Samedi

Dimanche

Tables rondes

15h30

16h30

« Quelles approches scientifiques de la
continuité écologique aujourd’hui ? »
• Jean-Paul BRAVARD - Professeur Emérite
de Géographie - Université de Lyon
• Régis BARRAUD - Géographe Université de Poitiers
« Les produits de la meule, une haute
valeur ajoutée »
• Moulin de Bertaud (35)
• Moulin à papier de Brousses (11)
• Moulin de Chez Bret (17)
« De la restauration à l’animation » :
restaurer un moulin, pourquoi,
comment participer à l’offre
touristique ?
• Moulin de Porchères (33)
• Office de Tourisme de Jonzac (17)
• Moulin de Dosches (10)

Conférences
17h30

« Les moulins à marée du monde »
• Antoine de la Vernhe - Architecte
urbaniste

18h30

« Un projet exceptionnel : le moulin à
dévaser de l’arsenal de Rochefort »
• Pierre Gras - Président de l’association
porteuse du projet

Rencontres
Stand
ADAM 17
Stand
FDMF

Michèle ALLIOT
Historienne des moulins de Charente
Colette VERON
Géographe et historienne des moulins « Du moulin au paysage »

11h00

Rencontres
Stand
ADAM 17
Stand
FDMF

Judith RAPPE
Romancière
Colette VÉRON
Géographe et historienne des
moulins - « Du moulin au
paysage »

Dans la ville de Jonzac
vous trouverez...
Visite du Moulin à eau de chez Bret, producteur
d’huile de noix : samedi et dimanche après-midi - Visite
libre samedi après-midi, visite guidée le dimanche à
14h30, 15h30 et 16h30
Visite du Moulin à vent du Cluzelet, producteur de
farine : visite commentée samedi et dimanche à partir
de 14h30
Aux Archives Départementales (Rue Sadi Carnot),
les après-midi : Exposition « Souvenirs de CharenteMaritime : nos moulins en cartes postales »
Au Cloître des Carmes : Exposition « Le monde des
moulins en Charente Maritime » (horaires du Forum)
Visite des graffiti carolingiens et médiévaux de
l’Église St-Martin de Moings dimanche matin (départ
à 10h du centre de congrès)
Visite guidée de la ville de Jonzac, samedi après-midi,
visite de la Maison de l’Énergie, samedi après-midi
Sans oublier les Antilles pour plonger dans les eaux chaudes.

Nos partenaires

Concours Photo pour tous
Thème : le moulin dans son environnement et/ou ses mécanismes
2 photos maximum (format JPEG 1800x1200 pixels ou papier photo A4 mat)
À envoyer avant le 20 Avril à Mme E Cazenave
7 allée du Claud Fardeix 24750 Trélissac ou cazenave.ajb@wanadoo.fr
Premier prix : un week-end dans un gite en Périgord
Nombreux lots.
Règlement sur www.fdmf.fr

Fédération des Moulins de France
www.fdmf.fr - contact@fdmf.fr

« Moulins et techniques
d’hier à demain »
• Eric Drouard - Architecte

• Ville de Jonzac
• Communauté de Communes
de Haute Saintonge
• Conseil Départemental
de Charente Maritime
• Archives Départementales
• Office du Tourisme de Jonzac
• Lycée Bellevue de Saintes
• Vignobles Jullion (St Maigrin)

Association ADAM17
adam.17@laposte.net
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14h00

Conférences

Claude BELOT,
Maire de Jonzac,
Président de la Communauté de Communes de la Haute-Saintonge,
Sénateur honoraire.
Ce Forum va vous offrir une image des moulins non pas nostalgique mais ancrée dans la vie
économique, culturelle et touristique des territoires.
Vous allez découvrir un lieu d’échanges, un lieu de rencontres, un lieu d’ouverture et de
réflexion autour des moulins, de leur passé et de leur avenir.
La FDMF se félicite d’organiser pour la troisième fois cet évènement dynamique dans un
département où l’association départementale, l’ADAM 17, a tant fait et œuvre encore pour
la sauvegarde et la promotion des moulins, dans une ville où ses édiles ont su valoriser ce
patrimoine et qui mérite le titre de « Ville des Moulins ».
Bienvenue à Jonzac !
Alain EYQUEM ,
de France.
Moulins
des
Fédération
la
de
Président

Vous trouverez dans le Centre de Congrès
Des produits de la meule de haute qualité
•

Un marché des « saveurs d’ici et d’ailleurs »
•

Des journées pour découvrir
les moulins en Europe

L’Association « du grain au pain »
nous fera découvrir ses multiples
champs d’actions , les moulins
de WALLONIE et proposera des
animations autour du pain.

En France, de nombreux moulins ouvrent leurs portes
à l’occasion des « Journées Européennes des Moulins
et du Patrimoine Meulier » les 19 et 20 Mai 2018,
parrainées par les ministères de la culture et de la
transition écologique.

Produits de Saintonge, safran, aronia , spiruline, autruche , nectars de fleurs,…
à découvrir

Des entreprises pour restaurer les moulins et produire de l’électricité
•
•
•

Architecte en restauration de moulins
Les Charpentiers de Troyes
Entreprises innovantes : Aérogénérateur MORTIER, ALLYTECH, ALRELE, ANDRIZ,
NOVEA Technologie…

Des associations de promotion du patrimoine moulin et meulier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’association européenne MOLERIAE : le patrimoine meulier du monde
Les meulières de St-Crépin (Dordogne) : des circuits de découverte passionnants
L’Association « Isles de Flore et Faune » : le moulin acteur de la biodiversité
Le Moulin d’Edmond : une aventure collective
Le Moulin de Dosches : un projet devenu acteur important de tourisme
L’Association Départementale des Amis des Moulins de Charente-Maritime :
au service des moulins de Charente-Maritime
L’Association des Moulins de Nouvelle-Aquitaine : interface de la région
Nouvelle-Aquitaine
La Fédération des Moulins de France : un mouvement national porteur de la
sauvegarde et de la modernité des moulins
…

Des expositions
•
•

Un pays européen invité
d’honneur : la Belgique

Farines et huiles d’exception , papiers extraordinaires

« Au gré des vents, au fil des rivières, les moulins » (Gironde Tourisme et Association
des Amis des Moulins de Gironde)
Les céréales panifiables (Wallonie)

Des Animations
•
•
•
•
•

Les moulins et le tourisme (Office de Tourisme Jonzac)
Maquettes pédagogiques : pour comprendre le fonctionnement des moulins
Fabrication de pain : invitation à mettre la main à la pâte (samedi) et atelier
« Découverte du pain » le dimanche de 10h à 15h (places limitées s’inscrire
par SMS au 06 08 98 79 23)
La brocante du meunier (Moulin de Chollay - 86)
« Deux mille et un moulins en Rouergue » - film de Yves Garric - long métrage
(dimanche 15h)
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C’est avec bonheur que la Ville de Jonzac et la Communauté de Commu
nes de la HauteSaintonge accueillent le grand congrès des Moulins, organisé par la dynami
que Association
Départementale des Amis des Moulins de la Charente-Maritime, en
partenariat avec la
Fédération Nationale.
Tel un phare sur la colline du Cluzelet, dominant le tout nouveau Centre
des congrès, un
premier marqueur révèle notre passion commune pour les moulins.
Son binôme sur la
Seugne se situe en contrebas à deux pas du centre aqua-ludique des « Antilles
» et du Casino.
Ces dernières années, à Jonzac, capitale des moulins, ce patrimoine rural
d’antan a repris du
service. Nos deux moulins produisent de la farine et de l’huile de noix
et sont ouverts à la
visite toute l’année à la grande joie de nos visiteurs.
Je souhaite aux congressistes de fructueux échanges et au public une découve
rte enrichissante
de ce monde merveilleux des moulins propre à satisfaire tous les curieux
ou passionnés
d’histoire, d’architecture, de technologie, de savoir-faire ou encore d’
énergie éolienne et
hydraulique…
Bienvenue à Jonzac, en Haute-Saintonge !

