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Chers amis, 
 
Voici que paraît votre « C’est-à-dire » de mars. Celui-ci revêt pour moi un ca-
ractère particulier car il s’agit de mon dernier journal en tant que votre prési-
dent. 
Après quatre années à la tête de notre association, je ne me représenterai pas à 
ce poste lors du prochain Conseil d’Administration d’avril qui verra l’élection 
du nouveau bureau. Je resterai néanmoins membre. Comme je l’ai expliqué à 
nos amis du Conseil, mes occupations professionnelles ne me permettent plus 
de dégager assez de temps pour mener à bien une telle fonction. De plus, avec 
Brigitte mon épouse, nous sommes en pleine restauration de notre moulin que 
nous aménageons en « gîte de France, gîte de caractère ». Beaucoup de travail 
nous attend là.  
Comme vous avez pu le lire dans le dernier courrier qui vous a été adressé, 
Nathalie nous quitte pour rejoindre le musée de Mayenne où de lourdes tâches 
l’attendent. Je ne doute pas un instant de sa compétence dans ses nouvelles 
fonctions et lui souhaite, au nom de tous les amis adhérents, tous nos vœux de 
réussite. 
L’actualité des moulins ne manque pas. La loi sur l’eau qui vient d‘être votée 
va faire couler beaucoup d’encre et de salive. L’association suit cela de près et 
reste très motivée pour la sauvegarde de nos moulins et surtout de ses droits 
d’eau. Annie, notre spécialiste, vous en informe très régulièrement. 
Je souhaite la bienvenue à Philippe, successeur de Nathalie au poste de secré-
taire de l’ARAM. 
Je vous donne rendez-vous le samedi 24 mars 2007 à REFFUVEILLE (50).
                 Pascal 

Éditorial 

C’est-à-dire! 
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♦ Assemblée générale de l’ARAM Basse-Normandie le 24 mars 2007, (page 2). 
♦ Conseil d’administration de l’ARAM et élection du nouveau bureau, le 21 avril 2007. 
♦ Congrès de la FFAM les 27, 28 et 29 avril 2007, (page 4). 
♦ Journée du patrimoine de Pays ▪ Journée des moulins le 24 juin 2007, (pages 7 et 8). 
♦ Visites guidées des 17 moulins anciens qui ont été entraînés par la Muance (14), 
  le samedi 19 mai 2007 à partir de 14 h. Cette journée est organisée par le Syndicat 
 d’initiative Val ès Dunes à Argences , (page 2). 
♦ Fête au moulin de Marcy, les 28 et 29 avril 2007. 
♦ Le moulin de la Lande à Fierville (50) fête ses 10 ans ! Rendez-vous en juin prochain. 
♦ Projet de visite du moulin à vent de Montsurvent (50), avec fabrication de farine, 

chez Claude Camboulas le 3 juin 2007.  

Agenda 


