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Le Mot du Président
Voici les vacances d’été terminées. j’espère qu’elles vous
ont permis de vous reposer, de prendre de nouveaux
contacts et ... de rendre visite quelques beaux moulins et a
quelques sympathiques meuniers. Je vous souhaite une
bonne reprise du travail et des activités
La revue “Moulins de France”
Dans le dernier Flash FFAM, je vous ai dit toute
l’importance que nous attachions à la réussite des
abonnements. Depuis le 28 Août l998, notre titre déposé en
septembre a reçu l’agrément de INPI (Institut National de la
Production Industriel). Il nous faut maintenant lancer
résolument la campagne pour les abonnements. Nous avons
besoins d’au moins 1.000 abonnés. C’est à la fois beaucoup
et peu. Nous comptons sur vous tous pour que cette objectif
soit atteint. Nous espérons aussi que les encarts publicitaires
peuvent nous apporter une partie du financements : là aussi,
vous pouvez nous aider en incitant les entreprises que vous
connaissez à s’annoncer dans “Moulins France”.
Comment doit évoluer la Journée des moulins.
En 1998, pour des raisons pratiques, nous avons décidé de
ne pas nous associer à la Journée du Patrimoine de Pays.
Nous vous avons donné dans la Flash n° 6 un compte-rendu
de cette manifestation. M. Michel FONTAINES, Président
de Maisons Paysannes de France m’a personnellement
recontacter pour nous demander notre position pour 1999. Il
m’a annoncé que la Fondation du Patrimoine avait
l’intention de se retirer. Nous devrons donc nous prononcer
au prochain Conseil d’Administration sur les conditions de
notre engagement.
Mes visites de l’été
La période estivale m’a permis - pas autant que je l’aurais
voulu - de visiter certains moulins : les curieux moulins au
bord de la Loue qui bénéficiaient d’un chenal réduisant le
cours de la rivière en période de basses eaux, le moulin de
Montfleur (39) qui sera entièrement en fonctionnement en
septembre ou octobre avec deux paires de meules en
service, une pour les “gaudes” (farine de maïs torréfié),
l’autre poulr e blé, un four qui fabrique plusieurs sortes de
pains plus délicieux les uns que les autres, le moulins du
Val d’amour, à Vaudrez (39), qui fabrique à la meule la
farine “Bio comtois”. La “meunière”, Mme Magdelaine et
son mari, a reçu 700 personnes le 21 juin. Elle avait préparé
cette journée par un plan de communication exemplaire. Le
retentissement de la journée a été tel que deux autres visites
ont du être organisées pour satisfaire les demandeurs. Que
voila un exemple à imiter !
Toutes mes excuses aux nombreux propriétaires de moulins
ou associations qui m’ont invité à leurs fêtes, en particulier
mes amis Chauvet, mais aussi les Amis du moulin de SaintGermain sur-Bresles, les Amis du Moulin de Pouancé, les

Amis des Moulins de l’Embrunais.
Bernard SAULDUBOIS

Nouvelles de la FFAM et des
Associations
Le Centenaire de l’éolienne Bollée de La Postole
Il y a cent ans, comme beaucoup d’autres communes, La
Postole dans le nord de l’Yonne, installait une éolienne
Bollée pour l’alimentation en eau du village. Une petite fête
était organisée le 6 septembre pour commémorer
l’événement. La FFAM était représentée par Solange, Pierre
et Stéphane Mary et Bernard Sauldubois. MM. Valentin et
Frochen ont assuré l’information des visiteurs. Des contacts
avec des exposant nous ont permis de découvrir, dans
l’Yonne, des moulins à huile encore en fonctionnement.
Un éditorial à méditer : celui de D. MICHENAUD dans
“Moulins à Parole” N°3 !
“Serons nous blasés de ce qui a fait l’ordinaire de notre
action pendant des années ? Je ne le pense pas. Apporter
des améliorations à un moulin, organiser des
manifestations, accueillir des visiteurs reste un plaisir et
suscite encore une certaine fierté dans nos rangs.
Ce qui a disparu est peut-être le stress qui entoure les
expériences. Rodés mais pas désabusés ; c’est ce que j’ai
ressenti lors de la Journée des moulins, la plus importante
manifestation d’un mois de juin qui en comporte plusieurs.
Ce jour-là, nous avons encore eu plaisir à expliquer,
échanger avec un public intéressé. J’ai vu des habitués
accompagnant famille et amis dans ce lieu dont il avaient
sans doute vanté l’ambiance agréable. La roue tourne, le
sourire est détendu...
La tension est ailleurs. Une tension normale, celle qui
accompagne la mise en place des projets significatifs. Nous
les avons fait revivre, ces moulins, comment allons nous
leur donner une vie suffisamment pleine au quotidien ? La
recherche d’une réponse à cette question nous a amené à
amorcer de nouvelles pratiques en termes d’accueil, de
production, de promotion, dans un cadre où se côtoie
maintenant l’entreprise et le bénévolat. Rien d’étonnant a
ce que le ton monte parfois, à la mesure de l’enjeu.
Non l’ennuis n’est pas prêt de nous gagner. Qui pourrait
souhaiter qu’il en fut autrement ?
“Contrat vert, rivières propres....” suscite la discussion.
Ce libre propos de François MAUVAIS, un peu vif, a
provoqué un certain nombre de réactions de la part des
associations, réactions différentes suivant les tempéraments
mais qui pose un vrai problème, qu’il nous faudra débattre
en Conseil d’administration : jusqu’où va le rôle de nos
associations ? Quels moulins devons nous défendre et
comment ?
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Nouvelles de la FFAM et des Associations
L’ARAM BVG à nouveau sur les rails
Suite à la création de l’association Vendéenne des Amis des
Moulins, l’ARAM BVG s’est restructuré, sous la direction
de sa Présidente, Marie-christine CHAPALAN.
Un
nouvelle appaelation a été adoptée, conforme à la
circonscription territoriale nouvelle de l’association :
“Association des Amis des Moulins de Deux-Sèvres
Bocage-gatine”. J’ai pu constaté sur le terrain la richesse de
cette région en moulins à eau et à vent et le dynamisme des
meuniers qui travaillent dans l’équipe. J’ai eu une belle
émotion quand, après la visite de son moulin, le meunier
Mimault, qui fut aussi entrepreneur de battage, m’a fait
tourné sa batteuse amoureusement entretenue. En un éclair,
j’ai revu ma jeunesse, la batteuse et le tracteur de mon père.
Espérons que nous aurons longtemps de tels moments que
nous ne vivrons jamais dans un château étranger à notre
culture paysanne et rurale.
Ca bouge aussi dans la Vienne
Une association s’est créée, surtout aurou des moulins à
eau. Madame Corinne RANDON en est la Présidente. En
visitant il y a quelques jours un moulin à eau à SaintChartres, j’ai appris qu’une rencontre a eu lieu récemment.
Après la restauration du moulin à vent du Puy-d’Ardannes,
à Plassais, il est question maintenant de la sauvegarde du
moulin cavier de Chouppes. Plusieurs communes de cette
région, riche en moulin à vents réfléchissent à une
sauvegarde possible.
Une association en Lot-et- Garonne
En raison de l’importance prise par la délégation de Lot-etGaronne de l’ARAM GSO, ses responsables ont décidé de
constituer une association à part entière. L’assemblée
générale constitutive se tiendra le 15 novembre 1998 au
Moulin Grand à Bajamont. Pour joindre l’agréable à l’utile,
l’après-midi sera consacré aux visite de moulins.

CHERCHONS ENSEMBLE...

