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Secrétariat – Rouffiac, 48000 Saint-BAUZILE (Lozère)
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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.

prochain bureau le 15 octobre, prochain CA le 3 décembre

Fonds d’interventions : Face à une administration dont certains membres, hiérarchiquement élevés,
disent clairement chercher l'affrontement judiciaire, tout en sachant que beaucoup de propriétaires de
seuils et moulins n'en auront pas les moyens financiers, l’AG 2011 de la FFAM a acté la création d'un
fonds de solidarité alimenté par les dons des adhérents. Transmis en période de vacances, l'appel de
juillet a néanmoins permis "d'amorcer la pompe". Que les premiers donateurs en soient remerciés.
Les menaces se précisant, notamment à propos des projets de classement des cours d'eau, il est
nécessaire que la solidarité permette de mobiliser des fonds importants. A titre indicatif, un recours au
tribunal administratif, fait par un avocat, nécessite entre 3 500 et 5 000 euros. Deux actions sont
d'ores et déjà engagées, validées par le conseil d'administration.
La FFAM représente plus de 6 000 membres attachés à ce patrimoine exceptionnel que sont nos moulins.
Il est indispensable que nous nous mobilisions tous, chacun en fonction de ses moyens, pour que ce
patrimoine ne soit pas démantelé sous des prétextes fallacieux. Nous demandons impérativement à ce
que tous les responsables d'association relaient cet appel sans relâche, auprès de leurs adhérents, amis
des moulins, en insistant sur sa nécessité. A diffuser par mailing, site web, bulletin périodique, etc.
Plus d’infos sur www.moulinsdefrance.org/doc/Fonds.pdf .
adresse du Trésorier Jacques Chavanon 12 rue Sainte Anne 31000 Toulouse. tresorier@moulinsdefrance.org.
Des représentants de la FFAM ont été reçus par M. Berteaud, directeur du cabinet de la ministre du
MEDDTM le 31 août, voir www.moulinsdefrance.org/doc/reunionMEDDTM3108.pdf
Le Congrès FFAM 2012 se tiendra du vendredi matin 27 avril au dimanche 29 après le déjeuner de midi, à
Reims (51), accueil par nos amis des moulins marnais, prolongations lundi 30 avril. Une conférence est prévue le
vendredi 27 dès le début d’après-midi (accueil de 10h à 13h). L’AG dimanche 29 matin, visites le samedi.
Revue Moulins de France, le n° 88 d’octobre inclut un CD permettant d’écouter et de visionner les conférences du
congrès FFAM 2011 à Marigny. Tarifs inchangés pour 2012 (abonnements, annonces, encarts publicitaires) cf tarifs
sur www.moulinsdefrance.org/ffam/mdf.html. Pensez à vos renouvellements d’abonnements (les bulletins 2012
seront en ligne fin novembre). Pour la première fois nous dépassons les 2 000 abonnés, Félicitations à tous ! Il faut
continuer, c’est toute notre action en faveur de la défense des moulins qui est véhiculée par ce vecteur…
Concours « Nos moulins ont de l’avenir » Edition 2011. 12 dossiers ont été reçus. Remise des Prix le jeudi
24 novembre au Salon des Maires et collectivités territoriales, Porte de Versailles à Paris.
Les Journées des Moulins 2012 auront lieu les 16 et 17 juin « Cuisine, patrimoine et savoir-faire », Les Journées
nationales des moulins ont lieu traditionnellement le 3e WE de juin, les propriétaires de moulins, premiers concernés,
sont, avec les associations, les artisans de sa réussite, nous les remercions sincèrement. Partenaire de la Journée du
Patrimoine de Pays, grand et unique Rendez-vous annuel au soutien médiatique croissant, ces journées sont le moment
propice à la sensibilisation de la sauvegarde des moulins, soutenue activement par nos partenaires institutionnels.
Les Journées européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre 2011, sous l’égide du Ministère de la Culture
conviaient les amateurs du patrimoine à un périple dans le temps et dans l’espace, révélant l’extraordinaire diversité
souvent méconnue d’un patrimoine fruit du voyage permanent des bâtisseurs, des œuvres, des courants esthétiques.
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Manifestation de référence, rendez-vous fédérateur incontournable pour les acteurs et les passionnés du
patrimoine, le Salon International du Patrimoine Culturel 2011 se déroulera du 3 au 6 novembre, à Paris,
au Carrousel du Louvre, sur le thème « Le patrimoine dans la ville ». Venez rencontrez les 250 exposants du
Salon qui œuvrent pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine : restaurateurs, artisans d’art et
entreprises, institutionnels, collectivités territoriales, associations, éditeurs… Quatre jours pour être au cœur
de tout ce qui fait la vie patrimoniale et culturelle d’aujourd’hui. Quatre jours pour s’informer, découvrir,
apprécier, s’émerveiller ! La FFAM sera présente au Salon comme les années précédentes, venez nous
rencontrer sur notre stand « C14 en Salle Gabriel », pour échanger, discuter, découvrir les ouvrages
spécialisés, etc. En page 4 de couverture du n° 88 d’octobre 2011 de votre revue Moulins de France, coupon
détachable donnant droit à une entrée gratuite pour une payante (seuls les originaux sont valides).
Le Moulin du mois, présenté chaque mois en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur
bouton « Coup de cœur »). Août 2011, le moulin Candau à Castetis (64). En septembre le moulin de Lugny les
Charolles (71), dont la roue Zuppinger vient d’être refaite, asso locale adhérente de Moulins en Saône-et-Loire.
Nous souhaitons la bienvenue à l’Association les Amis du Moulin de Saint-Félix (60), créée en octobre 2009
pour la sauvegarde du musée brosserie (patrimoine unique de mémoire ouvrière inscrit ISMH) dont la roue à aubes
a pu être réparée, et qui a rouvert au public grâce à des permanences organisées par les bénévoles de l’association
(1er
et
3e
dimanches
de
chaque
mois).
Nous
saluons
son
président
Pascal
Gosset
http://chez.souricette.pagesperso-orange.fr/saint_felix_le_moulin_musee_de_la_brosserie.htm,
et
Alain
Audemar propriétaire, adhérent FFAM dans la section « Membres individuels ».
Moulin de la Falaise, Batz-sur-Mer (44), une aile s’est brisée début juillet, sans doute à cause d’un champignon.
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
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
Pétition pour le maintien des barrages de Vezins et de la Roche qui Boit (50) http://lesamisdubarrage.overblog.fr/ Pour satisfaire une poignée d’intégristes de l’écologie et quelques doux rêveurs, l’Etat a décidé d’araser

les barrages de VEZINS et de LA ROCHE QUI BOIT dans le Sud-Manche. Les motifs invoqués sont le
rétablissement de la qualité de l’eau et de la libre circulation des poissons migrateurs. Les barrages ne polluent
pas mais leurs lacs servent de bassins de décantation et retiennent une partie de la pollution qui vient de l’amont.
Les humains et les saumons profitent ainsi d’une eau de qualité correcte à l’aval. Prétendre que les migrateurs
remonteraient le cours de la Sélune quand les barrages auront disparu relève de l’utopie car les eaux souillées se
déverseraient jusque dans la baie du Mont St Michel et les saumons ne dépasseraient sans doute pas
l’embouchure du fleuve dont ils disparaitraient totalement. Bien que contestée à juste titre par les élus et la
majorité de la population concernée, cette décision est présentée comme irréversible au motif qu’elle émane du
Grenelle de l’Environnement s’appuyant sur un vote du SAGE Sélune et l’avis favorable de la CLE. Le
gouvernement souligne la nécessité de réduire la pollution, d’augmenter la production d’énergies propres et
renouvelables et de préserver les réserves d’eau. Pourtant, il se prépare à contaminer une des plus belles baies du
monde en augmentant sensiblement la prolifération des algues vertes. L’arasement des barrages entrainerait
aussi la disparition de deux usines hydroélectriques capables d’alimenter 15.000 personnes et la suppression d’une
réserve d’eau de 20 millions de mètres cube. Autant d’incohérences et de contradictions auxquelles il est temps
de faire barrage car si cette décision était appliquée, ses conséquences iraient à l'inverse des buts recherchés.
C’est pourquoi nous demandons le gel du processus d’arasement et le lancement immédiat des études d’impact qui
auraient dû être menées avant une prise de décision précipitée et à ce jour injustifiée.
lesamisdubarrage@gmail.com (n’oubliez pas de valider votre signature via le mail de confirmation).
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Colloque EPTB Saône-Doubs sur « la continuité écologique », Beaune 9 septembre. Participation d’une
vingtaine de représentants d’associations de sauvegarde des moulins de l’Ain, du Jura, de Côte-d’Or, de Saôneet-Loire, etc), la présidente a pu exprimer à la tribune devant 350 personnes la position de la FFAM
Pour constituer votre dossier « Carte Grise » attestant l’existence légale de votre moulin à eau
www.moulinsdefrance.org/doc/carte-grise.pdf, avec en bas de dernière page quelques liens utiles.
à l i r e a bs ol u me nt… w w w. m ou l i ns d e fr a nc e . or g /f i c he s /l e c tu r e s . s wf
MANIFESTATIONS

retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ ffam/manifestations.html

Génartois, Liévin (62) 1er et 2 octobre, forum de généalogie et d’histoire organisé par le Club Généalogique de
l’Artois. La FFAM y sera représentée par Bernard Delrue. Présentation des moulins de Lugy et de Briastre (59).
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.
Une équipe «Des racines et des ailes» est arrivée lundi 11 juillet au moulin de Verteuil (Charente). Le village est
un des trois choisis par l'émission. Elle devrait être diffusée début 2012.
Fête au moulin de Lugny-les-Charolles (71) Samedi 6 août. L'été 2011 est décisif pour le moulin. Des travaux
de mise en place de la nouvelle roue à aubes couplée à un alternateur vont permettre de fournir de l'électricité
qui sera revendue à EDF. Cette roue Zuppinger de 6m de diamètre et de 2m de large a été montée sur place
par les bénévoles de Rempart durant le mois d'août. Voir moulin du mois (septembre).
PUBLICATIONS, LECTURES…

retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/newpublication

Galicière, une usine de moulinage de la soie (38) Participez à la préservation des machines de la Galicière en
achetant ce livre. Pour préserver les machines dont elle a la responsabilité, l'Association Les Amis de la
Galicière doit aujourd'hui trouver des alternatives aux subventions du Service Public. En étant l'éditeur de son
propre livre (288 p couleur, format 23x30), l'Association compte financer la protection physique des machines.
Tarif de souscription 30 € au lieu de 35 € jusqu’au 14 octobre 2011. Bon de souscription à retourner dès que
possible. Nadia Crouzet, Présidente, Les Amis de la Galicière, Anciennes Fabriques Crozel, La Galicière 38160
Chatte, Tel 04 76 38 85 77, Fax 04 76 64 85 76 Port 06 20 43 67 41, n.crouzet@galiciere.com

L'ancienne usine de moulinage de la soie Crozel à La Galicière est un complexe industriel rural datant de la fin
du XVIIIe siècle. Tout le cycle de transformation de la soie, du grainage à la soie ouvrée en passant par la
filature, est aujourd’hui encore, parfaitement visible. La qualité des machines (en particulier des moulins à
retordre) et leur caractère complet constituent l’intérêt exceptionnel de ce site, inscrit depuis 2003 à
l’inventaire des Monuments Historiques. Visites lors des Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre.

Les moulins de l’arrondissement de Dunkerque, Tome 4, Canton de Bergues, par Jean Bruggeman Pas un seul
moulin à eau dans ce canton de 13 communes, mais 57 moulins à vent recensés, dont une dizaine de tordoirs, et
2 moulins à tan. Le dernier qui fut en activité est aussi le dernier survivant : le moulin du Lion à Pitgam. Grâce à la
ténacité de quelques hommes il a été sauvé, et fait de nouveau farine occasionnellement, dans un site aux
horizons grandioses. Beau livre, de plus de 260 pages, nombreuses photographies, dont le reportage complet du
remontage du moulin de Pitgam. Photos uniques. Impression noire et quadrichromie, sur papier semi-mat.
Brochage cousu au fil de lin. Couverture cartonnée. Vendu 65€, prix souscription 59€ jusqu’au 25/11/2011.
Tirage limité à 200ex. Ouvrages à retirer au siège de l’ARAM-Musée des Moulins, rue Albert Samain 59650
Villeneuve d’Ascq, Tél 03.20.05.49.34 Mail jeanbruggeman@nordnet.fr Frais d’envoi par la poste 9€ (France
métropolitaine), Europe 20€. Parution début décembre. Chèque à l’ordre de l’ARAM N-PdeC.
Crime au moulin, de Jean-Claude Gaillard et Ali Aissaoui, tous deux passionnés par le moulin de Montfermeil,
ils l’ont choisi pour théâtre de ce roman policier qui côtoie la petite histoire locale. 160 pages, illustré au trait
par Jean Claval, dessinateur publiciste autodidacte auteur de nombreux dessins, cartes postales, etc. Livraison
mi-décembre 2011. Vendu 15€, prix souscription 12€ jusqu’au 30/11/2011. Frais d’envoi par La Poste 4€.
Chèque à l’ordre de J-Cl Gaillard 13, rue Curie 93370 Montfermeil, jc.corinne.gaillard@orange.fr
Retrouvez les vidéos ainsi que les diaporamas du colloque organisé par l’Association Française des
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB) et l’EPTB Sèvre Nantaise les 25 et 26 novembre
2011 à Cholet sur www.eptb.asso.fr/colloques-afeptb/colloque-2010-a-cholet/. Les actes de ce colloque intitulé

« Ouvrages hydrauliques : de la continuité écologique des fleuves et rivières aux projets de territoire »
présentant la synthèse des interventions et débats, seront également disponibles à partir du site internet.

Y a-t-il une discontinuité écologique ? De l’importance des ouvrages sur les cours d’eau, Loup Francart, 20 p., 09/2011.
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Morez, Ville industrielle du Jura. Essor étonnant pour une communauté apparue au 15e siècle seulement, dans une
vallée encaissée du Haut-Jura pour utiliser les eaux de la Bienne et de l'Évalude. C'est à l'importance du travail à
domicile pour fabriquer des produits légers à forte valeur ajoutée que Morez doit, au XIXe, d'être devenue une
ville. Aujourd'hui encore le contraste est frappant entre l'isolement relatif de la ville et son rayonnement basé sur
une production exportée dans le monde entier et relayé par son Musée de la lunette. Coll Images du Patrimoine
n°267. 104 p. Mai 2011. Nombreuses illustrations couleur. Prix : 20€ hors port. ISBN 978-2-914528-99-3.
Histoires du pain, des fours et des moulins, du Poitou-Charentes, des Hautes Pyrénées et du Monde, Jean-Luc Herpin.
21x27, 216 p (60 sur les moulins). Prix souscription 27€ (34 € après le 16/10). Port 4,50 €. herpin.jean-luc@wanadoo.fr
BULLETINS DES ASSOCIATIONS REÇUS PAR LA FFAM
Association le-moulin-de-librecy, juin 2011, adhérents, don. Animation. AG., l’arbre pour la roue du moulin.
Moulins d’Anjou, Bulletin de l’Association de sauvegarde des moulins d'Anjou, n°112, 2e et
3e trimestres 2011. Editorial, par le président JC Baron. Le statut socio-professionnel des meuniers en
Anjou du MA à la Révolution par C Cussonneau. L’art de faire le pain avec ou sans levain. La levure de bière.
Nouvelles des Quatre Vents, à l’AMA (visite du moulin-minoterie de Bodin à St Germain-sur-Moine). Chez
nos amis voisins. A la FFAM (congrès). Agenda.
Moulins & Rivières de la Sarthe, n°82, juillet 2011 Le mot du président, par Arsène Poirier. Élections du nouveau
bureau. Editorial, par Jean-Paul Sivadier. Colloque du 19 mars : achetez les CD et DVD. Moulins d'Ici et d'ailleurs. A la
Maison de l'Eau, on fête les énergies, par J-P Sivadier. Où sont passés les pêcheurs, par A Poirier. Parole de pêcheur /
Sénat : Avenir des moulins, par J-P Sivadier. Journée des moulins, moulins ouverts. Sortir du Nucléaire, par J-P
Sivadier. Fête du Blé au Pain au moulin de Rotrou, Vaas, par J-P Sivadier. Nouvelles contraintes /On se bat, par
J. Pinchon /P. de Chambrun. La continuité écologique sur le Cher, par B. Desfontaines. Des barrages sauvés : Vaas,
Bazouges, de Maulny par J-P Sivadier. Au moulin du Val on a tenté d’effacer le barrage ! par J-P Sivadier. Enquête
SAGE Sarthe amont, J. De Nanteuil, M. Schmitt, R. Devaux, J-P Sivadier. Revue de Presse, par J-P Sivadier.
Flash 91, Association de sauvegarde des moulins en Essonne, n°5, juillet 2011 Editorial de la présidente
MH Percy. Activités au 1er semestre 2011 (conférence, congrès FFAM, visite du moulin de Toussac, journée des
Moulins). Agenda 2e semestre 2011. Nouvelles de la FFAM. La revue Moulins de France.
Le petit Journal des Moulins d'Ile-de-France, n°57, juillet 2011 Editorial du président Robert Haligon.
Réunion avec le SIARV. Sortie annuelle. Infos ASM-IDF : évolution des lois sur l’eau. CR de l’AG du 2 avril 2011. Le
SAGE de l’Yerres. L’hydroélectricité. <Les Fédérations. Effacement des seuils (suite).
L'Echo de mon moulin, n°49, septembre 2011. Bulletin de l'association des Amis du moulin Chevalier de
Messanges (21) Le Babillard, Le voyage du patrimoine. La vieille meule raconte... L’été en images, La Journée
des moulins, congrès FFAM, AG des sites clunisiens. Travaux de printemps. Dans le Val de Vergy. Visite de
groupe. Journées européennes du patrimoine 2011.
La lettre N°23, Les Amis des moulins du Jura, septembre 2011 Les activités. Prochaines sorties
inventaire. Sortie Morvan. A noter. Route des moulins du Jura. Journées des moulins. AG du 22 octobre.
C’est-à-dire! Le journal de l‘ARAM de Basse-Normandie n°44, septembre 2011 Edito du président Serge Caprais.
Agenda. Inauguration du moulin à vent de Gouville-sur-mer (50). Dimanche des moulins 11 septembre dans la vallée de
la Vire (14). Audience auprès du Ministre de l’Ecologie par la FFAM. Barrages sur la Vire, réunion du SAGE. Rapport
public Conseil d’Etat « L’eau et son droit ». Réunion du schéma régional du Climat de l’Air et de l’Energie de BasseNormandie (SCRAE) Forum-débat à Treffieux, association « Touche pas à ma rivière » sur le Don et la Chère (44).
Visite du barrage de la Dathée (14). Inauguration du moulin de Marie Ravenel (50). Les rencontres du moulin de la
forêt (14). Arasement des barrages de Vezins et la Roche qui boit (50). Noria système de transport. Journées
européennes du patrimoine 17 et 18 septembre. Salon du patrimoine culturel du 3 au 6 novembre à Paris.
SECRÉTARIAT André Garrigues, Rouffiac, 48000 Saint-Bauzile, secretaire@moulinsdefrance.org
La Carte de France des Moulins. Pour connaître les coordonnées des associations affiliées FFAM ou du correspondant
FFAM cliquez sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf ou www.moulinsdefrance.org/reseau/liens.html
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...
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