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Publication périodique de la FFAM destinée à l’information des responsables des associations adhérentes 

et aux membres de la Section des Membres Individuels. 

 

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) 

Nouvelles de la FFAM 

prochain bureau le 7 juillet, prochain CA le 1er septembre 

Election du nouveau bureau de la FFAM lors du CA du 9 juin 

Fonds d’interventions : Payez moins d’impôts en sauvant nos moulins ! 

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, revient de 3 500 à 5 000 euros. Deux actions ont d'ores et déjà été 
engagées. Il est indispensable que nous nous mobilisions tous pour que ce patrimoine ne soit pas démantelé 
sous des prétextes fallacieux. Nous demandons à ce que tous les responsables d'association relaient cet 
appel sans relâche, auprès de leurs adhérents, amis des moulins. A diffuser par mailing, site web, bulletin 
périodique, etc. La FFAM remercie les particuliers et les associations qui ont fait un versement. 

Plus d’infos sur  www.moulinsdefrance.org/doc/Fonds.pdf 

Vous recevrez un reçu qui vous servira d’attestation de déductibilité du don (selon loi de finances en vigueur). 

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

L'édition 2012 du concours « Nos moulins de l’avenir » est lancée. Ouvert au patrimoine non protégé, sans 

distinction public-privé, il vise à honorer des actions entreprises en faveur de la sauvegarde de moulins traditionnels. 

Ouvert à tout particulier, association (constituée ou de fait, responsable de la gestion et/ou de l’exploitation d’un 

moulin), ou collectivité territoriale, il est 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 les animations mises en 

œuvre pour la pérenniser. Date limite de dépôt du dossier 15 septembre, le jury se réunira dans la 1ère quinzaine de 

octobre. La remise des prix aura lieu à Paris, lors d’une manifestation commune organisée par la Fondation dans le 

cadre du Salon des Maires, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Dossier d’inscription à télécharger sur 

www.moulinsdefrance.org/Encours/EDITION2012.pdf  

Revue Moulins de France : pensez à vos listes d’adhérents pour fin juin au plus tard, 
seuls les abonnés à jour de leur abonnement 2012 recevront le n° 91 de juillet… 

Les Journées européennes du Patrimoine se dérouleront les 15 et 16 septembre sur le thème du Patrimoine caché. 

Le Salon international du Patrimoine culturel aura lieu du 8 au 11 novembre 2012 au Carrousel du Louvre sur le 

thème « Le patrimoine éco-responsable ». La FFAM y tiendra un stand comme chaque année. 

Salon des Maires et des Collectivités territoriales aura lieu les 20, 21 et 22 novembre 2012 au Parc des 

Expositions Porte de Versailles à Paris. La FFAM y tiendra un stand. 

Journées nationales de l’archéologie 22 - 24 juin par l’INRAP voir Site 

Le congrès 2013 aura lieu à Etampes (91) les 26, 27 et 28 avril 2013, organisé par l’association de sauvegarde 

des moulins en Essonne. Réservez vos dates ! 

Le Moulin du mois d’avril, en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur bouton « Coup de 

cœur »). En juin, le Moulin de Vanneau à Saints-en-Puisaye (89). 

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 

"Je collecte pour vous tous les documents permettant d'apporter la preuve que vous êtes en droit d'exploiter 

la force hydraulique résultant du fondé en titre de votre prise d'eau" Cabinet généalogique Isabelle Malfant-

Masson, 13 cours Victor Hugo 43000 Le Puy-en-Velay Courriel Tél 04 71 02 61 17, compétence nationale. Site 

mailto:ffam@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/AGO2012_CRResume.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/Fonds.pdf
mailto:tresorier@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/EDITION2012.pdf
http://journees-archeologie.inrap.fr/Les-journees-nationales-de-l-archeologie-2012/p-12945-Accueil.htm
http://www.moulin-de-vanneau.fr/moulin/
http://www.moulinsdefrance.org/
mailto:isabelle.malfant-masson@wanadoo.fr
http://www.auvergne-genealogie.fr/indffonc.html#eau
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MillWatts - SCIC - Accélérateur de projets de petite hydro « Le travail qui va m’animer dans les prochains 
mois va consister à regrouper quelques compétences clés et à préciser le modèle d’intervention en fonction de 
cas concrets – et naturellement disparates. Il s’agit d’identifier, sur certains cours d’eau et bassins versants, 
des projets groupés correspondant à des intentions fortes des propriétaires de moulins pour un passage à la 
petite hydro. Le bon mix « motivation du propriétaire/potentialité et droits du site/périmètre du 
projet/coopération possible avec l’administration » devrait permettre de concentrer nos premières actions et 
ressources sur deux ou trois lieux tout en démontrant aux investisseurs le bien-fondé de soutenir le lancement 
de notre initiative. En clair, leur intérêt sera d’autant plus fort que je peux leur apporter une liste précise de 
moulins et de projets, avec leurs caractéristiques, dont les propriétaires sont prêts à engager la conversion à 
l’hydro. A cet égard, je suis très ouvert à toutes les suggestions et remontées du terrain (y compris 
l'identification de tels projets parmi les propriétaires dans les ARAM). » em.millwatts@gmail.com 

Afin de promouvoir, faire découvrir ou redécouvrir votre patrimoine architectural, industriel, artisanal, 

culturel, ou naturel, en organisant des animations ou autres projets culturels... n'hésitez pas à contacter 

"De France et de Navarre", un collectif d'entrepreneurs indépendants dédiés à la valorisation des Patrimoines. 

En échange Véronique Lascorz vous consacrera un espace de communication sur son site pendant un mois. 
à l ire absolument… www.moul insdefrance.org/fiches/lectures.swf  

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

Il était une fois... les Bollée, hommes de légende, de 1814 à 1924, de Michel Bonté, journaliste, et Gérard 

Bollée, arrière-petit-fils d'Amédée. De l’entreprise de fonderie créée par Ernest Sylvain Bollée en 1842 au 

Mans, et les Segments AB nés de l’imagination d’Amédée fils au lendemain de la Première Guerre mondiale, les 

Bollée ont inventé mille et une choses. Des voitures bien sûr, à vapeur et à gaz tonnant, mais aussi des béliers 

hydrauliques, des éoliennes, des appareils de mesure acoustiques et autres machines à calculer. Ce sont 

plusieurs générations d’entrepreneurs qui ont façonné l’esprit d’entreprise et le génie d’une fratrie passée en 

quelques décennies du statut de fondeur de cloches itinérant à celui d’industriels. Héritier d’une longue 

tradition, Ernest-Sylvain, le patriarche, diversifie ses activités pour ne pas revivre la crise de 1848. Après 

avoir conçu une originale tailleuse d’engrenages, il imagine un “bélier hydraulique” facilitant et régulant la 

montée de l’eau nécessaire aux machines en utilisant la force, et qui se déclinera en pompes de relevage. Elles 

fleuriront à tous les carrefours pour pallier l’absence de fontaines. Ses fils, tout aussi imaginatifs, le rejoignent 

à partir de 1862, le premier d’entre eux, Amédée (père) crée l’éolienne que développera son cadet Auguste 

avant de se lancer dans le véhicule à vapeur. Amédée fils et son frère Léon, concepteur d’une machine à 

calculer, feront eux aussi assaut d’inventivité, poussant vers le moteur à pétrole plus que vers la vapeur... 

Ouvrage illustré de documents inédits issus des archives familiales, la matière première ayant été fournie par 

un manuscrit écrit dans les années 30 par Pierre Bollée qui avait pris la peine de recueillir auprès de son grand-

père et de son père les mémoires de leurs vies. 256 p., format 210 x 300 mm, ISBN 978-2-9518737-9-7, 

octobre 2011, prix 39,90 € (frais de port 8 € pour la France, 13,50 € pour le reste de l’Europe). Ed Le Mans 

Racing, ZI du Panorama 2, 15 rue Alain Gerbault, 72100 Le Mans. 

La Sèvre nantaise et ses moulins, à Saint-Laurent-sur-Sèvre (85), par Bernard Raymond, Revue au fil du 

temps n° 10 décembre 2011, Ed municipalité de St-Laurent-sur-Sèvre. Inventaire historique, technique et 

hydraulique de 14 moulins de Saint-Laurent-sur-Sèvre, sur la Sèvre nantaise. 56 pages. 

www.saintlaurentsursevre.fr/web/upload_fich/revue_au_fil_du_temps/au_fil_du_temps_2012.pdf 

Les moulins de la Nièvre, de Philippe Landry. Le département de la Nièvre a compté de nombreux moulins. Val 

de Loire, Sologne bourbonnaise, Vaux d’Yonne, Puisaye, Morvan abritaient des moulins à grain artisanaux ou 

industriels, des moulins à huile et à papier, des foulons, des moulins œuvrant pour la métallurgie, des usines de 

plâtre et de ciment, des tuileries, des brasseries, des faïenceries… Philippe Landry nous raconte leur histoire 

de l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours. Il nous montre leur grande diversité et nous explique leur évolution, 

qu’ils soient à eau, à manège, à vent, à vapeur ou à bras. Au fil des pages, nous comprenons mieux comment les 

moulins, si nombreux au Moyen Age, sont devenus obsolètes et ont peu à peu disparu des paysages nivernais. 

Philippe Landry est président de l’association des Moulins du Morvan et de la Nièvre. Féru d’histoire il arpente 

les archives municipales ou départementales de la Nièvre depuis des années. Nous lui devons de nombreux 

ouvrages sur son département. Ed Alan Sutton 235 x 165 mm, 160 p, Noir et blanc ; Broché, 21€. 

RUSTICA n°2216, 13 juin 2012, 2,20 € en kiosque, « Moulins à eau, un trésor à préserver » article 2 pages. 

http://www.moulinsdefrance.org/Encours/MillWatts.pdf
mailto:em.millwatts@gmail.com
http://www.defranceetdenavarre.com/
http://www.defranceetdenavarre.com/
http://www.moulinsdefrance.org/fiches/lectures.swf
http://www.saintlaurentsursevre.fr/web/upload_fich/revue_au_fil_du_temps/au_fil_du_temps_2012.pdf
http://www.rustica.fr/cette-semaine-en-kiosque/


Flash FFAM N° 116 –  20 juin 2012 

Flash FFAM n° 116 – 20 juin 2012 - Page : 3 

Le Moulin de Craca (22) Dominant l'anse de Paimpol le moulin, construit en 1842/1844, fut abandonné en 1928. 

Après une longue agonie le laissant à l'état de ruine, dernier représentant d'une lignée des 12 moulins, il renaît 

à partir de 1993 grâce à une poignée de bénévoles. Restauré en 1995 par Jean Peillet, charpentier amoulageur 

bien connu des amis des moulins, restauration à l'initiative de la commune de Plouezec, le moulin est inauguré le 

16 juin 1996. En 1997, ses grandes ailes tournent à nouveau et en 2001 il est redevenu tel qu'à l'origine, 

produisant enfin à nouveau de la farine. Malheureusement en 2007 un nouveau coup du sort lui fait perdre ses 

ailes lors de la tempête du 28 mai. Depuis, restauré, il fait l’admiration de ses visiteurs. Brochure de 10 pages, 

format 21 x 14,9, éditée en 2012 par les Amis du Moulin de Craca, 56, Hent Porzh ar Berezed 22470 Plouezec. 

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

Journées des Moulins et Fête des petits Barrages (Sarthe) le 24 juin, par l'ASMR 72. En complément, 

l'Association des Amis du Moulin de l'Orière organise le 23 juin un diner spectacle avec le soutien de l'ASMR72 

(farce moyenâgeuse sur le thème du meunier malin et du seigneur naïf, combats médiévaux, musiciens, feu de la 

Saint-Jean, projection sur le thème "chimères, gorgones et moulins"). Pour l'occasion, le moulin sera éclairé à la 

bougie. Réservations auprès de l'OT de Beaumont-sur-Sarthe, Pl de la Libération, Tél / Fax : 02 43 33 03 03. 

Folk au Moulin dimanche 24 juin de 12 h à 21 h Fête des moulins à Ladoye-sur-Seille (39), gratuit 

MARPENT (59), La fête de mon moulin a dix ans ! Pour la dixième « Fête de mon moulin » les 13 et 14 juillet, 

celui-ci aura retrouvé ses ailes (ailes Berton). Dix années d’un effort collectif ayant mobilisé des dizaines de 

bénévoles et reposant sur la confiance des visiteurs, des sponsors et des financeurs... 

Congrès de Bernay (27) Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie, 17-20 octobre 2012, 

ouvert à tous, sur le thème de l'eau dont les moulins. contact Jean Bourienne, 21 allée de la Serverie, 76610 Le Havre. 

Moulin à vent de Dosches (10), pendant toute la période estivale, exposition sur les moulins à vent en Champagne-

Ardenne et plus particulièrement dans l’Aube. Association des Moulins à Vents Champenois voir Flash 113 

Exposition : Découvrez les moulins de Basse-Alsace et leur histoire, On en trouvait sur tous les cours d'eau : 

l’Andlau, la Bruche, l’Ehn, la Lauter, la Moder, la Mossig, la Zinsel, la Zorn, …soit plus de 1 000 moulins à eau en 

Basse-Alsace au début du 18e siècle. Aujourd’hui, de nombreux noms de lieux-dits rappellent cette existence. 

Musée de l’Association de Sauvegarde du Klingenthal (ASK) à Klingenthal (67) Tél. 03 88 95 95 28. Courriel Site 

web En partenariat avec l’Association de Sauvegarde des Moulins du Bas-Rhin. Paul-André Marche, Président 

paulandre.marche@gmail.com Tél : 06 08 98 57 19 www.moulinsalsace.org. Du 1er juillet au 21 octobre 2012, 

Vernissage samedi 7 juillet en présence de la présidente de la FFAM et les membres du bureau. voir Flash 114 

Atelier de fabrication des moulins à blé noir, Musée de l'Outil et des métiers anciens, Tinténiac (35), 

exposition "Le sarrasin et les moulins à blé noir" du 1er juillet au 30 septembre 2012. Après le décès de M. Roger 

Hamon, que André Gaucheron avait rencontré fin des années 1980, la famille a proposé au Musée la totalité du 

matériel et de l'outillage qui composait l'atelier du fabricant de moulins à blé noir à Plouguenec, sans doute le dernier 

fabricant de ces moulins. Dominique Provost a mis en place au musée un nouvel atelier, celui de la fabrication des 

moulins à blé noir où l’on peut voir toutes les machines nécessaires à leur réalisation, les différentes étapes de 

fabrication ainsi qu'une collection de ces moulins. Musée de l'Outil et des métiers anciens, Tél 02 99 23 09 30 

Dans le cadre de l'année du Lin et du Chanvre en Bretagne, exposition sur le lin et le chanvre, la corderie et les 

cordiers, à Tinténiac (35), du 15 juin au 15 septembre (matériel pour le travail, pièces de toiles, …). 

"Les eaux utiles en Trièves" exposition réalisée par les Amis du Musée du Trièves et la communauté de communes 

du Trièves, visible à Mens (38) jusqu'au 30 novembre 2013. Au fil des eaux domestiques, minérales, de l’irrigation et 

de la force motrice, et à travers le recensement des installations techniques anciennement implantées sur le 

territoire (moulins et autres artifices, micro centrales), on comprend que la domestication de cet élément naturel a 

nécessité pour l’homme, au fil du temps, des efforts constants d’ingéniosité et d’imagination. voir Flash 115 

Du Pain sur la Planche expo 1er juillet - 16 septembre, de 14h à 18h30 Grange aux Dîmes à Sorde-l’Abbaye (40), 

Vernissage 30/6, 18 h. Conférence “Le Pain d’Ailleurs” le 7/7 à 15h30. Cahier Orthenses “Du Pain sur la planche”. 

Le Moulin de Cornillon (42) ouvrira ses portes au public le 7 juillet de 10 h à midi. Pierre Durand expliquera 

comment il produit de l’électricité à partir des deux turbines alimentées par de l’eau du Canal de Roanne à Digoin ! 

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 

http://www.moulinsdefrance.org/Encours/afficheASMR72.jpeg
mailto:otbeaumontsursarthe@orange.fr
http://www.lavoixdunord.fr/region/on-le-verra-en-juillet-avec-le-retour-des-ailes-le-moulin-jna23b0n502261
http://www.moulinsdefrance.org/doc/CongresBernay2012.pdf
mailto:annejean.bourienne@wanadoo.fr
http://moulindedosches.free.fr/
mailto:moulin-de-dosches@hotmail.fr
http://www.moulinsdefrance.org/flash/flash113.pdf
mailto:maison-manufacture@klingenthal.fr
http://www.klingenthal.fr/
http://www.klingenthal.fr/
mailto:paulandre.marche@gmail.com
http://www.moulinsalsace.org/
http://www.moulinsdefrance.org/flash/flash114.pdf
mailto:dominique-provost@orange.fr
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/Trieves.JPG
http://www.moulinsdefrance.org/flash/flash115.pdf
http://www.centrecultureldupaysdorthe.com/vie-du-centre-culturel/les-expositions/exposition-2012
http://www.centrecultureldupaysdorthe.com/orthenses/cahiers-orthenses/
http://ligerclubderoanne.blog4ever.com/blog/lire-article-424727-9381608-journees_du_patrimoine_de_pays_et_des_moulins_2012.html
mailto:ffam@moulinsdefrance.org
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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. 

BULLETINS DES ASSOCIATIONSii REÇUS PAR LA FFAM 

Clin d’œil du moulin de Librecy (08), Association le moulin de Librecy, juin 2012. Journées des moulins. 

Entraide. Paintball. Liste des nouveaux adhérents. www.facebook.com/moulindelibrecy  

L'Echo de mon moulin, n°51, 1er tr 2012. Bulletin de l'ass des Amis du moulin Chevalier de Messanges 

(21) Le Babillard, Au commencement était la meule. La vieille meule raconte... . Au fil du temps. Les vacances de 

mon enfance. Il était une fois... Les truites du Meuzin, Les oies du moulin Chevalier. Les travaux au moulin. 

L'Echo de mon moulin, n° 52, 2e trimestre 2012. Bulletin de l'association des Amis du moulin Chevalier 

de Messanges (21) Le Babillard. Il y a 600 ans. La vieille meule raconte... Au fil du temps. Les vacances de mon 

enfance. Le livre du jour, cartes postales. Ouverture du moulin pour les Journées des Moulins des 16 et 17 juin. 

C’est-à-dire! Le journal de l‘ARAM de Basse-Normandie n°47, juin 2012 Edito de Monique et Alain Breteau, 

respectivement nouveaux secrétaire et webmaster. Agenda. AG du 24 mars à Vimoutiers. Entretien des cours 

d’eau en Normandie. Lectures. Construction de la roue du moulin du Girouard (61). Association des Amis du moulin 

du Hutrel à Gouville (50). Congrès FFAM Reims (51). Visite d’une taillanderie dans le sud-ouest de l’Angleterre par 

B Derivry. Journées du patrimoine de pays et des moulins des 16 et 17 juin, 23 sites ouverts. 

L'Echo des moulins, n°61, 2e trimestre 2012. Bulletin de l'association des Moulins du Finistère. Le mot du 

Président, Benoit Huot. Trémie conique. Compte rendu de l’AG, rapport financier, nouveau ca. Bienfait de la 

farine. Article l432-6 du code de l’environnement par Michel Diébold. Annonces. Samedi 16 et dimanche 17 juin 

journées du patrimoine de pays et des moulins, liste des 17 moulins ouverts dans le Finistère (plus 3 dans les 

Côtes-d'Armor et 1 dans le Morbihan). 

Le Courrier de l’Arias (37) n°76 bulletin des Amis de l’Arias, mai 2012, CR manifestation des 15 ans, Journée 

des moulins le 17 juin au moulin de Fromentière, Chantier de débroussaillage, randonnée de printemps, Le 

castor, Le Comice Agricole, congrès FFAM, Le saviez-vous ? Le geai. 

Moulins 64, bulletin de Ardatza-Arroudet Pays Basque-Béarn, n° 34 janvier 2012 Editorial du président 

Alain Forsans. Vie de l’association. AG du 11 mars. Dossier affluents sud de l’Adour. Inventaire des moulins. 

Reportage, profils en long des rivières. Manifestations. Volet juridique (loi Warsmann du 29/02/2012). Lu et 

entendu pour vous. Histoire, généalogie, technique, Association Ibai Errekak, Soutenir le développement des 

énergies renouvelables. Agenda. 

Association des moulins de Touraine, défense et Sauvegarde, bulletin n°58, juin 2012 Editorial du président 

GH Penet. CR de l’AG à Amboise par F Bouillon. Nouvelles des castors de la vallée de la Riasse par F Bouillon. 

Informations générales (FFAM, Calendrier) Congrès FFAM à Reims. Réunion du 3 mars à Esvres-sur-Indre avec 

JM Pingault, par A Pasquier. Avis d’experts par F Bouillon. 17 juin journée du patrimoine de pays et des moulins, 

liste des 14 moulins ouverts en Indre-et-Loire. 

Les Echos des Moulins de l’Isère. Bulletin des Amis des moulins de l’Isère n°15, mai 2012 Le moulin du 

Violet et le port de la Bruine, à Hières-sur-Amby. Le mot du président Patrick Vignon. CR AG par Aline 

Ferraton. Liste des adhérents. La bibliothèque de l’association. Les moulins d’Orient de Lucien Bally. Fiche 

FFAM : organisation d’une journée porte ouverte. Photos des moulins adhérents ouverts pour les Journées des 

moulins des 16 et 17 juin. L’évolution des moulins à grain durant plus de 2 000 ans, par Alain Schrambach (2e 

partie). Affiche de la JDM personnalisée par les moulins du Peillard et du Violet, un exemple à suivre ! 

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... 
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 ! 
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