
Journées européennes du Patrimoine 20 et 21 septembre 2008

« Les dimanches des moulins » sortie dans les environs de

RUGLES et CHANDAI le 12 octobre 2008

Chers Amis,

Septembre rime avec rentrée, et nous avons plus que jamais du

« grain à moudre » !

Les Administrateurs que vous avez élus ont pour mission de coordonner,

d’animer, et de gérer la partie administrative. Ils feront leur rentrée officielle

lors du conseil du 8 novembre pour mettre au point les activités des mois à

venir. D’ici là nous aurons le plaisir de nous revoir cet automne pour un der-

nier Dimanche des Moulins qui se déroulera dans l’Orne le 12 octobre, un

très beau programme, avec des sites totalement inédits. A vous de nous faire

savoir vos disponibilités pour de prochaines sorties, nous avons besoin que

vous preniez le relais pour de nouvelles initiatives. L’ARAM est en effet

votre association, …et ce journal est votre journal : écrivez-nous, décrivez-

nous votre projet, réalisé ou en cours, confiez-nous vos réussites mais aussi

vos soucis. En nous relatant ce qui se passe sur votre rivière, chez vous…

vous apportez « de l’eau à notre moulin », et à la cause des moulins.

Evénement culturel de la rentrée, les journées européennes du Patrimoine

ont pour thème cette année « Patrimoine et création ». Les moulins, au XIXe

siècle première « industrie » de France, participent à ces journées au titre de

patrimoine archéologique, ethnographique et industriel. Merci à tous ceux

qui contribuent à leur sauvegarde ainsi qu’aux propriétaires qui, en ouvrant

leur moulin, s’associent à cette manifestation en faveur du patrimoine euro-

péen…

Enfin restons vigilants et motivés pour la défense de nos moulins ! pensez à

répondre, avant le 15 octobre, au questionnaire des Agences de l’eau.
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