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Les administrateurs
de l’APAM
Président : Charles GIRARDEAU
37, rue Dauzats
33000 BORDEAUX
tél. : 05 56 81 65 87
Le Moulin du Milieu - Sauvebœuf
24150 Lalinde
tél/fax : 05 53 57 97 12
Trésorier : Alain PERIER
Moulin Neuf 24200 Carsac Aillac
tél. : 05 53 59 38 68

L’année 2012 voit l’application pratique de la Directive
Cadre sur l’eau par les services de l’État, accompagnés
par les collectivités territoriales (Conseil Général, Commune, Communautés de Communes) et les acteurs de
terrain (Syndicats d’entretien, techniciens rivière, etc. ).
L’implication du propriétaire de moulin et du propriétaire riverain est à l’ordre du jour pour pouvoir suivre le déroulement de
l’aménagement du cours d’eau qui le concerne et les solutions proposées pour assurer la « continuité écologique » évoquée par les services
de l’Administration (DDT - ONEMA - EPTB etc.). Pas de panique
mais de la détermination et des arguments solides pour défendre les
droits et assurer les devoirs du propriétaire qui participe par sa présence
au moulin, par l’entretien de celui-ci (canaux, vannages, berges) à la
mise en œuvre de cette continuité écologique : libre circulation des espèces piscicoles et évacuation des sédiments. Il est un usager du cours
d’eau, certes, puisqu’il fait de la farine, de l’huile de noix ou produit de
l’électricité grâce à l’énergie hydraulique, mais il est aussi le gardien, le
jardinier, l’écologiste de celui-ci.
Aménager d’accord, mais pas n’importe comment …
Charles GIRARDEAU

Calendrier 2012
Administrateurs :
Vincent BOUTIGNY
Pascal CAZENAVE
Didier DEMOL
Jacqueline LAVERGNE-DEMARTHE
Sébastien MARTIN
Alain MAZEAU
Jean MEZURAT

24 mars : Assemblée générale au moulin de la Pauze à St Méard de Dronne.
13, 14 et 15 avril : Congrès de la FDMF à Nantes.
28 et 29 avril : Journées des bastide à Monpazier
19 et 20 mai : Journées européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier .
16 juin : Sortie de printemps dans la région de Brantôme.
30 juin et 1 juillet : Félibrée à Piégut-Pluviers.

« Tourne moulin » n’est pas responsable des opinions, textes, analyses et synthèses émis par les
auteurs. Toute reproduction, même partielle, des
textes et illustrations est soumise à une autorisation
écrite de l’éditeur.

15 et 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine.
22 ou 29 septembre : Sortie d’automne autour de Sarlat.
20 octobre : Conseil d’administration de l’APAM .

« La lettre FDMF n°9 - janvier 2012 »
Vœux : Le Conseil d’Administration de la Fédération Des Moulins de France souhaite à tous ses
adhérents une année 2012 fructueuse pour les projets qui les animent, en les assurant de son
soutien. Que chacun trouve dans ses engagements, souvent intenses, des satisfactions
personnelles, familiales et associatives. Nous remercions par ailleurs, toutes celles et ceux qui
nous ont transmis aimablement leurs vœux et des marques d’amitié.

La « LETTRE DE LA FDMF » : nous rappelons que cette lettre est destinée à informer les responsables
des associations adhérentes comme les membres du Collège des Membres Individuels, les Partenaires sur
la vie de la Fédération, ses actions nationales au service des moulins, ses projets et contacts. Elle est
destinée à informer l’ensemble des adhérents. Pensez à la diffuser largement auprès de vos adhérents.

1. Rencontre avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et
du Logement (MEDDTL)
La FDMF a été reçue le 22 novembre 2011 au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement. Cette réunion de travail a fait suite à une première rencontre. Nous
ne nous étions pas situés dans une démarche simplement revendicative, mais avions souhaité
pouvoir dialoguer de manière constructive avec les agents de l’Etat, pour faire connaître le point de
vue de notre Fédération quant à la mise en place de la restauration de la continuité écologique et le
projet de classement des cours d’eau. Cette rencontre a permis de signaler les disfonctionnements
sur le terrain, de préciser le rôle majeur des moulins comme sentinelles de l’environnement et traces
indélébiles du passé industriel. Nous avons démontré l’importance des chaussées dans l’équilibre de
la biodiversité, la gestion des crues et de la sécheresse, proposé des alternatives à toute décision
intempestive. Nous avons demandé que soit pris en compte l’évaluation du potentiel hydroélectrique
des ouvrages, et souhaité la présence effective des associations de moulin dans les structures de
réflexion, de concertation et de décision.
Un certain nombre de dossiers qui offrent des perspectives d’interventions de la FDMF ont
été ouverts. En particulier, notre demande ancienne, faite au Ministère, d’être consulté a trouvé
réponse dans la proposition qui nous a été faite de participer à la mission d’Inspection PARCE (Plan
d’Action pour la Restauration de la Continuité Ecologique). Plusieurs rencontres avec les inspecteurs,
en décembre et janvier, ont permis de mettre au point, par la prise en compte de nos propositions,
l’organisation d’échanges et de visites sur le terrain.
D’autres dossiers feront l’objet de concertations (guides pratiques pour les moulins,
production hydro électrique, financements des projets, approche juridique, actes notariés…)

2. Politique de la Fédération
La réunion de travail que nous avons eue avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement montre combien il convient de présenter les moulins de manière
positive, tant nous avons été surpris de constater que les moulins avaient « mauvaise presse »…
C’est terriblement dangereux, et il serait trop facile, voire inconséquent, d’en attribuer, la cause à la
seule Administration. Il y a, à l’évidence, des erreurs de communication qui ont été commises et des
stratégies offensives mises en place qui ont été contre-productives. Les moulins méritent mieux que
ce qui est perçu en « haut lieu ». Encore faut-il apparaître crédibles, intellectuellement honnêtes,
lorsqu’on présente les dangers qui les menacent. Par contre, la Fédération ne peut être porteur de
messages et intervenir efficacement, que si les adhérents communiquent en permanence et de

Fédération Des Moulins de France 304 rue Pelleport 33800 Bordeaux
contact@fdmf.fr
www.fdmf.fr

1

manière précise, sur les situations vécues sur le terrain.
C'est parce que le local fonctionne efficacement que la structure nationale peut relayer, témoigner,
intervenir pour élucider les problèmes qui se présentent et les moyens de les résoudre. Cela suppose
que nous soyons informés de manière circonstanciée, précise, avec des argumentaires.
Nous remercions ceux d’entre vous qui nous ont fait parvenir des informations concernant
leur région, leur département, leur association et leurs adhérents. Nous avons besoin de
compléter nos informations de terrain par votre participation. Il est donc important que vous
nous communiquiez toute remarque, proposition, signalement, pouvant mieux éclairer les
situations locales. La Fédération ne peut rien faire sans vous.

3. Juridique:
Il est important de rappeler à chaque adhérent de vos associations que la Fédération peut conseiller
et accompagner tout propriétaire qui serait en situation difficile avec l’administration. Par contre, il est
capital qu’avant tout courrier ou contact avec les Institutions, vous ayez obtenu le conseil
avisé de nos partenaires juridiques (Veille Juridique Riverains).
Rappel de la procédure de la mise en œuvre de l’aide juridique : l’adhérent concerné doit
transmettre un courrier décrivant la problématique et l’adresser à la FDMF qui fera suivre à un
interlocuteur de VJR. L’adhérent sera ensuite en contact direct avec ce dernier.

4. Un nouveau service de la FDMF : l’expertise des sites et le conseil
Parmi nos adhérents, nous sommes riches de personnes qualifiées, capables de par leurs
compétences, de produire des pré-études, (de l’état des lieux aux conseils et préconisations) pour
une réhabilitation de moulin (système hydraulique, évaluation du matériel, production de farine..). Ce
service a déjà été sollicité par des communes ou des particuliers. N’hésitez pas à contacter la FDMF
si vous avez des demandes en ce sens. Nous missionnerons nos spécialistes pour de telles
opérations.

5. JOURNEES EUROPEENNES DES MOULINS ET DU PATRIMOINE MEULIER
des 19 et 20 mai : La LETTRE N°8 vous a indiqué le bien-fondé de ces journées spécifiques
moulins. Vous avez sûrement commencé à en préparer l’organisation. Cette année, une grande
nouveauté : vous pouvez vous inscrire directement à l’adresse suivante : http://www.journeeseuropeennes-des-moulins.org/. Ne manquez pas de le faire. Vous trouverez, d’autre part en ligne sur
le site FDMF, le communiqué de Presse et l’adresse pour tout savoir sur les outils de communication
disponibles (affiches, cartes postales, flyers, logo,…) : mailto:journees.des.moulins@gmail.com
Ces journées spécifiques sont déterminantes pour faire connaître les moulins, défendre leur
existence, convaincre de leur intérêt au point de vue historique, architectural, touristique, économique
(moulins producteurs).Nous devons participer le plus largement possible, adhérents ou non, sans que
cela gêne en aucune façon toute participation à d’autres journées portes ouvertes. Ces journées sont
cependant les seules qui soient centrées sur les moulins et cela durant le mois de mai comme dans
de nombreux autres pays européens ! A ce titre, elles méritent d’être privilégiées. Nous comptons sur
vous.

6.

Les Cahiers du MONDE DES MOULINS : Notre ami Gérard Gau, que certains ont connu car il
fut durant de longues années, secrétaire général de la structure nationale, a participé à notre dernier
CA. Nous avons, avec lui et sous sa coordination, mis en chantier la mise à jour du document dont il
est l’auteur : « Les moulins à eau : Droits, Devoirs, Défense ». Ce document sera un numéro
supplémentaire de la collection des « CAHIERS DU MONDE DES MOULINS », nouvelle collection qui
devrait intéresser tous nos adhérents. Le prochain numéro à paraitre aura pour titre : « Des
maquettes pour comprendre les moulins à vent » que notre ami Michel Lajoie Mazenc a réalisé. Nous
parions que ce sera un outil indispensable pour qui souhaiterait construire des maquettes de moulins
à vent. La collection de ces cahiers pratiques est une initiative qui comblera un vide éditorial dans le
domaine des moulins.
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7. VIE FEDERATIVE : Une fédération fonctionne avec des instances qui se réunissent régulièrement
pour gérer, administrer, orienter les actions. Voici l’Agenda des différentes instances :
● Conseils d’Administration : Le dernier CA de novembre s’est tenu à Paris. Le 6 janvier :
CA en réunion téléphonique ; le 3 février : CA « physique » à Toulouse ; le 9 mars : CA en réunion
téléphonique ; le 25 avril : CA en réunion téléphonique ; les 18 et 19 juin : CA « physique ».
● Assemblée Générale : le 14 avril lors du congrès en région nantaise
● le bureau de la Fédération se réunit régulièrement, selon les besoins.
Pour nous joindre : en dehors de contact@fdmf.fr, appelez le Président ou le Secrétaire plutôt les
lundis (jour prioritaire mobilisé pour la FDMF)
06 10 53 17 51 06 08 98 79 23

8. Préparation de l’Assemblée Générale: Les associations vont recevoir en février 2012, l’invitation
à l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration est actuellement composé de 13 membres
(heureusement que, quand nous sommes à table, personne n’est superstitieux…). Le champ de nos
activités est en train de se développer de manière conséquente, parallèlement à l’augmentation du
nombre des adhérents. Nous avons besoin de renforcer le CA, comme nous le permettent nos statuts,
par des compétences et énergies nouvelles, représentatives de la diversité des associations et de
leurs origines. Aussi, nous lançons un Appel à candidatures au conseil d’administration de la
Fédération en vue de son élection lors de la prochaine AG.
a. Condition: être présenté par une association adhérente.
b. Faire parvenir la candidature (coordonnées et situation de la personne dans l’association
adhérente) par courrier ou email au Président de la FDMF avant le 9 Mars 2012.

9. Une plaque au fronton des moulins ! Plusieurs adhérents interrogeaient la Fédération sur la
possibilité d’utiliser une plaque identificatrice FDMF, qui pourrait être apposée à l’entrée du moulin et
marquer ainsi son appartenance à la Fédération Nationale pour informer le public et indiquer, d’autre
part, à toute administration, que le moulin concerné était un élément d’une structure nationale
importante. Cela pourrait, dans certains cas, s’avérer utile…Elle est maintenant disponible. Nous
avons veillé à ce que les matériaux employés soient de grande qualité et avons fait le choix d’une
fabrication par une entreprise française. N’hésitez pas à informer les adhérents et à rassembler les
commandes. Elle est traitée pour résister aux intempéries. Caractéristiques : Impression quadri sur
panneau aluminium, fond vernis blanc brillant, UV sérigraphie, Format 150 mm x 200 mm • Epaisseur
2 mm, Plaque perforée (conseil : préférer l’utilisation de vis en laiton) • Garantie 5 ans • Prix TTC :
32.00 € (voir photo sur Le Monde Des Moulins n°39)• Règlement par chèque à l’ordre de : Fédération
Des Moulins de France Adresse : Chantal Eyquem, Boutique FDMF 304 rue Pelleport - 33800
Bordeaux

Sans moyen financier, notre Fédération réussit à être présente sur le terrain national, sans céder à
la démagogie. Son discours responsable, pondéré, réaliste mais ferme sur les principes, est de plus
en plus audible au sein des administrations qui nous interrogent désormais sur notre vision de
l’avenir des moulins. Il est capital de rester lucide et en proposition constructive pour préserver nos
moulins. Nous savons que, sur le terrain, vous comprenez que cet état d’esprit est porteur d’espoir
malgré tout. Vous pouvez compter sur notre détermination comme nous comptons sur la vôtre.

Pensez à diffuser cette lettre le plus largement possible auprès de vos adhérents.
Pour le Bureau,
Le Président
Alain Eyquem
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ACTIVITÉS DE L’APAM

Coup de main à la carrière de Domme - 8 octobre 2011
En vue de recevoir l'Association Européenne MOLERIAE basée à la Ferté sous Jouarre en Seine et Marne, pour son assemblée
générale annuelle en février 2012,
l'APAM s'est mobilisée pour nettoyer une des dernières carrières de
meules de silex, renommées à travers toute la France et même au
delà.
Nous étions quatre à manier
tronçonneuses, croissants et autre

engins pour débarrasser de sa végétation le front de taille de plusieurs dizaines de mètres de longueur, aidés et dirigés par M. Maurice Mazet, 89 ans, dernier carrier
vivant, ayant travaillé à l'extraction
des carreaux depuis l'âge de 16
ans.
Michel Ozanne, conseiller municipal de Domme et administrateur à MOLERIAE a manié le
croissant avec dextérité. L’ardeur

de tout le monde a permis de terminer le travail à midi, et de se
retrouver chez celui-ci pour piqueniquer face à la vallée de la Dordogne, avec une vue magnifique sur
celle-ci. Le beau temps a été au
rendez-vous. A l’année prochaine
pour relater dans nos colonnes le
rendez-vous avec les villes et pays
qui s’intéressent au patrimoine
meulier.

Sortie d’automne APAM - 24 septembre 2011
Un temps magnifique a présidé
à cette sortie d’automne dans le
Sud Sarladais. C’était loin pour
certains de venir jusque là mais
comme d’habitude ce sont les gens
éloignés qui sont arrivés les premier. En tout 51 personnes.
Au sein de l’APAM, les amis
de nos amis sont nos amis : quelques adhérents ont invité
des parents ou des amis.
Nous trouvons cette démarche très sympathique
d’autant plus que nous
accueillons ces personnes comme des possibles
adhérents …
Rendez vous à Cénac
au Moulin Rouge chez
Ros ett e et M ish a
ATLAN. Moulin d’étang
sur le Gouzon, aménagé
en chambres d’hôtes mais avec le
projet de refaire tourner une roue
verticale à augets.
Toujours sur le même cours
d’eau et toujours à Cénac le moulin d’Aiguevive a été restauré par
Fabienne et Jacques LOUGE:
moulin à huile de noix : meule ,
presse, poêle, turbine batarde pour
montrer aux visiteurs. L’installation moderne de production d’huile se trouve à côté : fabrication à
froid, pas pratiquée en Périgord.
Le moulin est dominé par le magnifique château et alimenté par un
étang devant celui-ci.

Nous fonçons vers le Sud à DAGLAN au moulin de BEDAU sur
la LOUSSE chez Jean-Claude
WEBER. Magnifique restauration
de la bâtisse et installation d’une
roue verticale en dessous. Un peu
plus loin, à Saint Pompon, Martine
et Jean-François RENAULT nous
accu eill ent au m ou li n d e

CHEYLAT sur la LOUSSE, en
cours de restauration. Le matériel
est là sous l’habitation, prêt à servir : meules, cylindre etc.
Il est midi : il est temps après
un apéritif offert par nos hôtes de
s’installer pour le pique-nique apporté par chacun. Ambiance chaleureuse, comme d’habitude. La
journée n’est pas fini : nous continuons vers le Sud en direction du
village authentique de BESSE situé en pleine forêt, avec une magnifique église romane de XIe siècle très bien conservée (*). Puis
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gord, capitale du cèpe et de la châtaigne pour arriver au domaine de
RAPATEL chez Camille et Serge
VIGOUROUX, producteur de châtaignes, farine de châtaigne et produits dérivés de celle-ci : biscuits,
fondants crème de marron, bonbons etc. Nos hôtes nous ont fait
déguster plusieurs de leurs spécialités : un vrai régal mais
cela après la visite de la
châtaigneraie, du hangar
de séchage décorticage,
explications donnée par
Serge. Le clou a été bien
sur la fabrication de la
farine avec un moulin à
meules de granit de petit
diamètre, ramené de la
Montagne Noire dans le
Tarn, et fonctionnant à
l’électricité car le domaine n’est pas en fond de vallée.
Tout a une fin. A bientôt pour
une nouvelle aventure.
N.B. : Les personnes visités sont
toutes adhérentes à l’APAM.
(*) C’est une église forteresse
dont le portail est un chef d’œuvre
de sculpture. Elle est de plan cruciforme : la nef comporte deux travées. Le transept vouté d’ogives
est du XVe. Elle est classée monument du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Sa visite vaut le détour.
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