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Chers Amis,

Vous découvrez le dernier numéro de votre journal de cette année et j’espère que

vous aimez sa nouvelle présentation et son contenu. Ce petit journal est le lien

qui nous rassemble. Son but est bien évidement de vous informer des faits et

gestes qui jalonnent la vie de notre association, reflets de sa vivacité. Il se passe

toujours quelque chose dans un moulin, parfois des moments difficiles et bien

souvent des événements heureux, et pourquoi ne pas les faire partager à tous vos

amis des moulins, alors n’hésitez pas à adresser vos manuscrits et photos au se-

crétariat de l’ARAM ou à un membre du bureau. Je m’efforcerai de les mettre en

valeur et de les rendre agréables à lire.

Je ne travaille pas tout seul et je remercie bien vivement les membres du comité

de rédaction qui m’aident dans la conception et la correction de chaque numéro.

L’année qui vient propose déjà quelques manifestations importantes et je vous

invite à les situer d’ores et déjà dans vos agendas : l’assemblée générale du 28

mars à Argences et la journée des moulins du 14 juin, qui au fil des ans accueille

de plus en plus de visiteurs, gage d’un patrimoine bien vivant.

Malgré cette année qui se termine dans la morosité, j’espère que vous traverserez

les fêtes de fin d’année avec grand bonheur. Je me fais le porte-parole des mem-

bres du Conseil d’Administration de l’ARAM et m’associe à eux pour vous pré-

senter tous nos vœux pour cette nouvelle année 2009.
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C’est-à-Dire !
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Journal de l’association

Nouvelle roue au moulin de Pleugère
61560 St Ouen de Secherouvre

Agenda

Chanson
Holà !Holà ! Meunier qui dort,

Ressuscite les moulins morts !...

Refrain

L’odeur du bois, le son du glas,
Un temps de neige, un soir d’ivresse

M’attristent moins que la tristesse

Des moulins qui ne tournent pas !

***

Fallait-il que les moulins meurent

pour qu’ils deviennent patrimoine ?

Claude Rivals

Bernard Leprêtre


