
�Journée des moulins le 20 juin 2010 
� Dimanche des moulins, le 27 juin 2010 à Longny-au-Perche (61)

� Les nouvelles coordon-
nées de l’ARAM BN 2

� Moulin à Vendre 2

� Assemblée générale 3

� Lectures 3

� La bataille de l’eau au 
moulin de La Lande (50) 4

� Les moulins de Maison-
celles-la-Jourdan au début 
du XIX ème siècle 6

� Journée du Patrimoine de 
Pays et Journée des Mou-
lins

8

� Retour du Congrès 
FFAM à Barbaste (47) 5

� Adieu MEUNIERS 2

� Salon du timbre 8

�Festival au moulin de La 
Porte à Argences(14) 5

Palier  de l’axe de roue  du moulin de 
Montanel (50) 

Agenda

« C’est au pied de la passe qu’on voit l’anguille ».

I l nous est difficile de savoir quelles seront les réactions de l’anguille face aux nouvelles 
passes que lui réserve la loi… Nous ignorons encore aujourd’hui si un soutien psychologi-
que lui sera prodigué. Peut-être que, en toute innocence, passera-t-elle à travers les prés 

dans la foulée de ses ancêtres. Sera-t-elle, alors, verbalisée ? Injonction lui sera-t-elle faite de 
rebrousser chemin ? Autant d’inconnues à ce jour. L’ARAM de Basse Normandie est d’autant 
plus soucieuse de ce problème que, à une croisée de chemins, elle en vit un fort semblable.
L’écomusée du moulin de la Sée a cessé ses activités muséographiques publiques à compter du 
1er mai 2010. Notre président a reçu un courrier officiel du Président de la Communauté de 
Communes dénonçant la convention qui liait l’ARAM et l’écomusée. Nous voici d’autant plus 
brutalement au pied du mur que le Directeur de l’Ecomusée était le secrétaire de notre associa-
tion et qu’il assurait une somme de travail considérable, travail connu et apprécié des membres 
du CA mais méconnu de vous, les adhérents. Le CA du 24 avril devant l’ampleur du boulever-
sement a choisi de « profiter » du changement pour faire basculer le plus possible notre com-
munication vers l’Internet et le courriel. D’une part à usage interne du bureau pour effacer les 
très grandes distances géographiques entre ses membres, éviter les cloisonnements entre secré-
tariat et trésorerie, mieux coordonner la gestion des abonnements, rationaliser l’envoi des bulle-
tins C-A-D, des courriers, les Comtes rendus de réunions, des invitations aux dimanches des 
moulins etc., limiter les opérations manuelles et coûteuses liées à l’étiquetage et au postage. 
D’autre part, à usage externe, vous l’aurez compris, ces envois se feront le plus possible par 
voie électronique pour tous ceux qui nous auront fourni une adresse courriel et qui recevront 
dorénavant, plus rapidement et pour la plus grande joie de son rédacteur et celle de ses lecteurs, 
le C-A-D dans ses couleurs natives. Les économies réalisées sur certaines dépenses profiteront 
à l’établissement et à la gestion d’un site que nous souhaitons le plus interactif possible pour 
maintenir un contact stable et cohérent avec nos adhérents. Nous vous tiendrons, au fur et à 
mesure au courant de sa création dans ces colonnes, ainsi que des nouvelles modalités de fonc-
tionnement.
Une telle démarche suppose, d’une part, une période de transition (le C-A-D serait envoyé par 
courriel à partir du n° de septembre 2010), pour laquelle nous vous demandons votre indulgen-
ce, ne serait-ce que le temps de la mise au point, entre autres et par exemple, du nouveau suivi 
du courrier dans les jours qui viennent.
Une telle démarche, d’autre part, ne peut qu’entraîner des changements dans les rapports des 
adhérents, entre eux et avec les membres du CA. Ces rapport seront plus directs et donc plus 
proches et forcément plus coopératifs et nous souhaitons ainsi qu’adhérer à L’ARAM de Basse 
Normandie sera définitivement une adhésion consentie et active et surtout pas une adhérence 
subie et passive. 

Pour le CA,  Bernard Derivry
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C’est-à-Dire !
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L’écomusée du moulin de la Sée cesse ses activités !




