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Bient€t, nous nous retrouverons pour notre assembl•e g•n•rale statutaire annuelle. Cette ann•e, la ville de Vimoutiers nous accueille, Monsieur le Maire,
invit•, assistera ‚ nos travaux. Etabli sur la riviƒre la Vie (affluent de la Dives),
le moulin de Vimoutiers, •quip• de sa turbine et de ses meules et m•canismes,
est en •tat de moudre. Il re„oit de trƒs nombreuses visites des quatre coins de
France, et m…me de l'•tranger, voire de pays lointains, les livres d'or successifs
sont l‚ pour en t•moigner, et pour d•montrer de l'int•r…t de ce patrimoine sis en
plein cœur de la ville. Pourtant, le syndicat du Bassin de La Vie d•sire la signature d'une "convention dont l'objet est de d•finir les p•riodes de fermeture du
vannage qui ne sera possible que lors d'•v•nements particuliers, c'est-‚-dire
lors de la journ•e des Moulins et des journ•es du patrimoine", afin "d'anticiper
sur la rƒglementation ‚ venir"...
Les d•bats promettent d'…tre anim•s, ils nous amƒneront ‚ d•velopper les menaces qui pƒsent sur nos moulins. Inscrivez-vous, pour participer nombreux ‚
cette assembl•e et pour montrer votre attachement ‚ notre association, ‚ nos
moulins, aux amis des moulins…
Le moulin de Vimoutiers est l'un de nos sites fidƒles qui ouvre r•guliƒrement
depuis des ann•es aux Journ•es de juin, et aux Journ•es europ•ennes du Patrimoine de septembre, les quelques centaines de visiteurs repartent toujours avec
un petit sachet de farine moulue au moulin, et du pain cuit sur place.
Aprƒs notre assembl•e g•n•rale nous nous retrouverons pour les Journ•es du
Patrimoine de Pays et des Moulins des 16 et 17 juin. Chacun de la petite trentaine de moulins bas-normands qui y participent chaque ann•e, contribue ‚ la
connaissance et ‚ la d•fense de ce patrimoine, qui sont les points principaux
constituant l'objet social de notre association... N'h•sitez pas ‚ participer vous
aussi pour soutenir nos actions, et alerter les m•dias et le grand public...
A bient€t.
Annie Bouchard
Vice-pr€sidente de l’ARAM Basse-Normandie

Agenda
 Assembl€e g€n€rale de l’ARAM-BN ‚ Vimoutiers (61) le 24 mars
 Assembl€e g€n€rale de l’ARAM-HN 15 avril ‚ Forges-les-Eaux (76)
 Le Congrƒs FFAM se tiendra ‚ Reims du 27 au 30 avril 2012
 Journ€es des moulins 16 & 17 juin 2012
Pr€sentation originale d’une meule de
dessus au moulin du Chevain (72)

