Une collaboration entre 4 partenaires...
La FDMF regroupe des associations indépendantes, elles
aussi, régies par la loi de 1901, dont l’objet principal est l’étude,
la sauvegarde, la défense, la restauration, la valorisation, la
pérennité des moulins à vent, à eau, à manège, des éoliennes
et tous les biens meubles et immeubles liés à leurs animations.
Elle regroupe des associations régionales, départementales
et locales ainsi que des organismes publics et privés répartis
sur le territoire français métropolitain et d’outre-mer (une
centaine), de nombreux propriétaires de moulins de France
et d’Europe (200 environ) et des entreprises spécialisées.

www.fdmf.fr
PROSCITEC est un réseau d’acteurs qui s’engagent à faire
connaître auprès de tous les publics l’histoire des métiers des
Hauts-de-France et territoires limitrophes. Notre action vise à
créer des liens entre ce patrimoine et le monde économique,
touristique et sociétal de demain. En collaboration avec
les 120 membres du Réseau (sites, musées, associations,
entreprises), notre association participe à la dynamique
culturelle du territoire à travers différentes actions telles que
publications, événements, expositions, visites...

sso.fr
www.proscitec.a
L’office de Tourisme Cœur de Flandre possède 3 antennes
réparties sur le territoire de la Communauté de Communes
de Flandre Intérieure (Bailleul, Cassel et Hazebrouck). Il
assure la promotion et la valorisation du territoire sur le
plan touristique tout en menant des actions d’information,
d’accueil des publics et de commercialisation.

www.coeurdeflandre.fr
Membre de la Fédération des Moulins de France et du Réseau
Proscitec, le Moulin du Steenmeulen de Terdeghem est
notre partenaire local pour « Moulins en fête » ! Symbole du
patrimoine des Flandres, il s’agit d’un moulin à vent de type
hollandais édifié en 1864 et qui produit encore aujourd’hui
de la farine. Un musée de la vie rurale flamande du début du
XXe siècle complète la visite du site qui reçoit chaque année
près de 6000 visiteurs.

n.com
www.steenmeule

2 jours sous le signe des moulins !
Après la Charente Maritime en 2018,
LA FÉDÉRATION DES MOULINS DE FRANCE
a choisi les Hauts-de-France pour organiser
« Moulins en fête », la 4e édition de son
FORUM DES MOULINS PRODUCTEURS !
Pour préparer cet événement, la Fédération
FDMF s’associe aux acteurs locaux :
PROSCITEC spécialisée dans la promotion du
patrimoine des métiers, l’Office de tourisme
Cœur de Flandre et le Moulin du Steenmeulen
de Terdeghem se sont réunis afin d’offrir aux
visiteurs de cette manifestation nationale un
programme varié, attractif, pédagogique et
familial !

Moulin du Steenmeulen, Terdeghem (59)

Les moulins constituent dans notre région
des Hauts-de-France un riche patrimoine
historique, technique, humain mais aussi bâti
qu’il est important de préserver. De nombreux
moulins sont encore debout et restaurés dans
nos 5 départements et pour certains produisent
encore ! Ce patrimoine permet d’aborder
aussi des questions d’actualités puisqu’il reste
au cœur des projets touristiques, culturels,
économiques et écologiques des territoires.
« Moulins en fête », c’est un programme pour
tous les publics pour aller à la rencontre de
passionnés qui vous feront découvrir les
moulins, leurs histoires, leurs techniques, leurs
différentes énergies ainsi que leurs productions
d’hier et d’aujourd’hui ! Le rendez-vous est
donné les 7 et 8 mai 2022 à l’Institut agricole
d’Hazebrouck. De nombreuses animations
viennent rythmer ces deux jours : marché
des moulins, expositions, ateliers enfants,
conférences, projections vidéos...

Moulin brosserie de St-Felix (60)

Bonnes découvertes à tous !

Moulin blanc de St-Amand-les-Eaux (59)

Marché
de producteurs
régionaux
Huilerie du pays de Langle à
Saint-Folquin / La Gaufre du pays
flamand à Houplines / Fromagerie
d’Eecke / Miellerie Lapi à NeufBerquin

Espace restauration
Friterie / Crêperie / Brasserie

Marché des moulins
Avec les membres des réseaux FDMF et
PROSCITEC : moulins producteurs et leurs
produits (huile de noix, huile d’olive de
Provence, farines artisanales…), moulins
touristiques et patrimoniaux, associations,
entreprises d’hydroélectricité…
Faites le plein de produits de la meule et
d’idées de visites, en région ou en France !
Fédération des Moulins de France et ses
partenaires : Office de Tourisme de Jonzac (17)
/ AMNA Association des Moulins de Nouvelle
Aquitaine / AMAR Association du Moulin de
l’Arsenal de Rochefort (17) / AMBVB association
des moulins du bassin versant de la Boutonne
(79 et 17) / Novéa technologies (49) / WatecHydro (Allemagne) / Turbiwatt (56) /Les
charpentiers de Troyes (10) / Association des
moulins à vent champenois (10) / Association
des Amis du Moulin d’Edmond (63) / ADAM
17 Association Départementale des Amis des
Moulins de Charente-Maritime.
Office de tourisme Cœur de Flandre.
Proscitec et son réseau : Moulin du Steenmeulen
Terdeghem (59) / Moulin des Bois Jolis
Felleries (59) / Moulin Blanc Saint-Amand-lesEaux (59) / Musée de plein air et Association
Monique Teneur Sauvegarde du Patrimoine
Rural de Villeneuve d’Ascq (59) / Moulin de la
brosserie St-Félix (60) / Moulin Wintenberger
Frévent (62) / Moulin de Wissant (62) / Comité
d’histoire du Haut Pays à Fauquembergues
(62) / Musée de la vie rurale de Steenwerck
(59) / La Rubanerie de Comines (Belgique)/
Tracteurs en Weppes Beaucamps-Ligny (59)
/ Centre de la mine et du chemin de fer de
Oignies (62).

En continu pendant toute la durée de l’événement
Jeux flamands : pour petits et grands, amusez-vous autour des jeux flamands traditionnels (Salle 1)
Tombola gratuite : avec votre ticket distribué à l’entrée, tentez de gagner des livres, des entrées
gratuites, des produits de la meule… Tirage toutes les heures ! Lots à retirer au point Info dans la
cour.
Quizz des moulins : retrouvez le nom des objets insolites présentés par l’Association des Moulins
de Nouvelle-Aquitaine ! A gagner : abonnement d’un an au Monde des Moulins, nuit dans un
moulin en Dordogne, assortiment de produits des moulins... (Espace marché des moulins, stand AMNA)
Un espace vidéo : images d’archives, témoignages de meuniers, films promotionnels… (en
partenariat notamment avec l’association Archipop de Beauvais ) (salle 3)
7 expositions à découvrir :
• Les moulins du Pas-de-Calais - par les Archives Départementales du Pas-de-Calais (salle 1)
• Les moulins dans les cartes postales de Charente-Maritime - par les Archives Départementales
de Charente-Maritime et l’Association Départementale des Amis des Moulins de CharenteMaritime. (salle 1)
• Les moulins de la Boutonne - par l’Association des Moulins du Bassin Versant de la Boutonne
(79 et 17) (salle 3)
• Les moulins de Gironde - par les Archives Départementales de Gironde et l’Association
Girondine des Amis des Moulins (salle 3)
• L’industrie papetière dans la Vallée de l’Aa - par le Comité d’Histoire du Haut-Pays de
Fauquembergues (62) (salle 5)
• La petite hydroélectricité - par le Comité d’Histoire du Haut-Pays de Fauquembergues (62)
(Espace marché des moulins)

• Exposition de machines agricoles sur le battage à l’ancienne - par l’association Tracteurs en
Weppes (59) (extérieur)

Animations du samedi 7 mai
En continu de 14h à 19h : Ateliers enfants « Le petit
meunier »

Du blé à la farine, il n’y a qu’un pas ! Glissez vous dans la peau
du meunier et repartez avec votre paquet de farine. Avec Jacky
Beaucamp Kundalim et les Moulins Waast (salle 2)

De 14h30 à 15h : Carrefour « Le patrimoine industriel en
Hauts-de-France »
A travers la présentation de l’association PROSCITEC et de son
réseau, découvrez les richesses du patrimoine des métiers et
industries de notre région (Auditorium)

De 15h à 16h15 : Carrefour « Produire de l’hydroélectricité »

Les entreprises présentes, Turbiwatt, Novéa, et Watec hydro, exposent leurs expériences et leurs
réalisations dans le domaine des équipements et installations destinées à rendre aux moulins leur
rôle initial : produire de l’énergie. (Auditorium)

De 16h15 à 17h45 : Conférence « L’universalité des moulins »

Par Colette Veron, Docteure en histoire. Les origines des moulins se retrouvent sur tous les
continents et des traces anciennes témoignent de leur présence chez de nombreux peuples.
(Auditorium)

Animations du dimanche 8 mai
En continu de 10h à 12h et de 14h à 18h :
Ateliers enfants de fabrication de pain
Fabriquez, cuisez et emportez votre pain ! (salle 2)

En continu de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 :
Ateliers enfants de fabrication de papier
artisanal

Sur la base du recyclage, adoptez les gestes et
pratiques du XIIIe siècle pour confectionner votre
papier artisanal. par La Maison d’ÉmilPapiers.
(salle 4)

De 10h30 à 12h : Carrefour « Les moulins
en Europe »

4 intervenants européens viennent nous parler de
leurs projets et réalisations (Auditorium) :
• Belgique / Fernand PLATBROOD / le Moulin
de Tromcourt
• Hollande / Hub VON ERVE / Les moulins
hollandais et la formation des meuniers
• Italie / AIMS Associazione Italiana Amici Mulini
Storici / Présentation, missions et réalisations
de la fédération nationale italienne des moulins
• Luxembourg / La restauration des moulins au
Luxembourg

De 14h30 à 16h : Table ronde « Restauration
et animation des moulins, pour quoi faire
et avec qui ? »

Venez échanger autour des questions liées à la
restauration et l’animation culturelle et touristique
des moulins. Nos 4 intervenants feront part de
leurs expériences et vous donneront envie d’aller
visiter leurs moulins ! Avec la participation du
Moulin de Stavèle de Naours (80), du Moulin du
Steenmeulen de Terdeghem (59), du Moulin de
Porchères (33) et de l’Association du Moulin de
l’Arsenal de Rochefort (17). (Auditorium)

A 16h et à 17h : Spectacle « Moulin à
Histoires »

Contes et histoires autour d’un moulin à café ! Par
la Compagnie Artisserie (Salle 4)

De 16h15 à 17h30 : Conférence « Le moulin,
le meunier et la meunière dans l’imaginaire
collectif »
Alain Floriant, professeur d’histoire et passionné
de moulins, nous raconte les moulins dans l’art et
l’imaginaire collectif… (Auditorium)

17h30 : Remise des prix du quizz des
moulins

Par l’Association des Moulins de NouvelleAquitaine (Dans l’espace marché des moulins sur le

stand de l’AMNA)

tion de la situation sanitaire.
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ACCÈS
A l’Institut agricole d’Hazebrouck, 69 rue du Violon d’or
PARKINGS GRATUITS LE WEEK-END À PROXIMITÉ

Parking Orphéon, rue de Queux Saint-Hilaire (5 min à pied)
Parking Georges Degroote, place Georges Degroote (6 min à pied)
Parking Depoorter, rue François-Dominique Depoorter (6 min à pied)
Parking Général de Gaulle, place du Général de Gaulle (8 min à pied)
Informations stationnements sur le site de la ville www.ville-hazebrouck.fr

Moulin de Chez Bret
Avenue Marie Galante
17500 JONZAC
05 56 91 88 50
contact@fdmf.fr
www.fdmf.fr

ZI la Pilaterie, Acticlub 1,
Bâtiment G3
1d rue des champs,
59291 Wasquehal
03 20 40 84 50
contact@proscitec.asso.fr
www.proscitec.asso.fr

Grand Place
59190 Hazebrouck
03 28 43 44 37
hazebrouck@coeurdeflandre.fr
www.coeurdeflandre.fr

Avec le soutien de

550 Route d’Eecke
59114 TERDEGHEM
03 28 48 16 10
contact@steenmeulen.com
www.steenmeulen.com
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