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Seine-Maritime. La médaille d'honneur du
meunier pour deux députés cauchois
Politique.  L'Association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards (ADSMNP) a
remis la médaille d'honneur du meunier aux députés Stéphanie Kerbarh et Xavier Batut. Explications.
Publié le 26/02/2022 à 09h44 - Par Ghislain Annetta

Xavier Batut et Stéphanie Kerbarh ont été décorés par Didier Fillâtre (à droite) et le conseil d'administration de défense et de sauvegarde des moulins
normands-picards

L'Association de défense et de sauvegarde des moulins normands-
picards (ADSMNP) a tenu, dimanche 13 février à Rouen, son assemblée
générale annuelle. Didier Fillâtre, président de l'ADSMNP depuis 2017, et
son conseil d'administration n'ont pas ménagé leurs peines pour animer
l'association constituée de 200 adhérents. Les responsables ont évoqué
la Loi climat et résilience du 22 août 2021 qui met en avant une
continuité écologique de conservation et de valorisation des ouvrages
de la rivière. "Cette loi doit permettre à chaque propriétaire d'un moulin
régulièrement installé (fondé en titre), qui le souhaite et qui le peut,
d'envisager la mise en place d'une pico ou microcentrale hydroélectrique",
expliquent-ils. Pour eux, "cette avancée considérable doit mettre fin aux
destructions systématiques des ouvrages de retenue d'eau des moulins
subies ces dernières années". L'association a remis la médaille d'honneur
du meunier aux députés cauchois Stéphanie Kerbarh (Bolbec-Fécamp)
et Xavier Batut (Yvetot) pour souligner leur engagement dans la
rédaction de ce texte.
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