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Le mot du Rédacteur 
Les vacances, bien méritées, de notre Présidente me donne l’occasion de rédiger un “mot du 
rédacteur”. 
J’ai demandé au Conseil, après de trop longues années de travail de me relever progressivement de 
mes fonctions de secrétaire. Je fais partie des gens qui ont contribué au nouveau départ de la 
Fédération, voici bientôt 15 ans. J’ai été de nombreuses années secrétaire, sous la présidence de 
Roland Agrech, de Daniel Michenaud, enfin d’Annie Bouchard. J’ai été président 4 ans. J’ai pris la 
suite de Roland qui gardera le grand mérite d’avoir donné à la Fédération une impulsion décisive ; 
j’ai continué dans cette ligne : bureau à Paris, personnel salarié, manifestations marquantes comme 
la Journée des moulins, production d’une revue des moulins “Moulins de France”, digne de ce 
magnifique patrimoine. Ce que nous avons fait a été possible parce que la majorité du Conseil 
d’administration formait une équipe d’amis, parfaitement en phase.  
Un nouveau Conseil est maintenant bien en place. La relève est assurée. Je peux me retirer sans 
crainte. Je continuerai à aider la Fédération dans la mesure de mes moyens et pour les tâches qu’on 
voudra bien me confier. Mes fonctions à la présidence m’ont valu bien des coups mais aussi 
beaucoup de satisfactions et de joies, en particulier de vrais amis dans toute la France. Je veux 
remercier ici tous ceux qui m’ont aidé. J’ai déjà cité Roland et Daniel, incomparables amis. André 
Coutard tient une place particulière parmi ceux-ci. Il a créé Moulins de France, fer de lance de notre 
Fédération. Pendant ces longues années j’ai sollicité ses avis et ses conseils. Il a toujours répondu 
avec ponctualité et grande pertinence ; c’est inestimable. Beaucoup d’autres me viennent à l’esprit, 
Monique Chastel, par exemple. Je pense aussi à Jean-Luc Burel, que tous appréciaient et qui nous a 
quitté trop tôt.  
Je souhaite bon courage à tous, au service de nos moulins. Comme dit une publicité célèbre: “ils le 
valent bien”. 
 
Nouvelles de la FFAM 
 
Relogement de la Fédération… 
L'ensemble du mobilier et des documents (archives administratives, documentation, stocks de 
revues…) de la rue Villiot vont être installés dans les nouveaux locaux de la FFAM cet hiver. 
Une convention de mise à disposition sera signée avec Monsieur Jean-Marie PINGAULT, 
propriétaire des lieux, le Moulin du Roule à Rosay s/Lieure. 
Lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration du 10 septembre qui se déroulera au 
moulin de l'Arbalète en Seine-Maritime, une visite des lieux est prévue… 
Les réunions, pour des raisons évidentes de commodités, se dérouleront sur Paris : à l'ENSMIC 
(Ecole Nationale Supérieure de Meunerie et d'Industrie des Céréales), située dans le XIIIe 
arrondissement ou au Musée des Arts et Traditions Populaires. 
 
Réorganisation des tâches… 
Bernard SAULDUBOIS désire quitter progressivement ses fonctions de Secrétaire Général. Il 
souhaite être remplacé à compter du 1er janvier 2006. 
Le Conseil d'Administration désignera la personne qui assurera l'intérim jusqu'aux élections de 
l'Assemblée Générale de 2006 en Alsace. 
Les tâches de chacun vont être repensées, réorganisées et redistribuées. 
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Nous recherchons déjà un délégué SMI possédant et maîtrisant l'outil Internet afin de seconder 
Monique CHASTEL. 
 
Journée d'information des présidents d'ARAM… 
Nous avons pensé à une nouvelle formule : il s'agira d'inviter quelques présidents d'associations lors 
de réunions de travail de la FFAM. 
Cela permettra de favoriser les échanges et une participation aux décisions générales. 
La décision est prise de commencer avec le prochain CA du 10 septembre où seront invités les 
présidents des associations géographiquement voisines (Somme, Aisne, Mantois Vexin, …) 
 
Les voyages 2005… 
Le 7, 8 et 9 octobre 2005 dans le Cher. 
Visite de Bourges et des environs, ainsi que des moulins à eau et à vent… 
Réponse impérative avant le 20 août 2005. Le nombre de places étant limité à 50 les inscriptions 
seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée. 
Pour plus d'information s'adresser à :  
Guy MILLERIOUX au 02 48 21 31 28 ou 06 12 69 85 62 e. mail g_millerioux@hotmail.com 
Maurice DURAND au tél./Fax. 02 48 76 02 45. E. mail moulinragon@libertysurf.fr 
Tous renseignements sur Moulins de France n° 63 et sur le site. 
Fin octobre, en Espagne. 
Le 30 octobre, une fête est organisée au moulin de Consuegra, à l'occasion de la Mouture de la 
Paix, en parallèle des 400 ans de la publication du livre de Cervantès "Don Quichotte". 
Le principe est de porter du blé de sa région qui sera ensuite mélangé et moulu avec du blé de la 
Mancha (mouture de la Paix). 
Il convient de prévoir un jour de visite à Tolède, à Consuegra et un jour pour la Mancha. 
Les participants se rendent en Espagne par leurs propres moyens. Le voyage est organisé et 
accompagné par Jean-Yves TARDIVEAU. 
Pour plus d'informations s'adresser à :  
Jean-Yves TARDIVEAU au 02 40 73 58 88. E. Mail jean-yves.tardiveau@wanadoo.fr 
 
Nouvelles fiches techniques FFAM… 
4 nouvelles fiches techniques ont été publiées : 
- 2 fiches " pour tous " : Les règles à observer dans la composition d'un texte pour Moulins de 
France ainsi que le crédit d'impôt afférent aux dépenses d'économies d'énergies. 
- 2 fiches techniques concernant plus particulièrement les responsables d'associations : Dons aux 
associations (et abandon des frais engagés par les bénévoles) ainsi que La délivrance des reçus 
fiscaux. 
 
Une nouvelle médaille… 
Après la création de la médaille saint Victor, remise lors du Congrès de Montbron en Charente, puis 
de sainte Catherine pour celui de Bordeaux, la FFAM renoue avec cette tradition qui avait connu un 
grand succès. 
Pour son prochain Congrès en mai 2006, en Alsace, la Fédération Française des Amis des Moulins 
va procéder à la frappe d'une nouvelle médaille en l'honneur de saint Martin, patron des meuniers 
en différentes régions de France. 
Le tirage sera volontairement limité à 100 unités, afin que cette médaille garde sa valeur dans le 
temps. Une attestation d'origine sera jointe à chaque envoi. 
 
 
Le prix préférentiel durant la période de souscription sera de 28 euros (numérotation selon l'ordre 
d'arrivée des réservations, livraison sous écrin gris de luxe). A partir du 1er janvier 2006, il sera de 
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30 euros (médailles non numérotées, disponibles en écrin plastique bleu). 
Ajouter 8 euros pour l'envoi par courrier recommandé. A disposition avril 2006. 
Ou remise lors du Congrès en mai 2006 pour les participants à celui-ci. 
 
Contact avec la Fédération Nationale de la Propriété Privée Rurale (FNPPR) 
Annie BOUCHARD, Présidente de la FFAM, a donné une interview à la revue “Propriété  Privée 
Rurale”, l’organe de  cette Fédération. Elle figure dans Moulins de France de Juillet 2005. La 
FNPPR, syndicat professionnel, est composée de syndicats départementaux. Elle est reconnue par 
toutes les instances publiques et professionnelles. Elle assure la représentation des propriétaires et 
du droit de propriété et la défense des leurs intérêts généraux. Elle contribue à la gestion de la 
propriété privée en apportant conseils et défense juridique. 
Contact : FNPPR, 31 rue de Tournon - 75006 PARIS. Tél : 01 56 81 31 00.  
Site : www.propriete-rurale.com 
 
Nouvelles des Moulins 
 
Le moulin de Valmy : coût de sa restauration 
 
M. Bruno BOURG-BROS, Président de l’Association pour la Reconstruction du Moulin de Valmy vient 
d’adresser une lettre aux donateurs, pour les informer que la reconstruction du moulin était achevée. Il donne 
des précisions intéressantes sur le financement. L’opération représente un investissement de 530 000   HT, 
financé par 233 808   d’indemnisation par l’assurance, 150 000   par l’association et le reste par le 
Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Culture et le Conseil Général de la Marne. Ainsi sur les 
170 005,63   récoltés à l’occasion de la souscription (1 115 006,92 F) 150 000   ont été versés à la 
Communauté de Communes de Sainte Ménéhoulde, 2 021,11  ont été dépensés en frais d’administration et 
de promotion (soit 1,18 % des sommes récoltées), 17 984,52   sont disponibles sur le compte courant  et en 
Sicav. Le conseil d’administration se prononcera prochainement sur l’utilisation de ces fonds disponibles. 
Voir les informations et les photos de la restauration sur le site de la FFAM : www.moulinsdefrance.org. 
 
Moulin d’en Bas, à Montgeard 
Ce moulin est voisin de celui de Nailloux, récemment restauré lui aussi. Il appartient à Monsieur Thierry 
CALVET et est en partie restauré : La coiffe et les ailes sont en place, la meule également. Reste à remettre 
le grand rouet et l’axe de commande de la meule (gros fer).  
 
Publications nouvelles 
 
Moulin d’Eyre et de la Lande - Éric REIGNOUX 
La Leyre, cette rivière qui traverse le plateau des Landes de Gascogne, fut jadis une voie navigable que les 
trains de bois descendaient pour rejoindre le Bassin d’Arcachon. Avec ses nombreux affluents, elle 
participait au drainage et à l’assainissement des Landes. Ces cours d’eau furent aussi une précieuse source 
d’énergie et portaient de nombreux moulins. 
L’ouvrage d’Éric REIGNOUX nous entraîne à la découverte de ce pays, de ses forgerons, de ses meuniers et 
de ses tanneurs, qui firent fortune même si les conditions de vie étaient rudes. 
Brochure 15 x 21 cm, 80 pages. Éditions Loustalet - 2e trimestre 2005. Prix : 11   + 1,45   de port. Chez 
l’auteur : 245 rue Pénardière - 40280 SAINT PIERRE DU MONT. 
 
 
 
 
 
Partenaires 
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Fédération Électricité Autonome de France. 
Colloque : Électricité renouvelable : Quel avenir ? 
Assises de la Fédération "Électricité Autonome de France" 
Les 17, 18 et 19 0ctobre 2005, 
Palais des Congrès, à AIX en PROVENCE. 
Colloque organisé par EAF sous le patronage de la Commission Européenne, le Parlement Européen et le 
Ministère de l’Économie et des Finances 
Les participants aux Assises sont invités à fêter les 20 ans d’EAF, à l’occasion du déjeuner du 19 
octobre. 
 
Programme : 
Lundi 17 octobre, après-midi : Le Bilan dans les États membres et la situation de la France, 
Mardi 18 octobre, matin : De l’obligation d’achat à la concurrence : quel marché ? 
Mardi 18 octobre, après-midi : La commercialisation de l’électricité verte (ateliers), 
Mercredi 19 octobre, matin : Table ronde avec les pouvoirs publics français et européens, des politiques, des 
acheteurs, des producteurs français et européens. 
Mercredi 19 octobre, après-midi : visite d’une ferme éolienne à Port Saint Louis. 
Inscription et renseignements : Fédération E.A. F. B.P. 48 - 92357 LE PLESSIS ROBINSON 
Tél : 01 46 30 28 28 - Télécopie : 01 46 30 52 63 - Courriel : info-federation-aef.org 
 
Pour participer au Concours : “Un patrimoine pour demain” 
Il a été créé en 1990 par l’hebdomadaire “Le Pèlerin” pour sensibiliser le public sur le patrimoine 
de proximité et pour aider les associations et les communes à redonner vie à cet héritage de notre 
histoire et de notre culture. 
En, 15 campagnes, le jury a reçu 3500 dossiers et récompensé près de 200 lauréats. 1 146 000   ont 
été engagés soit 76 000   par campagne. En 2005, le Moulin de Parapette, à Marpent (Nord) a été 
retenu comme lauréat dans la catégorie “petit patrimoine” et a reçu une somme de 5 000  . Situé 
sur la rive gauche de la Sambre, c’est actuellement un édifice de forme cylindrique construit en 
moellons de pierre bleue couronné par une ceinture de brique. L’objectif de l’association, qui a, 
d’ailleurs, demandé son adhésion à la FFAM, est de restaurer complètement son moulin, qui existait 
avant la Révolution, comme l’attestent divers documents. Depuis 2003, la “Fête de mon moulin” est 
organisée autour de l’édifice. 
Pour participer au concours “Un patrimoine pour demain 2006”, les dossiers de candidatures 
peuvent être demandés : 
au Pèlerin ERS B.P. 119, 28501 Vernouillet Cedex.  
Demander : Annick Grenouilloux 01 44 35 58 58. 
 
Bulletins des associations 
 
Moulins de la Mayenne, N° 66 - Juillet 2005. Bulletin des Amis des Moulins de la Mayenne. Prochaine 
activité : “Cap sur l’Anjou”, le samedi 10 septembre, avec la visite du moulin à eau de Chenillé-Changé, des 
caves Gratien-Meyer, à Saumur, du Moulin à vent du Champ-des-Isles, à Varennes-sur-Loire et du Moulin 
de Sarré, à Gennes. Présentation du Moulin Classé, à Saint Germain-de-Coulamer, suite à la visite du 11 
juin: il produit de l’électricité. 
 
Moulin, mon ami N° 9 - Juillet 2005. Bulletin de l’Association des Amis des Moulins de Loire Atlantique. 
Compte-rendu de l’Assemblée générale. Composition du Conseil d’administration, une nouvelle trésorière. 
Le Moulin Neuf à Vigneux : restauration en bonne voie. Le Moulin de la Fée, à Saint-Lyphard : une 
technologie de pointe pour la production d’électricité dans un moulin à vent traditionnel. Inauguration du 
Moulin à eau de Sion-les-Mines. Nouvelles : librairie FFAM, associations des Amis des Moulins du Grand 
Ouest. Et la suite de la Saga des Moulins de Marcel POULIZAC. 


