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ous avons eu connaissance d’une ini�a�ve de la 

ville du Mans qui mérite notre a�en�on et peut 

donner des idées à d’autres maires : 

Une étude va être lancée au deuxième semestre 2019 afin de mesurer le 

poten�el d’une produc�on d’hydroélectricité au barrage de l’Epau en vue 

de la mise en place d’une turbine, en parallèle des travaux prévus pour 

l’aménagement d’une passe à poisson. 

Samuel Guy, délégué au développement durable s’explique : «Nous 

sommes dans une logique de développement des différentes énergies re-

nouvelables disponibles sur le territoire. Aujourd’hui, il existe déjà une 

roue à aubes à la Maison de l’eau qui permet de produire de l’électricité  

grâce à la force de l’eau de la rivière, mais ce"e installa#on n’est pas op#misée et elle a surtout une voca#on pédago-

gique…. Il s’agit aussi d’évaluer la per�nence écologique, une étude d’autant plus per�nente qu’il existe d’autres chutes 

sur le territoire. Si on installe un système sur le barrage de l’Epau, cela pourrait être reconduc#ble sur trois ou quatre 

autres points de barrages. Cela concerne de pe#tes puissances à installer mais qui fonc#onnent toute l’année, contraire-

ment à d’autres énergies renouvelables ». (Bulle�n municipal du Mans - juin 2019 - numéro 393) 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

Naturellement durable 

Samedi 22 et dimanche 23 juin 

Comme vous le savez les J.J.P.M. débuteront samedi 22 et dimanche 23 juin. Dès à présent Jean-Pierre Pernaut commence le 

tour des moulins sur TF1. Tous les midis, il vous propose de visiter un moulin et ce, sur toute la France. Il terminera samedi 22 

par la visite du moulin Russon, ancienne dépendance  du château de Guermantes, datant de la fin du 17
ème 

siècle, début du 

18
ème. 

Ce moulin de Bussy-Saint-Georges, s’inscrit dans le site classé des vallées de la Brosse et de la Gondoire. La F.F.A.M. sera 

présente à ce"e inaugura#on. 

Certains de nos adhérents nous ont faire part de leurs fes#vités ; vous les retrouverez ci-après. L’intégralité des proposi#ons 

de manifesta#ons seront sur notre site et les réseaux sociaux. h�ps://www.moulinsdefrance.org/nos-ac�ons/journees-des-moulins/ 

h!ps://www.moulinsdefrance.org/wp-content/uploads/2019/06/JPPM-PAR-REGIONS_1.pdf 

Nous vous souhaitons de profiter de ces deux jours pour valoriser votre patrimoine et faire partager  votre passion à tous vos 

visiteurs. 
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Moulin de l’Arbalète 

 

Samedi 22 juin 

A par�r de 17h15, balade contée autour du moulin. 

Soirée, Jazz Manouche avec Pitou Weiss. 

Entrée 5 euros 

Assie!e froide 10 euros 

Dimanche 23 juin 

A par�r de midi Instant Jazzy 

Et dans l’après midi Les Caux Tone Club 

Barbecue-concert 20 euros 

Repas sur réserva�on au 07 83 49 01 91 

Adresse : Moulin de l’Arbalète 76890 Saint-Maclou-de-Folleville 

Dimanche 23 juin 

15 h – 18 h 30 : visite guidée du moulin du site et de son musée 

exposant la culture du Haut-Poitou, avec chauffe du four à pain.  

17 h 00 : Anima!on musicale par l’atelier musique des « Gens de 

Cherves »  

Par"cipa"on pour l’après-midi : 5 € à par"r de 18 ans  

Renseignements/réserva�ons :  

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@gmail.com  

Les Gens de Cherves 

J.P.P.M. 
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Samedi 22 juin et dimanche 23 juin  :  

A par�r de 14h30, visites guidées 

(5 euros par personnes) 

J.P.P.M. 

Moulin Saint-Félix 

Samedi 22 Juin à 16h30 : Conférence 

2000 ans d’histoire dans la vallée du Thérain 

(Gratuit) 

Saint-Félix se situe au bord de la vallée du Thérain, au centre 

de la por!on qui s’écoule de Beauvais à Saint-Leu d’Esserent, 

et au sud de la forêt domaniale de Hez-Froidmont.  

Ce village est situé sur un territoire qui fut bien souvent se-

coué par l’Histoire. Des Bellovaques et la conquête romaine à 

la Révolu!on française en passant par les excursions vikings 

ou encore la Grande Jacquerie, les grands événements qui ont 

touché ou frôlé ce"e localité ne manquent pas.  

Nous vous proposons de découvrir les grandes lignes de près 

de 2 000 ans d’histoire de ce pe!t coin de Picardie. Ce sera 

l’occasion de faire ainsi le pont entre la pe!te histoire locale 

et la grande histoire globale  

Dimanche 23 Juin à 16h30 : Conférence  

Au fil du Thérain « Ges�on actuelle du cours d’eau » 

(Gratuit) 

Le syndicat des intercommunalités de la Vallée du Thérain a 

pour objec!f d’assurer une ges!on globale et cohérente de la 

rivière le Thérain sur les 50 km situés entre Beauvais et Mon-

tataire. 

Lors de ce�e conférence, les ac�ons actuelles d’entre�en , de 

préven�on des inonda�ons, de restaura�on hydro-

morphologique et de con�nuité écologique réalisées sur la 

rivière, visant à répondre aux différents enjeux environne-

mentaux en transcrivant sur 

le terrain les orienta�ons 

na�onales et européennes, 

vous seront présentées. 

Moulin de Candau 

Dimanche 23 juin 2019 

 

Le thème retenu ce�e année est : «Naturellement durable» est une démarche 

globale à laquelle la valorisa�on du patrimoine de pays et des moulins répond 

parfaitement,  en préservant nos paysages et la transmission des savoir-faire 

sans s’opposer à la modernité.  

 

L’objec�f est la découverte du patrimoine local, la rencontre avec les bénévoles, 

animés par la passion des territoires ;  tous s’inves�ssent dans la sauvegarde de 

ces éléments souvent fragiles et pourtant si importants pour l’iden�té des ré-

gions et l’esthé�que des paysages.           

Au programme :  

Visites guidées de 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 : Historique du moulin et 

du village. Démonstra!on de mouture de 

blé, tamisage. Produc!on d’électricité 

« verte ». Visite de scierie alterna!ve en 

cours de restaura!on. Visite de l’exposi-

!on d’ou!ls anciens. Marché ar!sanal. 

Promenades avec l’âne Pyrénéen « Urban 

des Arrigans ». Visite du site du moulin 

jusqu’aux rives du gave de Pau. 

Concert au fil de l’eau de 11h00 à 12h00 

par un groupe de l’Ecole de Musique 

d’Orthez. 
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J.P.P.M. 

Deux liens pour accéder à l’intégralité des manifesta!ons prévues dans toutes les régions. 

h"ps://www.moulinsdefrance.org/wp-content/uploads/2019/06/JPPM-PAR-REGIONS_1.pdf 

h"ps://www.moulinsdefrance.org/nos-ac!ons/journees-des-moulins/ 

Dernière minute juridique 

Suite au séminaire du 15 mai 2019 reme"ant la note technique d’applica!on rela!ve à la mise en 

oeuvre du plan d’ac!on pour une poli!que apaisée de restaura!on de la con!nuité écologique des 

cours d’eau, la Fédéra!on Française de sauvegarde des Moulins a préparé un courrier des!né aux  

préfets, aux directeurs des DDT(M) et aux services de la police de l’eau pour contester la consensualité 

de ce"e note. La F.F.A.M. ayant été écartée du processus de conclusions du GT CNE, nous ne pouvons  

subir ce"e situa!on  sans réagir. 

 

Le courrier envoyé sera publié sur le site dès que les des!nataires l’auront reçu. 

 

Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-lès-Loches  

 

En 3 ans, le chemin parcouru par l'associa!on interpelle tous les visiteurs. Ce"e année, 

toujours plus de machines ont été vérifiées et remises en marche grâce à l'ac!on des bé-

névoles. Les portes ouvertes sont l'occasion pour beaucoup de découvrir un patrimoine 

peu connu du public. 

Samedi 22 et dimanche 23 Juin de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Entrée gratuite, 

Accès par les Pe!ts Jardins des Viantaises (i!néraire fléché) 



AGENDA 

 

  

Samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 : 

 

Journées des Moulins 

 

 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 

 

Journées Européennes du Patrimoine 

 

 

Jeudi 24 au dimanche 27 octobre 2019 

Salon Interna!onal du Patrimoine Culturel 

 

 

NOS REUNIONS 

 

BUREAU 

¨ Samedi 29 juin 

¨ Samedi 19 octobre 

¨  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

¨ Samedi 31 août 

¨ Samedi 23 novembre 

Un peu de lecture … 

 

Créateur de vitraux de Jean Mauret 

Edi�ons Lieux Dits  

L’œuvre et la démarche créa�ve de l’un des grands peintres-

verriers contemporains. Voyage à travers 50 ans de créa�on dans 

son atelier du Cher, découverte de ses restaura�ons de vitraux 

anciens et de ses créa�ons contemporaines dans toute la France 

(notamment pour 128 églises classées Monuments historiques), 

de ses nombreuses œuvres personnelles et collabora�ons avec 

plusieurs ar�stes contemporains. 

Une exposi�on : Jean Mauret, vitrail et sculpture, 50 ans d’atelier 

est programmée du 30 juin  au 6 octobre à La Grange aux Ver-

rières 18160 Saint-Hilaire-en-Liginières. 

 



VOS ANIMATIONS 

 

Dimanche 30 juin 

15 h – 18 h 30  

Visite guidée du musée et de son site 

Vidéo sur la fenaison « Faire les foins à la main » 

Une ac!vité très importante à une époque où le  

moteur était l’animal 

Par!cipa!on pour l’après-midi : 5 € à par!r de 18 ans  

Renseignements/réserva!ons :  

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  

Pendant deux jours, dans un cadre au charme excep�onnel possédant un beau patrimoine hydraulique, 

nous nous retrouverons pour évoquer ensemble les enjeux essen�els des moulins, des étangs et de 

leurs riverains : les ou�ls et perspec�ves de valorisa�on de nos ouvrages, le point sur les dernières 

avancées poli�ques et juridiques de la con�nuité écologique, les meilleures méthodes pour défendre 

des ouvrages menacés, les avancées de la connaissance de nos rivières. 

Des ateliers répondant aux que�ons pra�ques accompagneront tout le week-end. Une occasion unique 

pour apprendre, partager, rencontrer des experts, échanger des bonnes pra�ques. 

Rendez-vous les 27 et 28 juillet 2019 au Château de Sully (71) 

Réserva�on obligatoire : 

M. Jean-Claude Neyrat Moulins en Saône-et-Loire, 11 rue de Premmoy 71640 Chatenoy ou 

jcn0@wanadoo.fr.  Informa�ons téléphoniques : M. Mme Garrault 06 83 52 337 52…/... 

Vous avez des informa�ons à nous communiquer (réunions, anima�ons,  histoires concernant les moulins, etc.) 

n’hésitez pas à nous en faire part, nous les communiquerons avec notre flash.  

 Moulins de Saône et Loire  : Week-end au Moulin 

Deux événements : leur dixième anniversaire et les sep�ème rencontres hydraulique Hydrauxois 



VOS ANIMATIONS 

 

Vous avez des informa�ons à nous communiquer (réunions, anima�ons,  histoires concernant les moulins, etc.) 

n’hésitez pas à nous en faire part, nous les communiquerons avec notre flash.  

 Moulins de Saône et Loire  : Week-end au Moulin 

Deux événements : leur dixième anniversaire et les sep�ème rencontres hydraulique Hydrauxois 

Programme du samedi 27 juillet  

11h15 -  12h00 

Atelier : Mesure de débit 

Conférence : les moulins à sang 

Atelier : recherches archives 

13h30 - 14h15 

Atelier : ouvrir son patrimoine au public 

Atelier : communiquer avec les décideurs poli!ques  

14h30 - 15h15  

Débat : comment affirmer la place des ouvrages hydrauliques 

en France 

15h30 - 16h30 

Atelier : 10 erreurs à ne pas comme!re avec l’administra"on 

pour sauver son moulin 

Atelier : comment fonc�onne un bélier hydraulique 

16h45 - 17h30 

Conférence : les rela�ons entre les hommes et les cours d’eau 

à travers les siècles 

 

Programme du dimanche 28 juillet 

10h15 - 11h00 

Atelier : biodiversité de nos biefs

Conférence : Les moulins à huile 

Atelier : l’hydroélectricité 

11h15 - 12h00 

Atelier : organiser les lu!es sur les rivières et dans le débat 

public 

Conférence : les enjeux des étangs en France 

13h30 - 14h15 

Conférence : l’histoire des moulins en France egt en Europe 

14h30 - 15h15 

Atelier : mesure de débit 

Conférence : les moulins à vent 

Atelier : comment fonc!onne un bélier 

15h30 - 16h00 

Atelier : démonter sa turbine pour la restaurer 

Conférence : où trouver les financements pour restaurer son 

bien 


