
 Chers amis, 

Je reprends la plume pour vous 

donner les dernières nouvelles de 
l’association. Lors des réunions du 
conseil d’administration du 20 fé-
vrier puis du 20 mars 2021, en vi-

sioconférence, mesures sanitaires 
strictes, nous avons pris quelques décisions qui se-
ront à entériner lors d’une assemblée générale ex-
traordinaire le samedi 24 avril 2021. 
Nous vous proposons de revenir à l’ancienne appella-
tion de l’association, mais avec une petite variante, 
amis adhérents Bretons oblige ! 
A l’Association Rivières et Acteurs des Moulins de 
Basse-Normandie et d’Ille et Vilaine (ARAM BN&35) 
le conseil d’administration a l’honneur de vous sou-
mettre : Association Régionale des Amis des Moulins 
Bretons-Normands (ARAM BN). Comme nous 
vous l’avons déjà signalé, notre siège social a été 
transféré à la Mairie de Tessy-Bocage et vous aurez 
l’occasion de découvrir cette jolie petite bourgade lors 
de l’assemblée générale de cloture de l’exercice 2020 
le samedi 2 octobre. Monsieur le maire met à disposi-
tion de notre association la salle de théâtre ainsi que 

la salle des fêtes pour ce ras-
semblement « réel » que nous 
appelons tous de nos vœux. 
J’ai l’honneur de vous informer 
que le conseil d’administration 
a proposé la nomination de 
Jacques Ginguené au poste de 
Président d’honneur en recon-
naissance du travail qu’il fournit 
pour la sauvegarde des mou-
lins et principalement des droits 
d’eau. Jacques est très investi dans cette mission et il 
se déplace très souvent pour apporter son expertise à 
tous propriétaires de moulins de notre région associa-
tive mais également sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Il rejoint Gustave Roussel, Serge Caprais et Jean 
Breteau au club, très professionnel, des présidents 
d’honneur de l’ARAM BN ! 
Nous avons aussi un nouveau vice-président en la 
personne de Claude Boscher. Notre ami Ornais a ac-
cepté de représenter l’ARAM BN dans son départe-
ment ce qui équilibre notre architecture  de l’associa-
tion. 
Bonne lecture, à très bientôt. 

Pascal Hermon 
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Membre de la FFAM 

C'était mieux à vent !  
« Continuité écologique », le mot est lancé ! Je ne 
sais pas s’il faut lire : Écolo-gique ou éco l’eau gique, 
car il n’y a rien de logique dans les textes de cette 
« loi » et je ne vois rien d’écolo non plus dans les ar-
guments avancés. 
Nous nous battons contre des moulins à vent comme 
l’a écrit Cervantès, mais les nôtres ne ressemblent 
pas à des preux chevaliers mais seraient plutôt des 
bureaucrates purs et durs ! 
Bien sûr, il y a des ouvrages qui ne sont pas entrete-
nus, mais ils représentent une minorité que nos 
« adversaires » savent mettre en exergue ! 
Messieurs des Agences de l’Eau (on dirait une série 
télé !), montrez-nous l’exemple de ce que doit être un 
ouvrage aux normes ! Vous avez de l’argent à dépen-
ser, notre argent soit-dit en passant, alors aidez-
nous ! Et ne venez pas avec vos engins de démolition 
détruire nos seuils. Je sais, je râle tout le temps, mais 
c’est l’avantage d’être un personnage de littérature… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Allons Sancho Pancha, arrête de rêver et va sel-
ler Rossinante, nous sommes repartis !!! »  

Publication numérique de l'ARAM/BN&35 destinée à l'information de nos adhérents. 



 

 
 
 
 
 

 
Le bureau s’est enrichi de deux nouvelles 
adresses courriels.  
L’une pour tout ce qui touche le secrétariat : 
secretariat@moulins-rivieres.fr  
L’autre pour la direction de l’association : direc-
tion@moulins-rivieres.fr  

 
Nos adresses courriels personnelles restent 
fonctionnelles. 
 
Le site nouveau Internet de l’association : 
https://moulins-rivieres.fr est en plein déve-
loppement. Sawsen, notre nouvelle web mas-
ter a pris sa destinée en mains. Faites-nous 
part de tous les articles que vous souhaiteriez 
faire paraître ! Vous recherchez, vous vendez, 
vous échangez … à vos claviers, nous vous 
attendons sur : contact@moulins-rivieres.fr  

Assemblée Générale du 27 mars 2021 
Une AG Ordinaire de l'ARAM-BN&35 s'est te-
nue en visioconférence Zoom le samedi 27 
mars 2021  
A l'ordre du Jour de cette AG  : 
-Introduction par les membres élus du Bu-
reau. 
-Vote du rapport d’activité 2019. 
-Vote des comptes de trésorerie 2019. 
Tous ces points ont été approuvés à l'unani-
mité moins une abstention 

Sur vos Agendas 
- Assemblée Générale Extraordinaire  
samedi 24 avril 2021 
- 26 & 27 juin journées du patrimoine de pays 
& des moulins 
- Assemblée Générale Ordinaire  
samedi 2 octobre 2021 

Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins édition 2021 : L’arbre, 
vie et usages !  
 
L’arbre, élément de biodiversité et res-
source naturelle, est aussi un marqueur 
important de nos paysages de villes et 
campagnes. Il peut être remarquable, 
spirituel, utile à la faune, nourrir 
l’homme… Il peut border les canaux, les 
biefs, couper du vent… Le bois, maté-
riau renouvelable et durable est utilisé et 
travaillé depuis des siècles. Il est un élé-
ment indispensable dans la construction 
de bâtiments, de navires, d'outils, d’ins-
truments de musique… 
 
Associations, collectivités, artisans, ar-
chitectes, propriétaires, offices de tou-
risme... faites découvrir votre patrimoine 
de proximité, vos savoir-faire et vos pay-
sages lors de cette manifestation natio-
nale ! 2021. Vous pouvez également 
proposer des animations sur le patri-
moine rural : circuit de découverte, dé-
monstration de savoir-faire, présentation de col-
lections, découverte du moulin et présentation du 
travail du meunier, spectacle … 
 
Nous vous invitons à proposer une ou plusieurs 
animations pour les samedi 26 et/ou dimanche 
27 juin. En cette période Covid, nous vous 
invitons à privilégier les animations en plein air et 
en petits groupes avec un sens de visite.  
 

Inscrivez avant le 15 avril 2021 soit par l'intermé-
diaire de l'ARAM BN, soit directement à l'adresse 
ci-dessous avec copie à l'ARAMBN : 
 
Secrétariat des Journées du Patrimoine de 
Pays et des Moulins  
Fédération Patrimoine-Environnement  
6-8 passage des Deux-Soeurs - 75009 PARIS  
01 42 67 84 00 -  

jppm@associations-patrimoine.org 
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