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.L'assoctatton de sauvegarde des moulins du Bas-Rhin s'elstréunie dernièrement

en assemblée généralè àMarlenheim. L;6tcasion defaire un point
sur Vannée éC9ulèe
, et de revenir sur une actionjudictatre.
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ne dnqllaiitaine
de
membres se.sont rêunis 'à Ï'occasten de
l'assemblée' générale
dé l'association c!e sanvegarde'
des, moulins du Bas-Rhin."
Le président Paul-André Marche a bien entendu rappelé.les
actions marquantes de 2012,
dont l'exposition .sur les mou~ . '
lins de Basse-Alsace au musée
de la manufacture
d'armes
blanches de juillet à octobre.
,
Le 7 juillet, à l'occasion de '
l'inauguration de 'celle-ci, était
officiellement lancée là route
des' moulins de Basse-Alsace. '
L'itinéraire, qui regroupe 'une
trentaine de moulins (musées',
sites, minoteries, hôtels, etc.)
vi$e à faire décomgir le patri- .
moine molinologique de la région. Elle peut 'se suivre en
voiture, à vélo ou à pied. ,
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Renseiqnements de tout ordre

Communauté
Emmaüs"

pour tous les combattants, les

nouvelles générations combattantes OPE)_(
et missions hu~JUSQU'AU 17 AVRIL. La
, rnanitaires, les Soldats de
Communauté Emmaüs de
_' Franc,e,les pupilles de la Nation, les conjoints survivants
Strasbourq- 5 Chemin dela
d'anctens combattants et lés
Holtzmatt
"':'StrasboUTg~Mi)nta"
, ',.
"
,;'
: ,'" ~:-..-_ 1;._
sqrnpathtsants. 'Constitution '
gne Verte, otqantse Jü~qtj1au
immédiate de tout dossier, en
mercredi 17 avril une vente, ,'"' ,particulieda
demande de .
spéciale « Tableàux/Outillaqe .
retraite du combattant pour
I manuel etancien/Tapis
» et à
les tttulatres de la carte du
partir du samedi 13 avril une
combattant, nés avant novente spéciale «Matériel '
vembre 1947. L'UNCà rede,
l"eXtérieur: été et camping »,
'Q)andé l'attribution de la carte
Horaires de ventes: samedi: de
du combattant pour l'Algérie
9hà12hetde,14hà17h,
'
jusqu'au' t= juillet 1964. Renmercredi de 9 h &,12h et de '
~eignements complémentaires.
14 h à 17 h :30,lundi et jeudi-de , auprès de Roland Walter,' -:
14h,à 17h30.
.Brumatlt au ©03 88 518581.
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" ,BRUMAT>H

~, MUNDOL:SHEIM

Anciens d'AFN

Emmaüs

~ SAMEDI 13 AVRI,1...L'union

~ DU 16 AVRIL AU 2(UVRIl.

nationale des combattants et
l'UNCAFNde Brumath et.environs tiendront Ieur prochaine
permanence samedi: 13 avril
de 13 h 30 à 16 h à leur siège
au restaurant « Au Bœuf
Noir », 2 place Geoffroy-Velten
à Brumath. Parking sur place,.

Vente de livres « Biographie »
à Emmaüs Mundolslieim, 4 rue
du Généràl-Rapp. Lemagasin
est ouvert mardi, mercredi,
'
vendredi de i3 h 30 à 17 h 30 et
le sarnedtde ~10h à 12h et de
13.h30 à'17 h 30. Renseignements : ©03 88 18 15 61.

CHAMP DU FEU AniliÎ'ation

Deux arrêtés décriés /:
Hormis .Ie,ssorties et les journées conviviàles, c'est un 'recours en justice, auprès'du tri~
builal
adulinistratif
de,
Strasbourg qui a mobi~isé les
esprits.,
,
Dans le collimateur des défenseurs des moulins ? Deux arrêtés préfectoraux
de classement des rlvières du bassin
Rhin-Meuse'. L'association dénonce une « tentative de suppression de nombreux ouvrages d'eau (seuiis, vannages,
etc.) au nom dela continuitèet

~TRASBOURG

Stage,:S~FA:avec

l'AGR,

DJ,l13'AU20"AVRIL(ILRESTE
2 novembre:
ENCOREDESPLACES).Vous
Thèmes: théâtre - marionnetLes défense!lrs des m,ouliris (ici, celui d;Andlau) ne désarment pas. PHOTO ARCHIVES DNA,
oJ
.
, avel17 ans révolus'et souhaitez
tes - construction de jouets en
moulins dans l'Essonne, les ' vous inscrire~alt brevet d'aptitubois - activités sportives - '
du bon' état écologique des ri-, j!Jsqu'à nos jOl).IS,de produire
. journées des moulins l~s 15 ,et' .de aux fonctions d'animatellr ,
petite.enfance..
,
vières ».
"',
un,e énergie propre ».
(BAFA),alors rejoignez l'AGRau
Des bourses sontJaccordées à
Selon Paul"André Marche;« la La'soirée's'est terminée par le 16 juin/ainsI qu)~rie conférentous les stagiaires. Contactezprésence. des moulins
est
visilmnage d'un reportage et c~ auprès d'« Als~èe ètiltüre et centre« Les Sapins» au'Champ
patrimoines'». _
"', .-.\ du Feu (en pension,comPWte). / nous et réservez votre place.dès
Vieillé de plus de 4 000' ans sur de cinq émissions de Rundum
- Fôrmations générales: s,!it du, à présent.
...,_ \.
toutes nos rivières. Elle n'J ja- cqnsacrées aux moulins~ diffu13 au 20'avril (il reste encore
Renseignements et inscrip;:"
mais été à l'origine d'aucune ' sées en septembre 2012 sur ~,Plus d'informatiOns.sur le site
intemetde,1'ass6dâticlIi" ),\ -,c. "J d~s pla£es; OlrdU:6 au ' " '
tions : AGR- i7 rue des Juifs pollutiowet a toujours permis
France 3'Alsace.
1~ j4illet):
67081 Strasbourg CEDEX- '
de canaliser'les eaux" d'éviter
Les prochains, rendez~vous ,de' Www,moulinsalsace,ôrg'oùpar
- Approfondissement: du 25 au ' ©03 88 21 29~82- Sit~ ,
lès. risques' d'inondation' et, l'assoCiation sero:nt le congrès
mail à paulandr~,marche
'
, .,,30 août oU,du 28 octobre~au
internet : agr.:!sd...Jr~~, ~.. ~
tout au i0ng du sièele-dem,ier" de,'la fédération françaIse dès , @gmaiLcom'
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