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EDITORIAL 

 
Bonjour à tous, mes amis . 

 
    Durant ces dernières années, notre asso-
ciation a œuvré pour la sauvegarde des 
moulins et leur mise en valeur. Ce patrimoi-
ne ancestrale tant apprécié de nos compa-
triotes ainsi que le démontre le succès ren-
contré lors des journées du patrimoine ou 
des journées des moulins est mis en péril 
par une directive européenne transcrite avec 
excès en droit français, où, pour son applica-

tion, aucune distinction n’est faite entre l’ivraie et le bon grain. 
    Ce péril a un nom : la continuité écologique, notion nouvelle mais ce-
pendant bien connue de nos ancêtres qui utilisaient la force motrice pour 
les besoins de leurs compatriotes. Leur continuité portait un autre nom : 
le bon sens. 
    Les ouvrages créés au fil des rivières ou des fleuves permettaient la 
migration des poissons (les hommes n’ayant pas la folie de se priver de 
nourriture) et assuraient le transfert des sédiments pour le bon fonction-
nement de la rivière et des outils actionnés par la force de l’eau. 
    2017 et 2018 vont être des années charnières pour le devenir de nos 
moulins puisqu’elles marquent les échéances de la mise en conformité 
des ouvrages. 
     Mais le moment est venu, pour moi, de passer le relais après huit 
années passées à la Présidence de notre association. 
     Je mettrai définitivement fin à ma fonction le 25 mars prochain lors de 
l’assemblée générale. 
     Un nouveau conseil d’administration sera mis en place et une Prési-
dente ou un Président sera élu pour assurer la pérennité de notre asso-
ciation. 
     Merci à toutes, à tous, à vous mes amis et amies qui m’avez accom-
pagné tout au long de cette route. Merci à Solange, mon épouse pour 
son aide et son soutien dans les moments heureux comme dans les mo-
ments difficiles. 
     Je quitte la Présidence, non sans tristesse, mais je ne vous abandon-
ne pas. Je continuerai à œuvrer pour notre, pour votre association. 
     A la future Présidente ou au futur Président, je lui formule tous mes 
voeux de réussite pour la tâche et la mission qui l’attendent et je l’assure 
de mon entier soutien. 
                                                                        Serge CAPRAIS 

     Président de l’ARAM BN &35 
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