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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.
Flash pdf en ligne : www.moulinsdefrance.org/flash/flash.pdf

Mentionnez  sur  tous  vos  documents  y  compris  sur  votre  bulletin  périodique  votre  affiliation  à  la  FFAM.
Créez un lien dynamique pointant vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org sur le site de votre association

Le président et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances
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           BIENVENUE à l'Association Les Amis du Canal des Moulins de Chabeuil (26), créée le 3 
janvier 2015 et à son président, Jean-François Saglio,http://canaldesmoulins.tumblr.com                

AGENDA
Assemblée Générale Exceptionnelle : vendredi 4 septembre 2015, 13h30-17h30,   MAISON DES
MINES ET DES PONTS 270 rue St Jacques 75005 PARIS (RER Luxembourg ou Port Royal)

Conseil d’Administration FFAM : samedi 5 septembre 2015 10h/17h 19 rue du Borrego 75020 Paris

samedi 5 septembre 2015 : participation de la FFAM au Forum des Associations à Saint-Maurice
(Val-de-Marne) commune hébergeant le siège social de la FFAM.

20 septembre : Journée Portes ouvertes à l’occasion des  Journées européennes du Patrimoine
du moulin de la Chaussée à Saint-Maurice (94), de 14 h à 18 heures. Organisées par la FFAM et le
CFA SUP 2000. Exposition. Animations pour enfants et adultes. Maquettes de moulins. Ouvrages
sur les moulins.

Salon international du Patrimoine Culturel du 5 au 8 novembre au Carrousel du Louvre.
Vous pourrez rencontrer les dirigeants de la FFAM sur son  stand.

JPPM 2016 : 17-18-19 juin 2016. Thème : Métiers et Savoir Faire

Congrés 2016 FFAM à Cosnes sur loire( Nièvre) les 29-30 avril et 01 mai 2016

MORATOIRE

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 27 juin 2015.

POINT 3: Politique de défense des droits des moulins : Demande de moratoire.
Alain Forsans fait état d'un texte au logo de OCE (Observatoire de la continuité écologique et des usages
de l'eau) non signé et sans coordonnées postales ni électroniques intitulé ”demande de moratoire sur 
l'exécution du classement des rivières au titre de la continuité écologique (article 214-17 Code de 
l'environnement)”
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Il rappelle que la FFAM propose depuis longtemps une demande de moratoire au vu des conditions de 
concertation de l'administration sur le terrain et dans la soi-disant élaboration de “La charte des moulins”.
Il se félicite de cette proposition et se déclare ouvert à une concertation pour la mise en route de ce 
moratoire.
Le Bureau, à l'unanimité, émet un avis favorable pour définir le mode de participation de la FFAM à cette 
démarche:
1. Il donne mandat au Président, Alain Forsans, pour se rapprocher des fédérations et associations ayant
une existence juridique légale leur donnant vocation à apparaitre officiellement dans l’entête du 
document.
2. Chaque fédération ou association assurera la diffusion du texte de demande de moratoire au sein de 
son propre réseau et collectera elle-même les signatures de ses adhérents.
3. La remise au Ministère sera collective.
4. M° Jean François Remy, l'avocat de la FFAM, sera consulté pour avis sur le fond, dont certains points 
nécessitent une réflexion plus approfondie pour une meilleure atteinte des objectifs.
Enfin, le bureau réaffirme sa volonté de mener des actions concertées et unitaires avec les fédérations et
associations, notamment FDMF, qui  ont le souci de la défense des intérêts des moulins.

PUBLICATIONS
Le numéro 103 de juillet 2015 de la revue Moulins de France est paru... Si vous ne l’avez pas reçu, 
vérifiez si vous avez bien renouvelé votre abonnement pour 2015 ! Une brochure de l’intervention 
inextenso de Maitre Jean François Remy au Congrés 2015 est jointe à ce numéro. Vous pouvez 
également la télécharger sur www.moulinsdefrance.org/JFRcongres2015.pdf (adresse url à diffuser).

Contes et légendes de nos moulins, de Philippe Landry, historien des moulins du Morvan et 
de la Nièvre, ancien président et désormais vice-président de l’Association qui les étudie et les 
défend.
Ce sont des textes dont il est l’auteur, non sans avoir parfois détourné tel ou tel thème déjà connu ou
utilisé. Mais dans ce dernier cas, le conte est totalement réécrit. Le but de ces contes est de suggérer
l’histoire  des meuniers  et  des  moulins  sous une forme non savante.  Comprenant  certes  des textes
inspirés par la Bourgogne, ce nouvel ouvrage parcourt en fait toute la France. La couverture porte la
surprenante peinture d’un moulin breton “à petit pied”. Le livre comporte plusieurs cartes postales, le plus
souvent agrandies. Parution aux éditions Sutton au prix de 13 €. 168 pages. Juin 2015. ISBN 978-2-
8138-0811-0.  http://boutique.editions-sutton.c  om

Les canaux de Bourgogne, une histoire, un réseau, des paysages.par Virginie Malherbe et le service
patrimoine et inventaire de la Région Bourgogne
Parcourant près de 600 km, les canaux de Bourgogne sont des marqueurs forts de l’identité régionale. 
Le transport y fut intense, les sites grouillants de vie. Ce petit livre très illustré au format paysage (canaux
oblige !) synthétise les résultats de l’étude menée par l’Inventaire du patrimoine de Bourgogne sur 
4 voies navigables - canal du Centre, du Nivernais, de Bourgogne, Seille canalisée - et fait ressortir les 
caractéristiques exceptionnelles, ingénieuses ou insolites de chacune d'elles.
60 pages, 78 illustrations, 21,5 x 18 cm. Parution 12 juin 2015, 6,50 €
Vous trouverez une description plus complète de l'ouvrage sur le site : www.lieuxdits.fr/les-
livres/patrimoine-cat/canaux-de-bourgogne/
Éditions Lieux Dits 17 rue René Leynaud 69001 Lyon. Tel : 04 72 00 94 20 Fax : 04 72 07 97 64

Légendaires moulins à eau, aujourd'hui disparus.(Deuxième édition augmentée) Pierre Mercié. 
Auteur-éditeur propose des conditions particulières aux associations, se renseigner auprés de Pierre 
Mercié 12 impasse des Tournesols 31150 Bruguières.
Tél 05 61 85 30 43/ mail : pierre.mercie@wanadoo.fr

VIE DES ASSOCIATIONS
Visite du moulin de Marnay adhérent à l'Association territoriale des Moulins de la Nièvre et du Morvan :
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organisation de promenades Patrimoine et Culture les mardis du mois d’août 2015. Contact: Serge 
Calandre. 58230 Alligny-en-Morvan moulin.marnay@netcourrier 

 L'associarion « les gens de Cherves » a restauré et entretient le Moulin à vent Tol (17e siècle, dernier
survivant des 9 moulins à vent de la  commune) en 1973-1974, racheté à son propriétaire en 1972,
unique rescapé de la quarantaine de moulins qui hérissaient le Mirebalais au 19e siècle.
Dimanche 19 juillet de 15 h à 18 h 30 : Visite guidée du musée ; chauffe du four
Projection de vidéos sur l'histoire du moulin Tol et son fonctionnement
Dimanche 26 juillet de 15 h à 18 h 30 : Le musée et le moulin en contes et musiques - les contes et
histoires  de  la  famille  "Maurouden"  de  la  plaine  de  Cherves, dont  l'arbre  généalogique  est  le  plus
monstrueux existant, puisqu'il ne commence pas en 1610 mais en moins 1610 avant Jésus Christ.
Renseignements/réservations : 05 49 51 06 87 ; 05 49 51 58 55 ; 05 49 63 04 29 ; Les Gens de Cherves
7, rue de la Mairie 86170 CHERVES ; lesgensdecherves@yahoo.fr

 FESTILOIR SUR LE LOIR :  2 moulins participent à ce programme,Boisard à Oize et Rotrou à Vaas 
 Du vendredi 24 juillet à Vaas au dimanche 2 août à Lavenay :
le RV est prévu à l'église du village – samedi 1er aout à partir de 17h
Assistante/accueil:  Pays  Vallée  du Loir  -  Hôtel  de  ville  -  Rue  Anatole  Carré  -  F-72500  VAAS
Accueil/Standard:  +  33  (0)2.43.38.16.62  Fax+33(0)2.43.38.16.61Site:http://www.pays-
valleeduloir.fr
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