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Chers Amis,

Voici la belle saison qui se termine pour tous ceux qui ont pu avoir la 

chance et l'opportunit� d�un peu de r�pit dans leurs activit�s.

Pour les r�unions nous concernant une tr�ve a lieu aussi, mais cela recom-

mence. D�s le 6 septembre pr�sentation d'un diagnostic socio-�conomique 

des sites hydrauliques de la vall�e de la Vire et nous ne savons pas ce qui 

nous a �t� concoct� pendant tout ce temps. Cette p�riode peut aussi nous 

apporter du changement avec un nouveau ministre et une nouvelle pr�f�te 

pour la Manche. Osons esp�rer qu'ils seront plus ouverts � nos arguments.

Il faut rester vigilants car � tout moment il peut nous arriver ce qui vient 

d'�tre d�cid� au � moulin du Boeuf � : un arr�t� pr�fectoral prononce 

l'abrogation du droit d'eau du moulin du Boeuf � Bellenod sur Seine en 

C�te d'Or, c'est pourquoi une p�tition a �t� organis�e dans l'urgence et 

nous savons d�ores et d�j� que bon nombre d�entre vous ont r�pondu � cet 

appel.

Je vous demande encore d'essayer de rallier d'autres moulins � notre cause 

car nous sommes tous concern�s et plus le nombre adh�rents sera impor-

tant, mieux nous pourrons nous d�fendre contre la disparition des seuils et 

des droits d�eau, si n�cessaires � la sauvegarde de ce patrimoine.

Mes amiti�s � tous.

Serge Caprais 

Pr�sident de l'ARAM de Basse-Normandie 

�ditorial
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