
 

 

Ce fut une belle cérémonie que 
cette inauguration de la mise en 
valeur de la cloche et de son socle, 
ce samedi 19 mars 2016!  

D’abord par la présence nombreuse 
d’habitants de Mouliherne (environ 
80 personnes), avec la participation 
de M. le Maire , de  membres du 
conseil municipal, de M. l’abbé 
Sanou , de membres du conseil  
paroissial, et bien sûr de l’APPM. 

Pour commencer, Chantal, notre 
présidente, a retracé avec clarté et 

précision comment s’est faite cette 
restauration pour le moins originale. 
Et aussi toutes les difficultés ren-
contrées mais surmontées grâce  à 
la compétence et l’effort des béné-
voles qui ont fait ce  magnifique 

travail.  Une plaque a été fixée sur 
un des montants du socle, afin de 
fixer leurs noms dans la mémoire.  
Encore merci à Joël, Yohann, 
Claude, Alain et autres membres de 
l’APPM! 

Mais les images  aident aussi à 
fixer le souvenir: le diaporama 
(toujours disponible auprès de Ga-
by) a permis  de mieux comprendre 
les différentes séances et étapes. Le 
décrassage de la cloche, son dépla-
cement (plus d’une tonne…), la 
découverte de motifs et d’inscrip-
tions, le brossage, puis le lustrage 
et le vernissage… La fabrication 
artisanale du socle, les plans … la 
recherche du bois adéquat, la con-
fection de l’épure, de gabarits et 

puis  tant d’opérations avant de 
découvrir une véritable œuvre 
d’art! 

Rémy Louvet a ensuite expliqué 
l’histoire de cette cloche et ex-
primé le désir d’en faire fabri-
quer une identique, afin de re-
trouver le carillon célèbre d’an-
tan. Puis M. l’abbé Sanou, avec 
quelques mots simples, a expri-
mé  sa satisfaction et son plaisir 
« le beau rapproche de Dieu »… 

Enfin, nous nous sommes tous 
retrouvés au Cercle St René 
(merci encore à Bernard Mar-
gas) pour déguster du vin moel-
leux et du jus de pomme pétil-
lant . 

Bravo pour cette magnifique 
organisation! 

Inauguration de l’exposition de la cloche 

Jardi’Troc du 21 mai 
Plus de 60 personnes ont participé, 
cette fois encore, au rendez-vous 
donné ce samedi de printemps 

ensoleillé, dont pour moitié, habi-
tants de Mouliherne. Echanges 
toujours fructueux, ce Jardi’troc 
connait toujours le même succès 
et … il a fait des émules  puisque 
nous avons appris qu’un habitué 
avait créé le même genre de ren-
contre de jardiniers dans son vil-
lage à quelques 30km! Bravo! 

Après cet été sec, propice à la 
récolte de graines, préparez-vous 
pour le Jardi’Troc d’automne 

qui aura lieu le samedi 19 no-
vembre de 9h30 à 12h dans la 
Salle des Loisirs. A très bien-
tôt! 
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Contact: G. Thibault 

Tél: 02 41 67 07 10 

Email: gt49@orange.fr 

Souscription 

Suite à une demande de la mairie, le bureau de l’APPM a don-
né son accord pour une souscription concernant « les travaux 

de rénovation de l’église et l’achat d’une nouvelle cloche ».  

En réponse le Maire de Mouliherne nous a adressé un courrier 

en date du 21 septembre. En voici quelques extraits :  

« … Le conseil municipal en date du 5 septembre 2016 a 
validé un plan de financement (budget 2017) pour palier 
urgemment aux infiltrations d’eau… reprise d’une partie de 
la toiture et de la charpente de l’église, ainsi que la rénova-
tion de l’autel : Demande de subvention auprès de l’ABF 

pour un total de 41000 € HT. Il propose par ailleurs la créa-

tion et l’installation d’une cloche neuve, avec remise en 
état du système de sonnerie pour un montant estimé à 

40000 € HT. Suite à la décision du bureau de l’APPM le 
16/09/2016, le financement fera l’objet de négociations 
avec la Fondation du Patrimoine pour une demande de 
mécénat et la mise en œuvre d’un financement par sous-
cription volontaire. Un plan pluriannuel de restauration 
global de l’église (…) est envisagé en collaboration avec 
l’ABF. (diagnostic complet de l’édifice et plan de finance-
ment pour les vingt prochaines années)...» 

L’APPM sera donc sollicitée dans ce cadre pour lancer une 

grande souscription .  
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l’étude: faire la 
maquette du 
village. Cela 
nécessite évi-
demment un 
peu de prépara-
tion matérielle, 
aussi toutes les 
bonnes volontés 
sont invitées à 
nous rejoindre... 

 

Dernière sortie ce vendredi 1er 
juillet avec des élèves de 
Grande section/CP. Cette fois, 
le printemps est là et les fleurs 
sont au rendez-vous! 

C’est l’occasion pour ces en-
fants de parcourir à pied des 
chemins de leur village, qu’ils 
ne connaissent pas (ou peu). Et 
les questions fusent… 

Pour 2017, un projet est à 

Le 11 juin dernier, à 9h précises, nous étions 
une vingtaine à prendre la route en covoitu-

rage vers Chemillé.  

Vers 10h, nous arrivions à Aubigné sur 

Layon. Pris par le démontage de stands qui 
avaient servis la veille à une importante mani-

festation de cyclistes, M. le Maire nous avait 

un peu oublié, mais sa connaissance du patri-

moine, son amour pour sa commune et sa 
grande gentillesse, nous ont permis de décou-

vrir ce 

« Village de 

charme 
quatre 

fleurs ».  

D’abord la 

remarquable 
église St 

Denis du 

XIème, avec 

ses fresques du XVIIIème en trompe l’œil, la 

fontaine à vin œuvre d’un plasticien italien, 

lié à la vie locale. Puis nous avons déambulé 

dans les petites rues agrémentées de plantes 

fleuries  et de pieds de vigne, visité le jardin 
du presbytère ,  admiré l’art topiaire du cime-

tière, et déjà il 
était l’heure 

de remercier 

notre guide et 

de filer sur 
Chemillé. 

Après un 

pique-nique 

dans les locaux du camping de Coulvée (un 
grand merci 

au gérant qui 

nous a mis 

gratuitement 
cette salle à 

notre disposi-

tion) nous 

nous diri-
geons vers « Le jardin camifolia » où nous 

attendait notre jeune guide au chapeau de 

paille. 

Et là, ce n’est pas un 
jardin, mais 6 jar-

dins différents que 

nous avons décou-

verts, répartis sur 
des terrasses et re-

liés par des petits 

chemins. 

Dans le jardin des 
senteurs et des fla-

veurs nous avons 

appris les vertus de la menthe poivrée et de 

la rose de Provins, espèces importantes dans 
l’histoire des plantes médicinales.  

Dans le jardin des cultures locales, la camo-

mille romaine occupe une place essentielle.  

Dans le jardin des plantes toxiques, la plu-
part ont des vertus … médicinales, tout dé-

pend de la préparation et du dosage! Dans le 
jardin des saveurs, nous avons retrouvé des 

légumes oubliés que nous essayons de  culti-

ver dans nos jardins et d’échanger lors des 

jardi’trocs!  
Au jardin des 

fibres et des 

couleurs, nous 

avons trouvé 
les plantes 

tinctoriales 

longtemps 

utilisées: ga-
rance, safran, 

genêt, noyer… Puis enfin, le jardin bota-

nique, à l’ori-

gine du projet 
« Camifolia » 

qui recèle envi-

ron 300 espèces 

de plantes réper-
toriées. 

Au travers de ce 

parcours, des 

œuvres d’art, 
sculptures, 

constructions 

diverses et créa-

tions d’enfants 
ajoutent encore 

au charme du 

lieu.  

Une belle sortie, 
qui nous tous 

ravis et qui nous 

a donné envie 

de recommencer au printemps prochain! 
 

l’habitude, de la galette des rois.  

* Et déjà, les dates des Jardi’troc de l’an-
née prochaine sont fixées: samedi 20 mai 
2017 et samedi 18 novembre 2017. 

*L’idée d’exposer dans l’église quelques 
photos du travail de restauration suit son 
chemin. Mettre des panneaux, mais com-
ment les faire tenir? Nous sommes dans 
un bâtiment classé! Quelqu’un a évoqué  
un pupitre (lutrin?) sur lequel serait posé 

* L’APPM  projette de faire le samedi 
10 juin 2017 une sortie d’une journée, 
comme celle évoquée ci-dessus. Plu-
sieurs sites ont été évoqués comme Ché-
digny, Roseraie Loubert, Manoir de Châ-
telaison, le jardin de Mireille, les jardins 
de Chaumont sur Loire etc. Nous en re-
parlerons en début de printemps. 

* L’Assemblée Générale de l’APPM 
aura lieu le vendredi 27 janvier 2017 à 
20h à la salle des Loisirs, suivie comme à 

un grand classeur con-
tenant textes et photos 
plastifiés. Qu’en pensez
-vous? Plusieurs per-
sonnes vont travailler 
cet hiver pour trier les 
photos et réfléchir à la 

question.  

* La retranscription des panneaux pyro-
gravés est terminée: peut-être serait-il 
judicieux de la joindre à ce classeur?
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Sortie à Camifolia le 11 juin 

En vrac... infos et questions... 

TAP passé et projets 


