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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)

A toutes et à tous, JOYEUX NOEL & JOYEUSES FETES de Fin d’Année !
Dans le cadre d’une restructuration de l’organisation administrative, et afin d’assurer le maximum de
sécurité et des délais plus courts 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
Quelques associations ont d’ores et déjà expérimenté ce système qui semble les satisfaire également, merci à vous !
merci de veiller à bien préciser l’origine (identité ou sigle) et le libellé du motif du virement pour une identification correcte.

Le trésorier de la FFAM, Jacques Chavanon tresorier@moulinsdefrance.org
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.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

Nouvelle adresse du Trésorier Jacques Chavanon 12 rue Sainte Anne 31000 Toulouse. Ne plus envoyer
de courrier Rue de l’Echarpe, cette adresse n’est plus valide et le courrier risque de s’égarer...

Le CA s’est réuni le 4 décembre. Prochain bureau le 22 janvier. Prochain CA le 12 mars.
La Pétition pour la Défense de nos seuils et de nos rivières, « Pour le passé et le futur de nos rivières » a
recueilli environ 18 000 signatures, dont celles de pêcheurs et d’élus, d’associations de riverains. Les pétitions
papier sont à envoyer par courrier chez la présidente. Elles seront remises au Ministère en janvier.
Le congrès FFAM 2011 se tiendra à Marigny dans le Jura (région Champagnole) du 29 avril au 1er mai 2011.
Hébergement à La résidence La Pergola, en bungalows. Conférence-Débat le vendredi après-midi. Visites de
moulins le samedi, 2 circuits (2 bus patrimoine ou 1 bus hydroélectricité) sur choix à l’inscription. AG FFAM le
dimanche matin. Inscriptions ouvertes à compter de début janvier, programme et bulletin téléchargeables sur
www.moulinsdefrance.org/congres/congres.swf Tarif de base pour 1 personne en chambre double 255 € (pour
personnes seules possibilité sans supplément d’un bungalow 2 chambres, sanitaires communs, préciser le choix
de votre locataire). Nombre de places limité. Clôture des inscriptions mi février.
Revue Moulins de France POUR VOS APPELS DE COTISATION 2011 : Un seul tarif Abonnement à la
revue Moulins de France sera applicable à partir de 2011 (le tarif préférentiel pour abonnements précoces
disparait, suite au sondage fait lors de l’AG 2010). Le tarif est fixé à 17 € pour les adhérents membres
FFAM. Le tarif « non membre » passe à 26,50 €, le tarif au n° passe à 7,50 € hors port (10€ port inclus).
Supplément pour expédition hors de France métropolitaine 10 €. Série année complète ou n° ancien(s) sur commande.
Pensez à faire la promotion de notre revue auprès de vos adhérents… pensez qu'il nous faut arriver au
challenge avancé lors du dernier congrès de 2 000 abonnées afin d'assurer son bon équilibre financier.
L’excédent étant affecté à des actions de communication pour la défense des moulins.
La Journée des Moulins 2011 aura lieu les 18 et 19 juin. Thème Patrimoine caché. Grand et unique Rendezvous annuel national pour faire connaitre à tous publics notre riche patrimoine moulins, résultat d'une longue
tradition cette journée est le moment propice à la sensibilisation de la sauvegarde des moulins. Bulletin
d’inscription sur www.moulinsdefrance.org/Encours/jdm.swf (feuilleter avec les flèches vertes bas de page), à
renvoyer au secrétariat de votre association avant le 20 mars (les individuels ou les associations locales
affiliés directement à la FFAM envoient directement à André Lacour).
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Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle association Moulins et Rivières du Perche ornais, constituée en
avril 2010 pour le recensement, la connaissance, la valorisation et la sauvegarde des moulins du Perche ornais,
siège social moulin de Rainville à Longny-au-Perche (61), qui a demandé son affiliation à la FFAM pour 2011
comme association territoriale. Nous saluons son dynamique président Claude Cognon, aussi trésorier de
l'ARAM Basse-Normandie, et André Quiblier, vice-président, qui était parmi nous à Cholet.
Ainsi qu’à l'association Amicale des Moulin, fontaines et lavoirs constituée autour de l'animation du moulin
Saint-Michel à Saint-Quay-Portrieux (22) qui a demandé son affiliation à la FFAM comme association locale
pour 2011. Nous saluons son dynamique président Henri Hydrio, jusqu'ici membre individuel, et son équipe, ainsi
que Jean Peillet, le charpentier de moulins – amoulageur, membre d'honneur de l'association, qui a rendu ses
ailes au moulin. Restauré une première fois en 1971 par Jean Peillet et, suite à l'ouragan de 1999 qui lui avait
brisé une aile et abimé le toit, une seconde fois en 2003 toujours par Jean Peillet, le moulin produit de nouveau
de la farine depuis le printemps 2009. Cela faisait près de quarante ans que Jean Peillet attendait cette
remise en marche... Le moulin a fêté ses 180 ans le jour de la fête du moulin, le 20 juin 2010 Journée des
Moulins, en présence de la présidente Annie Bouchard. Une autre grande fête a lieu chaque année le jour de la
saint Michel en septembre, http://amicalemoulinsaintmichel.web.officelive.com

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).
Le Moulin du mois, chaque mois, en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur le bouton
« Coup de cœur »). En décembre 2010, le Moulin saint Michel à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d’Armor).
Route des Moulins Que vous soyez un particulier ou une association locale, vous pouvez demander à ce que
votre moulin soit présenté sur la Route des Moulins du site de la FFAM, qui mérite d’être toujours enrichie. Il
suffit de nous faire parvenir par mail 10 à 20 lignes de texte, et 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
Commandes à adresser, accompagnées de l’avis de virement bancaire (cf RIB p 1 de ce flash et Bon de commande)
ou du règlement, à Annie Bouchard, cidex 22 rte d’Avenay 14210 EVRECY. direction@moulinsdefrance.org
Liste et brefs descriptifs sur www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf
Les ouvrages cités mais non édités par la FFAM sont à commander en librairie.

Historique du mouvement de sauvegarde des moulins en France - Histoire de la FFAM, avant elle, autour
d’elle, par André Coutard. Tome 1, des origines au début des années 1990, plus de 260 pages, nombreuses
illustrations, certaines en couleur. Les 50 souscriptions enregistrées seront honorées très prochainement, les
chèques vont être mis à l’encaissement. La souscription reste ouverte jusqu’à épuisement du tirage limité à 100
exemplaires, numérotés et personnalisés au nom de l’acquéreur. Prix 52 € port inclus (42 € hors port si ouvrage
retiré lors d’une réunion ou d’une manifestation, ou lors du congrès 2011). Vendu uniquement sur souscription.
Les souscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.
JURIDIQUE
Après la pétition, le « colloque parallèle » de Cholet, la FFAM a déposé début décembre par les soins de
notre avocat Me Rémy un recours contre la circulaire Jouanno devant le Conseil d’Etat.
Des contacts sont en cours pour mise en œuvre des engagements pris par les EPTB d’actions
expérimentales de notre analyse, financées par eux, sur plusieurs sections de bassins.
1 Tract distribué à Cholet, à utiliser pour communication envers les élus, les médias, etc, selon besoins.
2 Communiqué de Presse Cholet à transmettre à vos médias régionaux et locaux.
Toutes les communications entendues à Cholet sont transcrites dans Moulins de France n°85 janvier 2011,
spécial Cholet, reportage dans la revue + cahier encarté 24 pages Journées nationales FFAM Cholet.

Dans l'hypothèse où, n'ayant pas pu y participer, vous souhaiteriez soutenir l'action de Cholet, pensez à
alimenter la "caisse de solidarité" (chèque adressé au trésorier ou virement) en précisant "Don pour action
Cholet", ces actions nécessitant un gros budget exceptionnel.

…à lire absolument…..Recueil de glossaires de termes juridiques et sigles par la FFAM
Réunions classement cours d’eau - Notes sur les réunions concernant les nouveaux classements de cours
d'eau Les courriers électroniques rédigés par Jean-Marie Pingault, conseiller juridique de la FFAM sont en ligne,
Quelques infos juridiques sont régulièrement actualisées sur ce document.
Signez en ligne la Pétition pour la réhabilitation du barrage de Beauregard sur la Garonne à Agen (47) cf Flash97
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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).

NOUVELLES DES MOULINS
Le Moulin Garreau à la limite des communes de Louerre et de Gennes (49), va être restauré et valorisé. Ce
moulin à vent cavier oublié par les hommes et reconquis par la nature se dresse en pleine campagne. Il aura fallu
la passion d'un homme, Roger Lauriou qui acheta ce moulin en 2008, et la volonté de l'association Moulin Vivant à
qui il le confia avant de décéder en mars 2010, pour que naisse le projet de redonner vie à ce patrimoine en en
faisant un témoin du passé tourné vers l'avenir. Il produira de l'électricité. www.moulin-garreau.fr/
MANIFESTATIONS
Moulin des Places à St-Mars-du-Désert (44), Le vendredi 3 décembre 2010 à Petit-Mars au nord de Nantes, un
colloque national « Moulins aérogénérateurs : énergie verte et préservation du Patrimoine », ‘’Optimal Solutions’’ filiale de EDF, s’adressant aux propriétaires de moulins (particuliers, associations, collectivités et entreprises)
et aux professionnels qui les réhabilitent, a réuni une quarantaine de participants. L’objectif étant d’échanger
entre acteurs notamment EDF sur les nouvelles possibilités de production d’énergie des moulins à vent, d’un
point de vue technique, économique et réglementaire et de permettre aux propriétaires de moulins à vent de
reproduire la démarche effectuée par Jean-Marc Auray, propriétaire du Moulin des Places. La FFAM était
représentée par sa présidente et son secrétaire, 7 membres des Amis des moulins de Loire-Atlantique, dont
Michel Mortier du moulin de la Fée à Saint-Lyphard (44) à l'origine du projet "100 moulins aérogénérateurs",
et 4 membres des Moulins d'Anjou dont Thierry Croix. Pour tout projet, contacter le secrétariat de la FFAM
qui transmettra au référent national pour étude du dossier.
Le prochain colloque de la TIMS aura lieu au Danemark, à Aalborg, Centre des Congrès. Le SYMPOSIUM
DK2011 aura lieu du samedi 3 au dimanche 11 septembre. La pré-tournée est prévue à partir du 30 août au
3 septembre au paradis des usines Bornholm et la Scanie (dans le sud de la Suède), au départ de Copenhague.
Le POST-TOUR aura lieu du 11 au 14 septembre dans le sud du Danemark, il se terminera à Copenhague. Dates
limites
d'inscription
et
de
soumission
des
communications
le
1er
mai
2011
www.molinology.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=96
LECTURES…
L’enfant du moulin, par Gabriel Flécher. Récit de vie. Son père était meunier - propriétaire du moulin d’Ohnenheim
dans le Bas-Rhin. Abandonné par sa mère à 8 ans, Gabriel passe son enfance dans le moulin avec son père.
Adolescent, il apprend le métier de boulanger et peu après s’engage. A l’armée il se spécialise dans l’alimentation,
passe par l’école des subsistances de Saint-Cyr où il découvre une filière « boulangerie ». Culture du blé, mouture,
panification, travaux pratiques, visite de grandes minoteries, il devient un spécialiste dépassant le savoir de son
père. Au travers de rencontres d’hommes et de femmes qu’il croisera, de Djibouti en Éthiopie à l’atoll d’Hao, proche
du site d’essai atomiques de Mururoa dans le Pacifique où il assure la baguette de pain quotidien à environ 1 000
personnes, l’enfant du moulin construit sa vie. En 1977, retraité, il revient dans le village de son enfance et de son
moulin perdu, où il ouvre une auberge dans une ancienne ferme. Sa passion : c’est le pain. Un livre à lire pour ses
émotions et pour le plaisir. 330 pages. Editions www.petites-vagues-editions.com En vente en librairie ou chez
l’auteur, avec dédicace. 19 € (25 € avec frais de port). 98 rue de la 2e DB, 67390 Ohnenheim. Tél 03 88 92 53 17.
La meunière de Boisard. Oizé. 1708-1724, par Gérard Plommée. Historien, passionné de moulins, titulaire d’un
DEA sur les moulins et leurs meuniers, spécialiste des moulins de la Sarthe, l’auteur nous offre une tranche de
vie romancée, dans le Belinois, au Siècle des Lumières. Les sources proviennent des registres Baptêmes Mariages
Sépultures de la paroisse et du minutier des notaires d’Oizé, ainsi que de recherches personnelles effectuées
autour de la thématique des meuniers et des moulins de la région. Imprimerie de l’Huisne, octobre 2010, 272
pages, vente en librairie, Prix 24 €. Contact 09 79 17 88 08. Gérard Plommée est l’auteur de Moulins à vent de
la Sarthe, préface de Claude Rivals. Éd. de la Reinette, 2002, ainsi que d’un mémoire historique concernant le
moulin de Boisard à Oizé à partir des sources des AD de la Sarthe (première mention 1507), 84 pages, polycopié
21x29. Rédige une thèse sur « Moulins, meuniers et garçons meuniers dans le Belinois et ses marges au XVIIIe
siècle », sous la direction de Georges Comet, Université de Provence à Aix-en Provence.
« L’hydroélectricité prend place à Roanne », article de René Fessy. Revue La Loire et ses terroirs, n°74,
automne 2010. Construction d’une micro-centrale sur une chute inexploitée de la ville.
Les Moulins du Carladès Aveyronnais, de Jean-Pierre Azéma et Nadine Vignolo. Edité par l'Association "Au fil de
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l'eau" de Brommat (12600). Ce beau livre à la graphie soignée de Marie-Anne Seryes et aux gouaches de Nadine
Vignolo, présente en trois parties un inventaire des 60 moulins de ce canton avec une référence particulière pour le
moulin de Burée (Brommat), restauré depuis quatre ans. Très bel ouvrage, bien que sur une zone géographique
limitée. Inventaire détaillé et précis de l'ensemble des moulins ayant existé en Carladès. Illustré de nombreuses
photos, plans et schéma de qualité. Disponible à l'association, Mairie de Brommat. Prix, port compris 46 €.
Les forges de Froncle dans l’Histoire (XVIIIe-XIXe sicles), par Monique Cardot. En 1990, La fabrication
historique de la Société des Forges de Froncles en Haute-Marne, le laminage de la tôle, s’interrompt. Son
laminoir qui fut après la guerre le plus large d’Europe pour la fabrication de la tôle automobile de la Société
Citroën dont la forge est filiale, s'en va. Il s'en va, mais cette fois sous le regard désabusé des villageois pour
finir en Indonésie. Durant deux siècles et demi, la forge et le village ont cheminé ensemble. Cette histoire est
celle des propriétaires successifs, des ouvriers et des transformations techniques et l'auteure entreprend de
remonter le temps pas à pas depuis les origines au XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, la
Société des Forges de Froncles continue sa route, elle s'est transformée, les machines débitent des pièces
automobiles, les robots ont remplacé les laminoirs. 290 pages. ISBN 978-2-7466-1311-9. Prix : 35 €. Sur
commande chez l’auteur-éditeur Monique Cardot, 4 rue Geulin 92110 Clichy-la-Garenne.
BULLETINS DES ASSOCIATIONS 1 REÇUS PAR LA FFAM
C’est-à-dire! Le journal de l‘ARAM de Basse-Normandie n°41, décembre 2010 Edito du président Serge
Caprais. Agenda. Promenade dans le Nord Cotentin (50), par S Caprais. Le moulin de Gouville (50) retrouve ses
ailes. Lettre-pétition au ministère de l’Ecologie, et du développement durable. Cholet, Colloque FFAM. Les Amis
des moulins tiennent stands. Histoire du moulin de la Flagère (14), par Liliane et Alain Ballon. Bricqueville-surMer et ses moulins (50), par Jean-Pierre Lehoussu. Lectures. En feuilletant la presse Normande.
L'Avis de nos moulins, Journal d'Information des Amis des Moulins Marnais, n°14, décembre 2010
Le mot du Président par Gilbert Bardoneschi. Sortie du 12 septembre. Coin humour, coin internet. Le moulin de
Trois Fontaines l’abbaye. Le silure. Nouveau classement des cours d’eau : où en sommes-nous ? La FFAM et les
moulins du Poitou en deuil, Jean-Claude Lainé nous a quittés.
L'Echo de mon moulin, n°46, novembre 2010. Bulletin de l'association des Amis du moulin Chevalier de
Messanges (21) Le Babillard, La vieille meule raconte... CR de l’AG. La complainte de « Sire Hugues ». Les
vacances de mon enfance, par Michel Bonnard. Journées européennes du Patrimoine. Congrès de la FFAM dans
le Jura. Des amis nous quittent… Travaux au moulin. Millénaire de Cluny.
Le Petit Babillard, bulletin des Moulins du Poitou, n°29, décembre 2010 Hommages au président Jean-Claude
Lainé qui nous a quittés début novembre. Comprendre la continuité écologique, quoi, qui, comment ? Cholet – Colloque
FFAM « Pour des rivières vivantes », par Malik Lahoucine. Le moulin neuf reprend vie, 20 ans après. Le castor et la
loutre dans le bassin de la Vienne. A l’école du canard gras, cours de cuisine en Vienne. Aventure, info, cuisine…
Flash Lozère, bulletin de l'Association lozérienne des Amis des moulins, n°10, décembre 2010 L’effet
cliquet par le président André Garrigues. Quelques réactions notées sur le web. Discours d’ouverture de la
Présidente aux Journées FFAM de Cholet. Tract distribué au Colloque AFEPTB à Cholet. Carnets de voyage.
L’ONEMA. Bulletin d’adhésion.
International Molinology IM 81, journal de la TIMS en anglais, résumé en français www.timsmills.info/Journal/Journal.htm
Banque 30003 Agence 03340 N° de compte : 00050562499 Clé 34
IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

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
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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