Inauguration de l’exposition sur les moulins de la Basse –Alsace, au musée de
Klingenthal le samedi 7 juillet 2012, par Monsieur Marc Adolf, président de
l’Association de sauvegarde du Klingenthal et Paul-André Marche, président de
l’association de sauvegarde des moulins du Bas-Rhin, en présence de membres des
deux associations, de nombreux élus et personnalités dont Monsieur le Député Maire
de Molsheim, Laurent Furst, Monsieur Philippe Meyer, conseiller général, Madame
Annie Bouchard, Présidente de la Fédération Française des Associations de
sauvegarde des Moulins, Monsieur Alphonse Troestler, Historien.

Après avoir accueilli l’ensemble des personnes invitées, Marc Adolf a conduit à
travers son musée une assemblée très intéressée par les explications qu’il leur a
données quant à la fabrication des armes blanches. C’est au 3 ème étage que PaulAndré Marche a, à son tour, accueilli ses invités, au milieu de l’exposition consacrée
aux Moulins de la Basse-Alsace : 60 planches richement illustrées content leur
histoire et montrent à quel point les moulins ont fait partie du développement
économique et social de notre région et à quel point leur survie est aujourd’hui
menacée.

Les personnalités autour de Marc Adolf et Paul-André Marche, instigateurs de
cette exposition

Sur la route des moulins du Bas-Rhin
Dans l’esprit qui motive son association, à savoir la sauvegarde d’un patrimoine riche
et témoin de l’ingéniosité de l’homme, Paul-André Marche a tenu à répéter à ses
invités à quel point il était nécessaire et urgent d’attirer un public de plus en plus
large vers la reconnaissance de celui-ci et de le protéger. Dans ce but, l’association a
mis en place une « Route des Moulins du Bas-Rhin » à faire à pied, en vélo ou en
voiture, pour curieux grands et petits. En espérant que cet outil de communication et
de découverte soit étendu à l’Alsace entière, il a rappelé que nombreuses sont les
routes de moulins qui existent en France depuis plusieurs années et ceci à l’initiative
de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins.

Paul-André Marche dévoilant la route des moulins du Bas-Rhin
A l’issue des discours, les deux présidents ont convié les personnes présentes au
verre de l’amitié.
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