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Som mai re
Chers amis,

Annie, Bernard et Serge ont souhait� que nous r�digions l’�ditorial du C’est-�-Dire! Ce que nous 
avons fait avec grand plaisir.

Qui sommes-nous ?
Monique et Alain Breteau, r�cents retrait�s actifs avec encore une petite activit� professionnelle 
dans la fibre optique.

Qu’allons-nous faire dans l’association ?
Nous sommes adh�rents depuis octobre 2005. Monique est comptable et secr�taire : l’ARAM a 
besoin d’une secr�taire… Alain est sp�cialis� sur tous les supports de transmission et par d�faut 
les r�seaux informatiques d’entreprise et Internet : l’ARAM a besoin d’un Webmaster…
A nous deux d’apporter notre concours � l’association avec notre savoir-faire. Nous travaillons 
depuis des ann�es ensemble dans nos activit�s d’entreprise, nous sommes compl�mentaires et 
nous nous …supportons dans le travail.

Pourquoi l’association des amis des moulins de BN ?
Nous sommes propri�taires du Moulin de Groutel � Semall� 61250 pr�s d’Alen�on dans l’Orne 
depuis 1980. Le moulin est situ� sur une d�rivation du ruisseau du Sourtoir qui est un affluent de 
la Sarthe. Le ruisseau est n� d’une r�surgence de r�seaux souterrains en provenance de la for�t 
d’Ecouves. Apr�s quelques dizaines d’ann�es de travail dans notre entreprise, � le nez dans le 
guidon �, nous avons d�cid� de prendre le temps pour terminer la restauration de la propri�t� par 
la mise en place de la roue du Moulin.
Cette roue sera technologiquement particuli�re puisqu’elle sera assist�e dans un deuxi�me 
temps, par un syst�me, aliment� par l’�nergie photovolta�que et �olien afin d’assurer le fonction-
nement dans les p�riodes o� il y a peu d’eau et d’�tre plus performante dans la production d’�-
lectricit�.

Pourquoi propri�taires d’un moulin ?
Alain Breteau, est petit-fils de Eug�ne Breteau, meunier, tailleur de meules, propri�taire du 
Moulin d’Hartencourt dans l’Eure-et-Loir (28)  et arri�re-petit-fils de Jean Alexandre Breteau, 
meunier au moulin de Ravoy dans le 28.
Les roues tournent chez les � BRETEAU �, nous n’avons pas d’autres solutions que d’assurer la 
continuit� au fil de l’eau.
Nous vous tiendrons inform�s des diverses �tapes avant l’inauguration de la roue du Moulin de 
Groutel.
A bient�t chers amis, et nous sommes heureux de rentrer dans la famille des amis des moulins de 
BN.

Monique et Alain Breteau

�ditorial

R�gionale des Amis des Moulins de Basse-Normandie

C’est-�-Dire !
Journal de l’association

Le moulin de Valmy Symbole historique 
du 20 septembre 1792  
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