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Éditorial
Chers amis,
Voici que la fin d’année arrive à
grands pas. Je vous devine tous
afférés autour du sapin au pied duquel le père, ou la mère, Noël déposera les cadeaux que vous aurez
commandés et vraisemblablement
mérités.
En attendant cet instant émouvant,
je vous invite à lire notre petit journal, riche en évènements et articles
techniques.
Je profite de l’occasion pour souligner le travail de toute l’équipe du
« C’est-à-dire » tant dans la rédaction que dans sa conception. J’y ai
participé pendant un certain temps
et je mesure tout le travail que cela
représente. Nous avons toujours
besoin de vous pour enrichir les pages, vos articles, anecdotes, dessins etc… sont toujours les bienvenus.
Benjamin travaille régulièrement sur
la mise à jour de votre site Internet.
Des indicateurs placés dans les pages web nous renseignent sur sa

fréquentation. Nous savons ainsi
que chaque mois, 5 à 600 personSOMMAIRE
nes visitent les moulins de BasseNormandie. Je vous convie à le rePage :
découvrir aussi :
http://moulins.bas.normands.free.fr.
2 – Moulins dans l’Orne,
le 3 septembre 2006.
2007 sera une année d’élections, et
outre les législatives et les présiden3 – Moulins, meuniers et
tielles, je vous invite à nous rejoingénéalogie. Téléthon.
dre à l’assemblée générale de votre
association qui se tiendra le samedi
4 – Voyage en pays de
24 mars 2007 dans la région d’AThiérache,
vranches. Vous élirez le nouveau
fin
septembre 2006.
conseil d’administration qui dirigera
l’ARAM de Basse-Normandie pour
6 – Technique de pose de
les deux prochaines années. Nous
la roue de M. Leroy.
comptons sur votre présence.
Au nom de tous les membres du
7 – Musée de l’énergie de
conseil d’administration auquel j’asChandai.
socie les consultants présents à
chaque réunion, nous vous présen8 – La chronique du p’tit
tons tous nos vœux de bonheur
meunier.
pour cette nouvelle année.
Hydroélectricité en
Pascal
Basse-Normandie.
Congrès 2007 FFAM.

Agenda
•
•
•

Assemblée générale de l’ARAM Basse-Normandie le 24 mars 2007
Assemblée générale de la FFAM les 27, 28 et 29 avril 2007

JOURNEES DES MOULINS 2007

Le 2 décembre 2006, réunion à Brouains pour préparer cette manifestation.
Tous les propriétaires participant, ou ayant participé à ces journées depuis 2001, sont invités à se
rencontrer pour échanger sur le sujet. (voir aussi page6)
NOTEZ BIEN LA DATE !
Journée des moulins 24 juin 2007 en partenariat avec la Journée du Patrimoine de Pays dont le thème « Rues et Chemins » sera pour nous plus particulièrement l’occasion de rappeler que tous les chemins menaient au moulin… et de souligner qu’aujourd’hui la plupart des sentiers de randonnées
passent à proximité des moulins, quand ces mêmes moulins ne sont pas la matière même de la
« Route » !
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