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Un 4ème Jardi’Troc bien réussi...

Samedi 17 mai, notre 4ème Jardi’Troc s’est déroulé sous un beau soleil et dans
une très bonne ambiance.
Les fidèles étaient au rendez-vous, nouveaux et curieux sont venus grossir leurs
rangs. J’ai compté 33 exposants pour une cinquantaine de participants au plus
fort de la matinée... Toujours un peu les mêmes échanges de graines, de plants
de fleurs, d’arbustes, de légumes… en pots ou en « vrac ». Des variétés
anciennes de tomates… Certains sont venus avec la brouette ou avec des cartons
pleins de bulbes d’iris qui ont fait des heureux…
« Echangerais bouture de géranium et plants de tomate contre fromage de
chèvre ou pot de confiture » Eh oui, ça marche aussi comme ça!…
Et si l’an prochain nous ajoutions un Troc-livres??? Quelques tables en plus
certes, et un abri en cas de mauvais temps… Qu’en pensez-vous?
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Germain-Marie-Paule-Joseph ...

Germain-Marie-Paule-Joseph est mal en point. Entreposée dans le fond de
l’église sur une palette depuis le changement de beffroi, couverte de fientes
d’oiseaux et de salissures diverses, cette grosse cloche, hélas fêlée, mérite
mieux que cette relégation.

Elle avait été achetée aux Etablissements Bollée du Mans et installée dans le
clocher le 20 octobre 1863. Elle pèse 1013,5 kg et donne (donnait?) le « sol
dièse »…
Faute d’avoir les fonds nécessaire à sa réparation (entre 12 et 18 000 euros),
l’APPM a décidé de la nettoyer et de la faire belle, avant de proposer un nouvel
emplacement et d’installer un éclairage qui la mettrait en valeur.
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Arbres remarquables : le début d’une grande enquête

« Les hommes ne pourront jamais se passer des arbres. Par bonheur, ils le
savent depuis longtemps. Plus ou moins, il est vrai: il existe encore des pays,
aujourd’hui, dont les forêts disparaissent, impitoyablement rasées par des
individus âpres au gain, ou des peuples poussés par la nécessité. Mais nous
avons la chance de vivre dans une partie du monde qui les aime, qui les
respecte, qui les soigne, qui les multiplie.(…) »
A Mouliherne, nous avons de très beaux arbres. L’APPM a décidé d’en faire un
inventaire et (peut-être) d’en faire un livre… à l’usage des amoureux de la
nature et de notre belle campagne.
Le châtaignier millénaire de la propriété de M et Mme Michaud, commence à
être connu, mais savez-vous qu’il existe sur la commune un séquoia de 370 ans
qui fait 8,80m de circonférence ? Hélas (?) frappé par la foudre, il ne fait plus
que 35m de haut… Et encore des spécimens d’araucarias géants (sans doute les
plus beaux de la région !) ??? et beaucoup d’autres arbres…
Quels arbres et quels éléments à prendre en compte ?
- L’âge de l’arbre (estimation, date de plantation)
- Sa taille et ses dimensions (diamètre du tronc, circonférence à 1m30 du sol)
- Sa forme originale (tortueuse, penchée, difforme, enlacée, plusieurs troncs à la base...)
- Sa rareté botanique au niveau local et départemental
- Sa fonction de refuge pour la faune et la biodiversité (arbre creux, arbre têtard...)
- Sa situation géographique qui fait de l’arbre un repère, un élément marqueur du paysage

- L’histoire locale (arbre commémoratif, symbolique, témoin de vie, d’un événement)
- Les légendes et croyances populaires qu’il véhicule
- Une fonction de refuge pour la faune, offrant abris et nourriture pour de nombreuses
espèces…

Nous sommes bien sûr preneurs de toutes les informations intéressantes…
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