Mars 2012

Le clin d’œil du moulin
Un moment fort, le 19 février, la venue d’Annie BOUCHARD, Présidente de la FFAM.
(Fédération Française des Associations de Moulins)
De passage dans les Ardennes, Annie a visité notre
moulin.
Quelques heures d’échanges, personnage très humain
et toujours à l’écoute!
Merci beaucoup Annie et je le souhaite, à très bientôt!

Edith, Annie et Nadine

Notre association est affiliée à la FFAM,
nous menons un combat similaire,
la sauvegarde et la revalorisation du
patrimoine meunier.

Un autre moment fort, celui de notre assemblée générale ce 26 février.
Merci aux adhérents qui ont pu ce libérer!
Nous avons synthétisé l’année 2011 par la lecture du rapport moral et financier.
Nous avons présenté la
réalisation du travail de
Sylvain Trassart.
La poulie d’entrainement
dans son coffre en bois
qui entraine la courroie à
godets de l’élévateur,
situé au sous sol du
moulin.

La parole fut donnée à
M. Caruel Gilles,
Président de l’association
« Moulins Energie »
sur la problématique du
devenir de nos moulins.

Christian Damerose

Gilles Caruel

Merci à Sylvie Laverdine,
pour son intervention et ses
explications suite à notre
implication lors de
l’exposition à la vitrine du
conseil général des
Ardennes
en juin 2011.

Nous avons tenu à
remercier la presse
locale représentée par
M. Damerose Christian.

Après l’assemblée générale, le verre de l’amitié fut offert.

Midi et soir 29 repas à la table du moulin
La « Cacasse » à l’honneur, le cul nu fut agrémenté par une
saucisse de Morteaux.
Le dessert des plus traditionnels, la tarte au sucre.

L’après midi, animation cuisson de brioches au fournil
Nous avons accueilli environ 120
personnes.
48 brioches dégustées avec un chocolat
chaud, café ou thé.
Lionel a rencontré un vif succès, et nous
lui réitérons nos remerciements, car pour
le plaisir des yeux et du palais il a travaillé
sans relâche du samedi au dimanche.
Un vrai régal pour chacun.
Lionel Dame a confectionné notre logo
en pâte à sel, un vrai travail d’orfèvre !

Prochaine animation programmée le dimanche 1er avril
(selon nombre de participants ayant réservé)
Poisson d’avril au moulin.
Pêche réservée aux adhérents et à leurs invités.
Merci de nous prévenir si vous seriez intéressés d’y participer.
17€ la matinée pèche compris repas et détente l’après midi.

Bien amicalement à vous tous, la Présidente, Nadine DEMARS
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