Flash FFAM N° 104 – 12 mai 2011
Secrétariat – Rouffiac, 48000 Saint-BAUZILE (Lozère)
 : 09 64 198 310  : ffam@moulinsdefrance.org : www.moulinsdefrance.org
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Mentionnez sur tous vos documents y compris sur votre bulletin périodique votre affiliation à la FFAM
créez un lien dynamique vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org sur le site de votre associationi
Flashs précédents disponibles en ligne sur le site de la FFAM <moulinsdefrance.org> (bouton 4 de la page d’accueil Publications)

Afin d’assurer le maximum de sécurité et des délais écourtés des transactions, les associations et les
membres individuels sont invités à mettre en place un système de règlements par virement sur le c/c de
la FFAM Banque 30003 Agence 03340 N° de compte : 00050562499 Clé 34
IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

merci de veiller à bien préciser l’origine (identité ou sigle) et le libellé du motif du virement pour une identification correcte.
En cas de règlement par chèque se conformer aux informations fournies sur le bulletin adéquat pour le circuit,
si non précisé envoyer le courrier au secrétariat.

adresse du Trésorier Jacques Chavanon 12 rue Sainte Anne 31000 Toulouse. tresorier@moulinsdefrance.org

prochain CA FFAM le 21 mai, prochain bureau le 25 juin
La Pétition pour la Défense de nos seuils et de nos rivières, « Pour le passé et le futur de nos rivières ».
Les pétitions papier peuvent encore être envoyées par courrier chez la présidente.
Mercredi 11 mai, Annie Bouchard présidente, Roland Agrech ancien président, et Jean-Marie Pingault ont été
reçus pour un entretien d’une heure au Palais Bourbon à Paris, par André Flajolet, député du Pas-de-Calais et
président du Comité national de l’Eau, en présence de Jean Launay député du Lot, Philippe Boennec député de LoireAtlantique, et Jean-Yves Cousin député du Calvados. Ils ont pu évoquer la situation présente des seuils des moulins à
eau, et proposer des alternatives qui ont fait l’objet d’un dialogue constructif. Ces échanges pourraient permettre de
desserrer l'étau administratif actuel. D’autres démarches parlementaires sont en cours. Restons mobilisés… Lire
Concours « Nos moulins ont de l’avenir » Edition 2011. Ouvert au patrimoine non protégé, doté de deux prix
d’un montant de 5 000 € chacun financés par la Fondation du Patrimoine, et destinés à récompenser à la fois la
qualité de la restauration et ce qui est mis en œuvre pour la pérenniser. Date limite de dépôt 1er septembre.
Remise des prix en novembre, lors d’une manifestation commune organisée par la FP dans le cadre du Salon des
Maires à Paris. <concours@moulinsdefrance.org>. Règlement et Dossier à télécharger sur
www.moulinsdefrance.org/Encours/EDITION2011.pdf A diffuser par mailings, votre site web, votre bulletin…
Journée des Moulins 18 et 19 juin. La Journée nationale des moulins a lieu traditionnellement le 3e dimanche
de juin, les propriétaires de moulins, premiers concernés, sont, avec les associations, les artisans de sa
réussite. Partenaire de la Journée du Patrimoine de Pays, grand et unique Rendez-vous annuel au soutien
médiatique croissant, cette journée est le moment propice à la sensibilisation de la sauvegarde des moulins,
soutenue activement par nos partenaires institutionnels. Une maquette de tract sera diffusée afin d’être mise
à disposition de vos visiteurs. Des dépliants seront expédiés aux associations non représentées au congrès. La
liste des moulins et sites participants sera accessible sur le site à compter de début juin (bouton Liste 2011).
Manifestation de référence, le Salon International du Patrimoine Culturel 2011 se déroulera du 3 au
6 novembre, sur le thème « Le patrimoine dans la ville ». Carrousel du Louvre 99, Rue de Rivoli, 75001 Paris. Venez
nous y retrouver sur le stand de la FFAM…
Nous souhaitons la bienvenue à l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation des Moulins Authie,
Canche, Ternoise (62). Nous saluons son président Christian Martin, du moulin de l’Abbaye à Blangy s/Ternoise.
Le Moulin du mois, présenté chaque mois en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur le
bouton « Coup de cœur »). En mai 2011, le Moulin de St Michel (38)

Retrouvez les coordonnées des associations affiliées FFAM sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf
et www.moulinsdefrance.org/reseau/liens.html (sous-rubrique Associations territoriales ou Associations locales).
L’association de sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe dite ASMR72 s’est dotée d’un nouveau site web
http://asmr72.pagesperso-orange.fr/
Route des Moulins Particulier ou association locale, votre moulin mérite d’être présenté sur la Route des
Moulins. Nous faire parvenir par mail 10 à 20 lignes de texte + 1 ou 2 photos, un lien sera établi vers votre site
web, en réciprocité il vous sera demandé d’établir un lien vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org
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EDITIONS FFAM
Rappel: Les associations peuvent se procurer les ouvrages édités par la FFAM à un tarif rétrocession (minimum
5 exemplaires identiques), avec délivrance de facture. Tarifs sur demande ffam@moulinsdefrance.org, Brefs descriptifs
sur www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf. Commandes à adresser, accompagnées de l’avis de virement bancaire
(RIB p 1 du flash et Bon de commande) ou du règlement, à Annie Bouchard, cidex 22 rte d’Avenay 14210 EVRECY
direction@moulinsdefrance.org. Les ouvrages cités non édités par la FFAM sont à commander en librairie.

Philatélie. Timbres congrès FFAM 2011. Comme chaque année la fédération a édité pour son congrès deux
timbres La Poste représentant un moulin du Jura. Validité permanente pour affranchissement lettre 20 g.
Tirage limité. La planche de 10 timbres 11 € + port 1,50 € /planche, pour quantités nous contacter).
JURIDIQUE
Propriétaires de moulins à eau, avez-vous constitué votre dossier « Carte Grise » attestant l’existence
légale de votre moulin ? www.moulinsdefrance.org/doc/carte-grise.pdf, en bas de dernière page quelques
liens utiles (géoportail, la carte de Cassini, la localisation des communes de France, ROE).

La FFAM dispose pour certains départements de listings complets de moulins, avec mention de la consistance légale et des
autorisations quand elles existent (s'adresser à ffam@moulinsdefrance.org).

…à lire absolument…..Recueil de glossaires de termes juridiques et sigles par la FFAM

MANIFESTATIONS
Fête des énergies. Maison de l'eau, Arche de la Nature - LE MANS METROPOLE, dimanche 29 mai 2011, 14h
- 18h. Sensibiliser le public aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables et aux matériaux écologiques
en privilégiant l'aspect démonstratif et ludique à l'aspect commercial. Participation de l’association de
sauvegarde des Moulins et Rivières 72 et associations des moulins des départements limitrophes et région Pays
de Loire, remerciements à M. Boulard qui a mis à disposition de l’ASMR72 un stand de 7m linéaires.
Au fil de 40 aquarelles, découvrez le riche héritage qu'offrent les moulins de la Sarthe, Josy Here
Patembène, adhérente de l'ASMRS 72, artiste passionnée, expose ses aquarelles, rien que des moulins et des
rivières, tous saisis d'un regard expert... Quel avenir saurons-nous donner à nos moulins sarthois ?
Cette exposition est indéniablement un élément à verser au dossier de mise en valeur de ce patrimoine, un
riche patrimoine que nous ont légué nos ancêtres, des moulins, mais aussi des portes marinières, des vannages,
et bien d’autres témoignages laissés par toute une population rurale puisant sa vie dans la rivière…
Inaugurée le 6 mai en présence de nombreux amis des moulins, l'exposition se tient en la galerie d'Art au
23 rue de l’Etoile au Mans. Dans ce salon, rêvez et partez au fil de l’eau, ou plutôt de ces aquarelles, et tentez
de découvrir les histoires qui se cachent en filigrane derrière ces délicates peintures. Jusqu’au 22 mai, tous
les après-midi de 15h à 19h, dimanche compris.
Les moulins, quelle énergie ! Exposition présentée par "Les Moulins des Ardennes" du 4 au 26 juin. Vitrine du
Conseil Général des Ardennes, Place Ducale à Charleville.
Archéologie des moulins hydrauliques, à traction animale et à vent, des origines à l'époque médiévale ,
Colloque international, Musée d’archéologie du Jura à Lons-le-Saunier, Inrap, du 2 au 6 novembre 2011.
Préinscription. Propositions de communication avec titre, résumé et coordonnées du ou des auteur(s) à

transmettre avant le 30 juin 2011 délai de rigueur par mail à luc.jaccottey@inrap.fr ou gilles.rollier@inrap.fr

Congrès national de généalogie, « Nos Ancêtres et le travail », Grand Palais à Lille du 2 au 4 juin 2011,
Fédération Française de Généalogie. Participation de la FFAM, de l’ARAM Nord PdeC, et du moulin de Lugy.
Le moulin de la Mousquère (65) Animations 2011 : 19 juin, Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins ; 2
juillet, Feu de la Saint Jean ; 17 juillet, Fête du millas ; 11 septembre : Fête du moulin.
Fête du moulin Saint Michel à Saint-Quay-Portrieux (22) dimanche 19 juin. voir flash 102.
Le moulin de Ponthibault à Chaon (41) a obtenu son Inscription à l'inventaire supplémentaire des MH.
PUBLICATIONS, LECTURES…
L’ASMR72 vous propose deux outils issus du Colloque « L’EAU AU TOP NIVEAU », Le Mans, 19 mars.
Un CD reprenant tous les arguments développés par tous les intervenants et élus invités. L’ensemble des
diaporamas projetés ; L’Etude sur la biodiversité réalisée en Sarthe ; La revue « Moulins et Rivières de la
Sarthe » n° 81 - 50 pages - Avril 2011 ; Bonus photos : la journée de colloque.
Deux DVD reprenant 6h47 d’exposés, d’argumentation, de débats. Dans un boitier unique, l’ensemble des
interventions filmées et quelques moments de la journée.
Prix franco de port le CD =12€ ; les 2 DVD = 23€, Chèque à l’ordre de « Moulins et Rivières de La Sarthe »
chez Jean-Pierre Diény 8, rue du Tourniquet 72000 Le Mans. Contact jp.sivadier@wanadoo.fr
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LE DROIT DE L’EAU, Jean-Louis Gazzaniga, Xavier Larrouy-Castera, Philippe Marc, Jean-Paul Ourliac.
3° édition, LITEC - Jurisclasseur, 548 p, 16 x 24, avril 2011, 42 € hors port. ISBN 978-2-7110-1109-4. Ce que
l'on appelle le droit de l'eau est, dans les faits, un ensemble de textes, reflets des préoccupations successives
du législateur, et des solutions qu'il a pu leur apporter. Cet ouvrage se propose de faciliter l'accès à une
matière complexe. Il fait le point de la législation et de la réglementation, de la jurisprudence et de la
pratique. Le "Droit de l'eau" aborde successivement : l'histoire et la politique de l'eau, en la replaçant dans le
contexte du droit européen ; le statut et le régime juridique de l'eau et des milieux aquatiques ;
l'administration et la planification ; la police de l'eau ; les usages ; la gestion des situations exceptionnelles
(sécheresse et inondations). Il est à jour des réformes législatives et réglementaires intervenues récemment
et des textes publiés au 1er mars 2011.
Les moulins du Canton de Bourbourg, par Jean Bruggeman. (3e Tome), plus de 200 pages, près de 300
illustrations, la plupart en quadrichromie. Prix 60 €, port 9€ (France métropolitaine). Parution première
semaine de juin. Tirage limité à 200 ex. Les ouvrages seront à retirer au siège de l’ARAM-Musée des Moulins,
rue Albert Samain – 59650 Villeneuve d’Ascq. Chèque à l’ordre de l’ARAM Nord-Pas de Calais,
Tel 03.20.05.49.34 Mail jeanbruggeman@nordnet.fr plus d’infos sur le Flash FFAM 102
Moulins à papier papeteries de la Sèvre nantaise, Bernard Raymond. co-édition de l’association e+pi
(entreprises et patrimoine industriel) et MeMo Editions, Coll Carnets d'usines, avril 2011 ISBN 978-2-35289102-4 128 pages 15 x 21. Abondamment illustrés, documents inédits. Du milieu du 16e aux premières années du
21e siècle, des premiers moulins à papier traditionnels aux usines les plus modernes, l’auteur explore l’ensemble
de l’histoire de la fabrication du papier. Même si elle se limite géographiquement à cette région papetière de la
Sèvre Nantaise, l’étude concerne aussi, de manière plus générale, l’écriture et ses supports successifs ; les
matières premières utilisées ; les inventions techniques de la fabrication du papier ; les sources d’énergie
utilisées ; l’évolution sociologique de la presse et de la librairie et, en conséquence, la démocratisation de
l’information et du savoir ; enfin l’essor économique d’un autre usage du papier, celui de l’emballage et du carton
ondulé… La mémoire de cette activité papetière sur les rives de la Sèvre Nantaise s’estompe. Prix 19 €.
Aventures en Val de Laize, de Philippe Ponsot, Ass Val de Laize. Editions Isoete, Cherbourg, avril 2011. ISBN
978-2-35776-021-9. Une plongée dans le patrimoine monumental, industriel et humain d’une petite vallée du
Calvados, à une vingtaine de km au sud de Caen. Commanderie des Templiers, carreau minier, importants
moulins à huile, mais aussi petits moulins, tanneries, fromageries, fermes y témoignent d'une histoire
prestigieuse. A la fin du XVIIIe siècle, la Laize actionnait 32 moulins, la plupart à farine ; au début du XIXe
commence l'aventure industrielle avec l'essor des gros moulins à huile de colza et des tanneries. Nombreuses
photographies quadrichromie. Circuits de balades. 128 p. Prix 22,80 €. Editions Isoete, 24, rue Emmanuel
Liais, 50100 Cherbourg-Octeville. Tél : 02 33 43 36 64 - Fax : 02 33 43 37 13, editions.isoete@wanadoo.fr
Dictionnaire encyclopédique de muséologie, André Desvallées et François Mairesse. Editions Armand Colin
5 rue Laromiguiere 75240 Paris cédex 05. Prix unitaire de 56,05€* au lieu de 59,00€. Parution 18 mai 2011. À
la confluence d’autres sciences sociales, la muséologie rend compte de la richesse du champ muséal et
interroge le fonctionnement, le statut, les missions et la place du musée dans nos sociétés. Du musée star à la
somptueuse architecture au petit musée local, faire-valoir d’une petite communauté, en passant par les
expériences muséales (cybermusées, musées de papiers, muséobus), la muséologie s’intéresse à toutes les
formes de musée et reflète l’extension considérable donnée à la notion même de musée.
Cette somme ambitieuse permettra d’apprécier l’étendue et le dynamisme de la discipline :
- 21 articles encyclopédiques présentent les notions fondamentales qui façonnent le paysage muséal
contemporain. La communication, la gestion, le patrimoine et bien d’autres donnent ainsi lieu à un éclairage soigné,
approfondi, sous forme d’essais qui embrassent les problématiques rencontrées par les musées aujourd’hui.
- un dictionnaire de 500 termes de muséologie est proposé, une première dans le monde francophone.
- 3 parcours visuels ponctuent l’ouvrage d’une iconographie abondante.
André Desvallées est conservateur général honoraire du patrimoine (Musées de France). Il fut notamment l’assistant de G
H Rivière pour la conception du musée des ATP et de ses expositions. Il a enseigné la muséologie à l’École du Louvre.
François Mairesse est professeur à l’Université de Paris 3 (Sorbonne nouvelle). Il enseigne également la muséologie à
l’École du Louvre et a dirigé jusqu’en 2010 le Musée royal de Mariemont (Belgique).

Sites et monuments, bulletin de la SPPEF Société pour la protection des Paysages et de l’Esthétique de
la France, n° 213, 3e trimestre 2011, Article 3 pages « Il faut épargner les moulins à eau ».
Patrimoine à la carte "LA SARTHE, HISTOIRES D'EAU" Des thermes aux aqueducs, des abbayes aux
moulins.... Magazine du Conseil général de la Sarthe N°119 avril 2011.
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CD Le Lizon d’hier et d’aujourd’hui, Jean-Paul et Annie Duchemin, 10 € + port 3 €. Ponts, moulins, usines,
tourneries et scieries. Association La Roue du Lizon. Auberge du Vieux Moulin, 39170 Cuttura Tél: 03 84 42 84
28. larouedulizon@wanadoo.fr
Au fil de l’eau… au fil du temps. La vallée de la Moivre et ses moulins, Paul Damagnez. Edition Les Amis
des Moulins Marnais. La Moivre, petit affluent de la Marne, et sa vallée, sont des témoins particulièrement
intéressants de l’activité meunière et de la société qui l’a faite vivre : les moulins ? dont une minoterie encore
au travail à Francheville, y ont une longue histoire. Ce livre, très bien illustré, très riche en détails et en
anecdotes, est une invitation à la découverte de cette jolie vallée proche de Châlons. Parution juin 2011. ISBN
978-2-95300050-1-1. Photographies couleurs. Prix 20 € hors port. Contact 03 26 73 90 30 / 03 26 65 37 28.
BULLETINS DES ASSOCIATIONS 1 REÇUS PAR LA FFAM
Association le-moulin-de-librecy, avril 2011, adhérents, article de presse, don. Publicité, dépliant STAP 08.
L'Echo des moulins, n°58, 2e trimestre 2011. Bulletin de l'association des Moulins du Finistère Le mot du
Président, Benoit Huot. CR de l’AG du 20 février. Projet de charte : vos vannages doivent être en parfait état
car l’administration pourrait proposer une charte relative à leur gestion. Programme. Calendrier. Fête du pain à
Landivisiau. Congrès FFAM. 19 juin journée des moulins et du Patrimoine de Pays, les moulins ouverts.
Moulins & Rivières de la Sarthe, n°81, avril 2011 1991/2011… 20 ans ! Le mot du président Arsène Poirier.
Editorial de J-P Sivadier. Vingt ans que ça dure ! André Coutard raconte les débuts de l’association… Communiqué
de presse FFAM. Colloque « L’Eau au Top niveau » le 19 mars 2011, à l’université du Maine au Mans. Notre site
internet enfin… Parole de pêcheur…. Animaux et Cie. En 2011/2012 les Sarthois se jettent à l’eau ! c’est l’(annonce
du Conseil général… Moulins ouverts le 19 juin pour la Journée des moulins. Exposition La folie des grandeurs…
Petites machines à habiter à Piacé le Radieux ! Barrages, comment faire accepter l’inacceptable….interview de Noël
Mathieu directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Jeu de « maux » pour ne pas dire ! Presse. Destruction de
barrage… l’administration veut sacrifier un monument historique ! (Petite Forge à Bigny -18). Moulin à vendre à St
Mars d’Outillé. Canoéiste en randonnée. Assemblée générale du 2 avril à Champagné.
L'Avis de nos moulins, Journal d'Information des Amis des Moulins Marnais, n°15, avril 2011
Le mot du Président par Gilbert Bardoneschi. La vie de l’association, AG du 14 janvier 2011 ? extraits du rapport
moral. Dates à retenir. Sortie du livre sur la vallée de la Moivre., inauguration les 4-5 juin. Dimanche 19 juin
journée exceptionnelle, les propriétaires de tous les moulins de la vallée de la Moivre ont accepté d’accueillir le
public. Sortie du 19 mars à Pogny. Coin internet. Les moulins des adhérents, le moulin de Pocancy. Le point sur les
relations avec la MISE. Martin pêcheur d’Europe.
Moulins d’Anjou, Bulletin de l’Association de sauvegarde des moulins d'Anjou, n°111, 1 er trimestre
2011. Editorial, par le président JC Baron. Les moulins à vent du canton de Segré par C Cussonneau. Le
centenaire de la minoterie des Moulins Salés devenue minoterie Chevillard par E Esnou. Nouvelles des
Quatre Vents à l’AMA. Chez nos amis voisins. A la FFAM. Publications et documentation en vente à l’AMA.
Flash Lozère, bulletin de l'Association lozérienne des Amis des moulins, n°11, avril 2011 Convocation à
l’AG du 28 mai à Grandrieu. Rapports moral et financier. Le patrimoine des moulins à eau en danger, JM
Pingault. Rivières propres, intervention de A Bouchard, Le Mans, 19 mars. Notre Flash48, par André Garrigues.
Bulletin d’adhésion.
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SECRÉTARIAT André Garrigues, Rouffiac, 48000 Saint-Bauzile, secretaire@moulinsdefrance.org
La Carte de France des Moulins. Pour connaître les coordonnées des associations affiliées à la FFAM ou du
correspondant FFAM cliquez sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf
Vérifiez vos coordonnées, pensez à nous signaler tout changement, oubli ou erreur éventuels, merci.
Statuts et Règlement intérieur de la FFAM en ligne sur www.moulinsdefrance.org page 3 du portail, boutons en bas à droite.
Le contrat d’assurance RC est en ligne www.moulinsdefrance.org/Encours/contrat_assurances.pdf
Pour commander des n° anciens (cf sommaires) de la revue Moulins de France www.moulinsdefrance.org/ffam/mdf.html
DANS CE FLASH TOUS LES MOTS OU GROUPES DE MOTS SOULIGNES BLEU OUVRENT UN SITE OU UN DOCUMENT
i

Responsables d’associations, vous êtes non seulement autorisés à reproduire ces informations sur votre propre bulletin… vous y êtes même

fortement encouragés ! Flash téléchargeable sur www.moulinsdefrance.org page 4 du portail bouton <FLASH>. Echangez vos bulletins...

1

Vous éditez un bulletin ? Vous aimeriez que l’on parle de vos moulins, de vos activités, de vos manifestations ? Pensez à nous envoyer deux
exemplaires de votre bulletin ! Si vous l’avez en format pdf, et que vous acceptez qu’il soit mis en lien, envoyez-le aussi par mail.
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