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C

hers amis des moulins, Bonjour € tous,

Tout d'abord je remercie tous ceux qui transmettent des documents pour permettre € notre journal Le C'est-€-Dire ! de vivre,
toutefois il y a encore des efforts € faire, je constate que ce sont souvent
les m•me qui participent... Faites des recherches dans vos archives, des
‚v‚nements historiques concernant les moulins, leurs transactions m•me
proc‚duriƒres, les travaux que vous avez effectu‚s, vos projets, vos difficult‚s ‚ventuelles avec les instances de l'eau. Ceci est un appel au secours, pour que notre journal, lien essentiel entre nous tous, puisse se d‚velopper, voire continuer € vivre. En outre, votre exp‚rience peut •tre utile € d'autres, et servir la cause commune de sauvegarde des moulins pour
laquelle nous sommes tous concern‚s, et devons •tre tous investis. N'h‚sitez pas € faire parvenir photos et documents € Bernard, que je f‚licite sincƒrement au nom de tout le CA pour tout ce travail avec parfois bien peu
de matiƒre !
Encore une fois, et je m’en r‚jouis, notre journal est bien complet, il suit
l’actualit‚ et relate les derniƒres manifestations de l’ARAM. De plus en
plus les informations vous parviennent en temps r‚el gr…ce € l’internet,
malheureusement tout ce qui est ‚chang‚ ne peut pas •tre repris dans notre journal.
Pour le bon fonctionnement "administratif" de l'association, nous attendons toujours que de bonnes volont‚s se fassent conna†tre pour une organisation plus confortable et surtout plus efficace de diff‚rents ‚v‚nements li‚s € nos moulins.
L'actualit‚ est riche, ne restez pas spectateurs, devenez acteurs ! Je vous
remercie d'avance. A bient‡t...
Serge Caprais
Pr‚sident de l’ARAM Basse-Normandie

Agenda
 Dimanche des moulins dans la Vall€e de la Vire (14) le 11 septembre
 Journ€es europ€ennes du patrimoine les 17 et 18 septembre
 Salon International du Patrimoine Culturel • Paris du 3 au 6 novembre
Roue du moulin de Marie Ravenel (50)

