
�Journée des moulins le 14 juin 2009
Certains moulins ouvriront exceptionnellement dès le samedi 13.

� Fête à Montsurvent (50) le 9 août 2009

Chers Amis.

Pour entretenir un devoir de mémoire et pour faire connaître ce beau pa-

trimoine que sont nos moulins, voici venue notre journée nationale. Ce 14 juin

2009, sera pour beaucoup de nos contemporains l’occasion de les visiter et de

s'imprégner ainsi de la vie du meunier et de sa métamorphose au cours des an-

nées.

Vingt trois moulins recensés sur notre région et des milliers en France

seront ouverts, plusieurs d’entre eux fabriqueront de la farine à l’ancienne et

peut-être permettront-il aux visiteurs de retrouver, en se faisant plaisir, des sa-

veurs et odeurs oubliées.

A travers ces visites, aux quatre coins de notre région, nos enfants, petits

-enfants et arrières petits-enfants pourront être sensibilisés à la sauvegarde de

ce patrimoine qu'il ne faut pas oublier.

Voila plusieurs dizaines d'années que beaucoup de ces superbes méca-

nismes se sont arrêtés, plusieurs voudraient bien vivre ou revivre, mais ils sont

de plus en plus menacés par la suppression des seuils ou des vannages. Je

vous invite à nous regrouper pour ne pas les voir disparaître ou tomber dans

l'oubli.

Je remercie au nom de toute l'association, les propriétaires publics et pri-

vés qui une nouvelle fois ouvriront leur porte aux visiteurs et mettront tout leur

cœur et leur énergie pour que tournent leurs moulins et que la fête soit belle

cette année encore en Basse-Normandie.
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