
  

• JPPM 2019 "Journées du Patrimoine de Pays et des 
moulins" parrainées par Jean-Pierre Pernaut, sur le thème 
"Naturellement durable". 
Cette année encore, l'AMMN souhaite ouvrir ces journées nationales 
à tout le patrimoine nivernais et espère encore plus d'ouvertures 
qu'en 2018 !  
L'AMMN est le coordonateur départemental et Gérard Drexler est le 
coordonateur régional.  

• Participation aux "Journées Européennes du Patrimoine" en 
septembre comme tous les ans.  

• 27 et 28 juillet 2019 : "7èmes Journées hydrauliques" organisées 
par Hydrauxois et les associations partenaires de Bourgogne 
Franche-Comté  au château et au moulin de Sully en Saône & Loire. 
C’est l'occasion de fêter les 10 ans de l'association "Moulins en 
Saône & Loire".  

• Un vendredi d'octobre 2019 : ''7ème Rencontre de 
l'hydroélectricité" organisée par l'association "BER" (Bourgogne 
Energies Renouvelables) en partenariat avec l'ADEME (Agence de 
Développement et de la Maîtrise de l’Energie) et la Région 
Bourgogne Franche-Comté.  

• Un samedi d'automne 2019 : ''Anniversaire de l'AMMN" : 30 
ans  RDV pour une journée conviviale.  
En 1989, naissait l’association « Moulins du Morvan », qui fut 
longtemps sous la présidence de Philippe Landry et qui est 
devenue en 2013 : « L’Association des Moulins du Morvan et de la 
Nièvre »  

• Parution de 2 "Cahiers", fruit des recherches de notre ami 
historien des moulins et auteur, Philippe Landry : 
- 1er Cahier des "Cahiers des rivières Nièvres" intitulé : " La Nièvre de 
Champlemy"  



(4 autres cahiers suivront)  
- "Cahier des moulins à vent en Bourgogne" : moulins ouverts à la 
visite actuellement et tous les moulins de St-Pierre-le-Moûtier  

• Renforcement des présences aux différentes réunions pour la 
défense de nos rivières.  

• L'AMMN doit être un acteur reconnu auprès des élus qui sont 
encore trop influencés par le système des subventions et les 
dictatures de la DDT ou de l'AFB  

• Poursuite des actions menées par les différentes "Commissions 
AMMN".  
Ces commissions sont ouvertes à tous les adhérents. Nous avons 
besoin de vous pour les rendre efficaces : merci de nous indiquer vos 
envies ou disponibilités.  


