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Bonjour chers Amis,

Je tiens tout d'abord � remercier tous ceux qui ont particip� � la r�ussite de 

notre Assembl�e G�n�rale � BLAINVILLE (50), sans oublier toutes les 

personnes qui ont bien voulu nous honorer de leur pr�sence. Cette journ�e 

s�est d�roul�e avec s�rieux et toujours dans une superbe ambiance.

Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes toujours aussi inquiets pour 

le maintien des seuils de nos moulins et de fait pour la fragilisation de 

leurs b�tis si les niveaux des cours d�eau venaient � trop baisser, voire s�ils 

venaient � dispara�tre. Comment maintenir nos microcentrales qui restent 

une production �lectrique �cologique ?

Nous devons �tre plus nombreux pour mieux nous faire entendre et donner 

de la voix, pour cela essayons de faire adh�rer � notre cause des voisins, 

des amis et les propri�taires de moulins en amont ou � l�aval du v�tre. Re-

prenons � notre compte la devise � l'union fait la force �.

Pour �tayer ces propos, le Conseil d'Administration a d�cid� d'�diter un 

d�pliant militant, selon la maquette pr�sent�e � Blainville, qui sera mis � 

votre disposition pour �tre largement distribu� aux visiteurs lors des jour-

n�es des moulins par exemple.

Nous comptons sur votre persuasion pour faire grandir la famille des amis 

des moulins.

Bien amicalement

Serge Caprais 

Pr�sident de l'ARAM de Basse-Normandie 

�ditorial
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