
  

  

André et Pierre Astrié organisaient « la rencontre des Moulins » chez eux dans le Tarn
chaque Dimanche des Rameaux et ce pendant de nombreuses années.

Depuis leurs disparitions, l’Association Moulins Astrié a pris le relais afin de perpétuer
cette rencontre tous les ans …Elle aura donc lieu le :

                 Dimanche 2 avril 2023 à partir de 9h 30 dans le Tarn chez     :

            Claire BOUSQUET et Pascal FRONTENAC « Ferme d’En Bidou »  

            81220   Saint Paul Cap de Joux   

( Axe Montauban / Lavaur / Castres - Voir plan joint )
Possibilité d’hébergements limités :
Contacter Claire au : 06 95 48 36 19 et laisser un message sur le répondeur

Comme d’habitude, nous ferons « un tour de table » et aborderons tous les sujets et 
problématiques liés à la meunerie paysanne et à la transformation, etc…

 Ainsi que nous l’avions annoncé l’an dernier, nous en profiterons pour faire :
            L’Assemblée Générale de l’association « Moulin Astrié » 

• Rapport moral et financier
• Élection au conseil administration
• Adhésion/ prix 10 € /paiement en ligne possible sur le site Moulin Astrié
• Réalisations
• Projets et perspectives, questions diverses.
Cette invitation vaut donc convocation pour cette AG « Moulin Astrié »

NB : si vous souhaitez vous porter candidat au conseil administration de l’Association

Moulin Astrié, merci d’envoyer un mail pour candidature à contact@moulinastrie.fr
avec votre adresse et mail, tél (voir courrier joint).

Merci de confirmer votre présence par mail : contact@moulinastrie.fr

Pensez à apporter de la nourriture, de quoi partager tous ensemble ainsi que votre 

couvert complet !!!

       

Dans l’attente de vous retrouver le Dimanche 2 avril à partir de 9h30.

                                                             NB : Plan accès au dos

____________________________________________________________
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https://www.moulinastrie.fr/
https://lite.framacalc.org/h2dls3vk8d-9zgl
https://www.moulinastrie.fr/moulin-astrie-publication-et-adhesion.html


Dimanche   2   avril à partir de 9h 30 dans le Tarn chez     :  

   Claire BOUSQUET « Ferme d’En Bidou » 81220   Saint Paul Cap de Joux

En Bidou  Point GPS     : N: 43° 39’ 062’’   E     : 2° 1’ 30’’

Suivre les panneaux  «  En Bidou » et «  Fournil »

Montauban     : 84 km  / Gaillac : 40 km / Lavaur : 20 km

Béziers : 123 km / Mazamet : 40km / Castres/ 20 km   Toulouse   : 64 km / Albi 47 km

NB ; si vous ne pensez pas venir cette année et que vous souhaitez rester sur la liste de

diffusion, Merci d’envoyer un mail à :  contact@moulinastrie.fr avec votre adresse, tél et

mail.                                                                  

 Ci-joint : courrier appel /candidature conseil administration
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Samedi 1er avril 20h30/22h   :Conférence sur place de Lauriane Mietton

« Restitution d'éléments comparatifs sur pains, levains

et farines issues de moulins Astrié et cylindres  »

Association Moulin Astrié   

22 rue Anne Bourelle 81120 REALMONT

Site internet : Moulin Astrié
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