennes (4.5) et non pour les versions récentes, qui exigent d’ouvrir séparément les trois
fonctions. La base de données de Works est particulièrement précieuse, car elle est très facile à manipuler,
très commode et très puissante. Si ce logiciel vous intéresse, contactez le secrétariat qui vous donnera des
renseignements complémentaires.
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Journée suisse des Moulins : en Valais
Depuis sa création nos amis suisses nous informent de leur journée des moulins, le samedi qui suit
l’Ascension. Ils nous envoient le programme, riche de moulins à visiter.
Je me trouvais cette année dans le Jura ce jour-là. Nous avons décidé, Elisabeth DIHARCE,
savoyarde d’adoption, et moi de faire une incursion dans le Valais où 5 moulins étaient ouverts à la
visite, suffisamment pour occuper une bonne journée. Nous n’avons pas été déçus !
Nous avons vu :
· Les Vieux Moulins de la Tine, à Troistorrents : meules à blé, meules à fruits et pressoir, forge,
travail du chanvre, atelier pédagogique pour les enfants : fabrication d’une roue.
· Le Moulin de Semblanet, à Martigny : quatre roues à augets, quatre paires de meules,
boulangerie.
· Le Moulin de Sarreyer : deux meules à blé, une meule à fruits (pommes, poires, noix), une scie
battante, le tout entraîné par une roue à augets.
· La Forge Oreiller, à Villette : fabrication de “sonnettes” pour les vaches. Deux roues à augets,
un martinet, une forge, tout le matériel annexe et tous les outils.
Excellent accueil des meuniers qui nous ont donné des documents, des CD-ROM, des cassettes
vidéo et même le repas. Etonnés et très contents de nous rencontrer. On a parlé fédération... et
collaboration.
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Une nouvelle association locale
C’est l’Association de Sauvegarde du Moulin du Ruet à Saint Amand-sur-Fion (51300). Son siège social est
au moulin même, 35 rue de la Liberté à Saint Amand. Son Président est Monsieur Alain BERREKLA.
L’affiliation à la FFAM a été demandée par le Président le 7 mai 2005. Contact tél : 03 26 74 50 97.

Amis des Moulins d’Anjou : Manifestations du 30ème anniversaire
A l’occasion de son 30ème anniversaire, l’Association des Amis des Moulins d'Anjou organise deux
importantes expositions et un grand concours de peinture sur les Moulins d'Anjou. Bien entendu, elle
organise également ses habituelles visites, ainsi que la traditionnelle Journée des Moulins qui cette année
prendra une plus grande ampleur.
Expositions
- A Saumur du 2 au 19 juin dans la salle de l'office du tourisme dans le théâtre,
- A Angers du 24 septembre au 2 octobre dans la salle de la tour Saint Aubin.
Entrée gratuite. Ouverture tous les jours de 10 à 12h30 et de 14 à 19h ; de 10 à 19h. sans interruption les
week-ends. Renseignement: 02 41 59 23 77
Concours de peinture
- Ouvert à tous, Inscriptions : 10 € - Sujet : les moulins de l'Anjou
- inscription avant le 31 juillet - dépôt des oeuvres avant le 10 septembre
- vernissage et résultats le 23 septembre
- voir règlement et fiches d’inscription sur le site de l’AMA sur Internet. Renseignements : 02 41 32 12 77
ou 02 41 59 23 77

NOUVELLES DES MOULINS
Moulin de la Lussière à Saint Rémi la Varenne (Anjou)
Ce moulin est un moulin tour en pierre de tuffeau, bel appareillage de pierres irrégulières, dans un paysage
superbe du sud de la Loire. Il est malheureusement vide de mécanisme. Les propriétaires nous ont transmis
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une photo de la future nouvelle toiture. Elle est presque terminée et prendra bientôt sa place sur la tour. A
noter que tout a été fait pour que, dans la suite, ce moulin retrouve ses ailes et son fonctionnement.
Moulin de la Herpiniere, à Turquant (Anjou)
Ce moulin est le premier moulin-cavier restauré en Anjou. M. PETITFILS, personnalité hors du commun,
qui l’a restauré en 1978 l’a rendu célèbre dans toute la région et même bien au-delà. Après la mort
accidentelle de son premier propriétaire en 1990, il connu divers avatars, qui ont fait craindre sa disparition.
A la demande des nouveaux propriétaires, le Président de l’A.M.A est allé expliquer les principes du
fonctionnement et, après avoir vérifié le bon état des pièces essentielles, entreprendre les deux manœuvres
de base :
- faire pivoter la hucherolle
- faire tourner les ailes (à la main)
Il y avait, pour les propriétaires une grande satisfaction, et une grande émotion de voir ce grand monument
s’animer.
Ce célèbre moulin n’avait pas tourné depuis plusieurs années et, avant de recevoir ses toiles, il lui faudra
une petite révision et surtout vérifier que les ailes n’ont pas été attaquées dans la traversée de l’arbre moteur
.
Espérons qu’il va retrouver une nouvelle jeunesse pour le plaisir des visiteurs.

Publications Nouvelles
Du moulin à l’Usine – Implantations industrielles du 10e au 20e siècle. Sous la direction de Sylvie
CAUCANAS et Rémy CAZALS. Cet ouvrage se propose d’apporter des éclairages nouveaux sur les sites
hydrauliques dans leur environnement naturel, agricole, pastoral, forestier, social, juridique, de souligner les
permanences à travers les siècles, au milieu des évolutions, adaptations et reconversions. La colonisation des
vallées répond aux besoins du temps depuis l’époque du moulin jusqu’à celle de l’usine. N’y a-t-il pas
encore, de nos jours, des usines qui ont gardé le nom de « moulin » ?

Bulletins des associations reçus par la FFAM
Au fil de l’eau « l’écho des Moulins ». N° 6 – avril 2005. Bulletin des Amis des Moulins de l’Ain. Éditorial du
Président. Le bulletin, l’A.G. et deuils, le bulletin et la Journée des Moulins. Lu dans la presse : Moulin Gaud, la
lointaine histoire de la turbine. Projet de cartes postales des Moulins de l’Ain. Statistiques : adhérents et nombre de
moulins. Produire son propre courant électrique, nouvelle approche. Restauration du Moulin de Saint Germain de Joux.
Paiement en nature de la mouture dans les moulins anciens. Catalogue de moulins à meules : 2 pages. La bibliothèque
du molinologue (extrait de Tout savoir. FFAM). Les archives nationales (fiche FFAM). La vielle du meunier bressan, de
Edmond Chapois. Patrons des meuniers. André MULATIER assure le travail de collecte pour ce bulletin.

ASME N°5 –Année 2005. Bulletin de l’Association de Sauvegarde des moulin à eau du Loir-et-Cher et départements
limitrophes. Éditorial : l’inauguration du Moulin de Rochechouard, restauration, opération pas gagnée d’avance mais
menée à bien grâce à de nombreux concours. Un moulin à Celettes : le Moulin Neuf. Une vie de meunier. Les recettes
du Moulin Neuf. Une légende slave, le Vodianoï. Vie de l’association. 4 pages en couleurs, belle présentation.
Le Petit Babillard. N ° 10 – 2005. Bulletin des Amis des Moulins du Poitou. Éditorial : rapport moral du Président,
changement dans le Conseil. Assemblée générale et rapport financier de l’association. Le Langage des Moulins. La
cuisine aux noix. L’évacuation des eaux usées en terrains inondables (fiche FFAM). Matériel disponible démonté. Projet
de constitution européenne : le droit de propriété. La petite histoire se raconte : pris au piège de Fabrice Martin.
Bulletin agréable, belle présentation, toute en couleurs.

Bulletin de l’Association des Amis des Moulins de la Mayenne – N° 65 – Mai 2005. Ce bulletin est presque
entièrement consacré au compte-rendu de la conférence donnée le 12 mars à Laval, par M. Nicolas FOISNEAU, Attaché
de Conservation du Patrimoine et Chercheur à l’inventaire, sur « Les Moulins de la rivière Mayenne », 4 pages
iconographiques. Prochaines activités de l’association : visite du Moulin de Classé, à Saint Germain-de-Coulamer, le 11
juin 2005 et 11e Journée Nationale des Moulins de France.
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La scie Moulin de Sarrayer , dans le Val de Bagnes – Au premier plan : Odile SAULDUOIS et Élisabeth DIHARCERIGODON ;
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