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Chers Amis,
Les congés annuels sont propices à la détente et au farniente pour bon nombre de nos
contemporains, mais c’est aussi le moment d’entretenir nos moulins, de tailler les
haies, de nettoyer les biefs, de faire les foins, de chasser les ragondins, etc., et j’en
oublie certainement.
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L’ARAM Basse-Normandie travaille, elle aussi pour vous préparer la fin de saison.
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Le présent C’est-à-Dire ouvre ses pages avec une mauvaise nouvelle et notre première pensée sera pour Louis Goupil qui nous a quittés pendant l’été.

44

Nous accueillons Cyrielle Brière nouvelle secrétaire de l’ARAM Basse-Normandie,
qui remplace Philippe Clairay appelé à de nouvelles fonctions et que nous remercions bien vivement.
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Retenez la sortie « les dimanches des moulins » du 13 septembre prochain dans la
région de Lonlay-l’Abbaye, puis les journées du patrimoine, un des moments annuels forts de notre action pour la sauvegarde de nos moulins, et celle du 3 octobre
proposée par nos amis d’Ile-de-France en Haute-Normandie. Et n’oublions pas qu’il
faut toujours raconter, expliquer et montrer nos réalisations pour mieux nous défendre.
A ce sujet nous nous efforçons de rendre intéressant le C’est-à-Dire, qui doit être un
journal d’informations et le rapporteur de vos exploits. Vous restaurez, vous recherchez les racines de votre moulin, vous avez des projets (nouvelle roue, vannage,
meule, production d’électricité, économie d’énergie, etc.), et bien faites-nous parvenir vos photos, écrits, anecdotes, plans, documents d’archives et nous les traiterons
avec sérieux et application. Chaque numéro demande de la matière et nous comptons
sur vous pour enrichir notre journal.
Et puis, participez à la vie de l’association selon vos talents, peut être une façon d’aider à mieux protéger notre patrimoine !
Nous espérons que ce numéro répondra une nouvelle fois à votre attente.
Bien cordialement.
Bernard Leprêtre

Le moulin neuf à Lonlay-l’Abbaye (61)
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