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Som mai re

Chers Amis

La continuit� �cologique est l�affaire de tous et notre combat pour sau-

vegarder nos rivi�res et nos moulins, est loin d��tre termin�. Quelques r�-

sultats obtenus en Ille et Vilaine nous font croire que l�administration peut 

reconnaitre le bien fond� de nos propositions techniques, li�es � nos multi-

ples exp�riences de bon sens, forg�es et acquises depuis plusieurs si�cles.

C'est en s'alliant et en associant nos forces que l'on peut vaincre; d�fini-

tion du proverbe � l�union fait la force �. Le rapprochement s�est fait tout 

naturellement et nous vous avons propos� en assembl�e extraordinaire de 

mars dernier de modifier nos statuts pour accueillir l�Ille et Vilaine. 

L�Association R�gionale des Amis des Moulins de Basse-Normandie 

(ARAM Basse-Normandie) devient l�Association Rivi�res et Acteurs pour 

les Moulins de Basse-Normandie et d�Ille-et-Vilaine (ARAM BN & 35),

� D�fense et sauvegarde du patrimoine �.

Toute notre action se fait � pr�sent sur les quatre d�partements. 

Quelques artistes b�n�voles de notre association s�investissent dores et 

d�j� dans la conception d�un nouveau logo. J�esp�re que tr�s rapidement  il 

verra le jour.

A vous tous chers Amis je vous souhaite une bonne lecture.

Bien amicalement

Serge Caprais 

Pr�sident de l'ARAM BN & 35  

�ditorial

C�est-�-Dire !
Journal de l�Association

Rivi�res et Acteurs pour  les Moulins de Basse-Normandie et d�Ille-et-Vilaine

Les journ�es nationales des moulins, le 13 pour les scolaires et les 14 et 
15 juin 2014, en partenariat avec les journ�es du patrimoines de Pays, sur le 
th�me � lumi�re et couleurs �.
.
Les journ�es europ�ennes du patrimoine 20 et 21 septembre 2014
Th�me:  patrimoine culture, patrimoine naturel. 

Quelques dates � retenir

Roue du moulin Morin 
� St Quentin-sur-le-homme   (50)


