
 

 

Germain-Marie-Paul-Joseph, je le 

rappelle pour ceux qui n’ont pas 
suivi nos travaux, c’est la plus 

grosse cloche de l’église de Mouli-
herne. Elle sonnait un très beau 

carillon avec Henriette-Eugénie qui 
date elle aussi de 1863, et deux 

autres cloches de 1896. Elle sonnait, 

car hélas, fêlée, le son produit 
n’était plus le sol dièse. Lors de la 

réfection  du beffroi, elle fut des-
cendue  et entreposée près du bap-

tistère... En 2014, avec quelques 
outils et beaucoup d’huile de coude, 

plusieurs membres de l’APPM ont 

entrepris un lifting  bien nécessaire 
qui lui a redonné ses couleurs , re-

haussées par la patine du temps. 
C’est ainsi que les inscriptions et 

incrustations sont maintenant bien 

visibles: 

« L’AN 1863 J’AI ETE BENITE 

POUR L’EGLISE DE MOULI-

HERNE ET NOMMEE GER-

MAIN MARIE PAUL JOSEPH 

PAR MR PAUL DE SENOT 

ET PAR MME DE TIGNE DE 

DOZOUVILLE MR RENE DU-

BOIS ETANT CURE ET MR MI-

CHEL CHAILLOUX MAIRE »... 

Il restait à mettre cette cloche en 

valeur, par la réalisation d’un socle: 
c’est depuis peu chose faite. Joël 

Lasseu a bien voulu bénévolement 

mettre son temps et ses compé-
tences à la réalisation d’un superbe 

socle en vieux chêne, le bois ayant 

été récupéré 3 rue du Val.  

Ayant suivi pas à pas le travail 
de construction , je suis très 

admiratif devant le résultat: un 
assemblage complexe (il doit 

porter plus d’une tonne) par 
tenons et mortaises, auquel  sont 

liés des poteaux en étoile desti-
nés à recevoir la corde de pro-

tection et les spots d’éclairage 

que doit poser Yohan Boutin.  

Bravo en tout cas pour ce tra-

vail que les visiteurs de l’église 

pourront bientôt apprécier, 

une fois l’ensemble cloche et 

socle mis en place! 

Germain-Marie-Paul-Joseph aura son socle! 

Jardi’Troc d’automne 

 La petite salle des loisirs était  à 

peine suffisante pour accueillir le 21 
novembre dernier, les  nombreux 

participants (encore 10 personnes 
nouvelles!) venus proposer ar-

bustes, plants de vivaces, cucurbita-
cées., graines variées… Des 

échanges fructueux, qui permettent 

de connaître de nouvelles plantes 

et des techniques de culture, et 
aussi de se faire de nouveaux 

amis, passionnés par le même 

amour de la nature! 

Au fil des années, le Jardi’Troc de 
Mouliherne  s’est fait une belle 

réputation dans les villages 
alentours, donnant aussi des 

idées à d’autres! 

Rendez-vous donc au prochain 

Jardi’Troc qui aura lieu le sa-

medi 21 mai 2016. 
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Contact: G. Thibault 

Tél: 02 41 67 07 10 

Email: gt49@orange.fr 

Le méridien de Mouliherne…  Je ne peux m’empêcher de 
donner ici un écho  au billet humoristique de Calixte de Nigre-
mont paru sur Ouest-France du 9 janvier et que le site de Mou-
liherne a reproduit: http://www.mouliherne.com/le-meridien-de-

mouliherne/ 

En substance: pourquoi Greenwich a-t-il donné son nom au 
méridien 0, et pas Mouliherne puisqu’il y passe aussi? Pourquoi 
les Britanniques, après avoir assassiné le dernier des Plantage-
nêt  voudraient aussi nous voler un méridien qui nous revient 
autant qu’à eux? Greenwich a certes, un observatoire, mais 
Mouliherne  a un clocher tors, chose bien plus rare,  et a été 
aussi le cadre d’une glorieuse bataille entre Guillaume le Con-

quérant et Geoffroy Martel, comte d’Anjou...  Pas Greenwich  
qui n’est qu’une quelconque cité-dortoir un peu snob de la 

banlieue de Londres…[…] 

En réalité, nos chers voisins d’outre manche ont pris 
depuis longtemps leurs précautions au cas où un mouve-
ment populaire  remettrait en cause le nom de leur cé-
lèbre méridien… qui passe à Mouliherne aux lieux-dits les 
Chauvinières et Marionnettes.  

Devinez qui  habite précisément à ces endroits depuis de 
nombreuses années? Ce sont nos camarades Terence  
O’Hara et Gérard Miller (citoyens britanniques et 
membres érudits de l’APPM)!!! 
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tailler, désherber et … planter le surplus 

des échanges, aux jardins de curé devant 

l’église et le long du cimetière... 

Si on veut que notre cadre de vie soit plus 

coloré, plus agréable, cela vaut le coup de 
se donner cette peine. Les bonnes volontés 

sont les bienvenues!!! 

Après le jardi’troc du 21 novembre, nous 

avons pris nos pelles, nos pioches, nos séca-
teurs et notre courage à deux mains pour 

L’objet de l’APPM, tel qu’il est mentionné 

dans les statuts est le suivant: 

« Sauvegarde et promotion du patrimoine 

bâti, des paysages, du patrimoine culturel, 

dans un souci d’animation locale et dans le 

but de développer des contacts entre les per-

sonnes de tous âges... » 

En conséquence, nous ne pouvions refuser de 

participer, dans la mesure de nos moyens, aux 

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de 

l’école primaire, d’autant plus que le thème 

d’année est « le végétal en scène ». 

C’est évidemment une occasion de nous 

faire connaître auprès des enfants et de 

leurs parents, d’éveiller aussi chez eux un 

respect de la nature, du cadre de vie, et  

peut-être, d’anticiper sur d’éventuelles 

incivilités? 

Lors des deux séances passées, la première 

avec des Cours Moyen et la seconde avec 

des Grande section de maternelle, nous 

avons fait sensiblement le même circuit, de 

l’école jusqu’à l’église en passant par la voie 

médiévale et retour, sous la responsabilité 

d’Estelle et la participation APPM de Chan-

tal, Monique et Gaby, revêtus des gilets 

jaune fluo, sécurité oblige! 

45 min, c’est vite passé:  le temps d’observer 

et de sentir  les plantes aromatiques des jar-

dins de curé de l’église, et il était déjà l’heure 

de rentrer!  

Il n’y avait plus beaucoup de fleurs le 17 

novembre, sinon quelques soucis. Alors les 

petits de maternelle sont repartis avec un 

petit sachet de graines à semer … après Car-

naval! 

 

* Le forum des associations du 5 sep-

tembre n’a pas donné les résultats es-

comptés… Il semble nécessaire de revoir 

la formule. 

* La convention avec le CAUE a bien 

été signée par la mairie, mais l’existence  

même du CAUE est  compromise, faute 

de subventions. Vers qui allons-nous 

maintenant nous tourner? 

* L’APPM  projette de faire le 11 juin 

prochain une sortie à Camifolia à Che-

millé, en passant par le beau village 

d’Aubigné sur Layon. Ceci se ferait en 
covoiturage, chacun prévoyant son pique

-nique pour le midi.  

De façon à bénéficier d’une visite guidée 

et d’un tarif de groupe (15 pers. au mini-

mum), nous vous enverrons un bulletin 

d’inscription courant avril. 

* L’inauguration de la mise en valeur  de 

la cloche dans le fond de l’église aura 

lieu le samedi 19 mars à 11h, en accord 

avec la municipalité. Des informations 
plus précises vous parviendront ultérieu-

rement. 

* A tous nos amis adhérents et sympathi-

sants, je souhaite une bonne et heureuse 

année 2016! 
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Les T.A.P. du 14 septembre et du 17 novembre 2015 

En vrac... infos et questions... 

Les plantations et l’entretien des jardins 


