Juillet 2012

Le clin d’œil du moulin
Le moulin de Librecy attire beaucoup de monde, des plus insolites: la cigogne noire en visite
La cigogne noire peut vivre jusqu’à 20ans. Elle se
nourrit principalement d’amphibiens et d’insectes. Elle
fréquente les forêts profondes et les zones humides.
Elle mesure de 95 à 100cm de haut pour une
envergure en vol de 145 à 155cm. Elle fuit l’homme et
installe son nid sur une des branches maîtresses d’un
grand arbre, installé à une douzaine de mètres de
haut. De taille importante, le nid, peut atteindre 2 m
de diamètre et presque 1,5m d’épaisseur.

Elle resta plusieurs jours en quête de nourriture
En visite aussi, le héron cendré, plus commun certes,
mais qu’importe, toute visite est appréciable
Le Héron cendré a un long cou, un bec long et
pointu et de hautes pattes. Il possède une
excellente vue panoramique latérale et une très
bonne vision binoculaire frontale. Son ouïe,
également très développée, le fait réagir aux
moindres bruits suspects. Il atteint en général
95 cm de hauteur et une envergure de 1,85 m
pour un poids de 1,5 à 2 kg. Le Héron cendré
peut vivre 25 ans. Il fréquente tous les milieux
humides et peu profonds. Apparemment lent, il
va tout de même à 45 kilomètres à l'heure

Sur le pont de la vanne de décharge

D’autres visites… aux journées portes ouvertes des 16 et 17 juin 2012, avec le concours de la FFAM.
(Fédération Française des Associations de Moulins) nous ont permis de voir d’autres spécimens…

Patricia et Daniel DURMOIS
Tenanciers du café, hôtel
restaurant classé 2 étoiles
« Le Gibergeon »
à Signy L’Abbaye

Un nouvel adhérent
Bruno DARDENNE
dit « kunta »

Bruno DARDENNE manufacturier
de la « ferronnerie d’Ardenne » à
Vrigne-aux-bois. Fabricant sur
mesure pour des réalisations à
l’ancienne.

Daniel, de l’autre
coté du bar, celui du
moulin

Dons: merci à:
M. PEZIN Alain a remis une dent d’engrenage
(alluchon) à M. et Mme CHAMAGNE Yves et Francine.
Récupéré de justesse, cet alluchon devait terminer sa
vie en bois pour barbecue.
(M. GOUGE Jean fabricants d’alluchons à JUSTINE)
Merci à eux pour nous avoir offert cette pièce
devenue rare!

Les engrenages
Dent
d’engrenage

Merci, la « collection » se complète.
ALLUCHON n.m. : Dent de bois (acacia, buis, chêne,
cormier, frêne, pommier, poirier) fixée sur un rouet ou
sur un hérisson.

Merci à Philippe RAVUNG,
Entreprise PLACO-TOUSTYLE
Artisan plaquiste:
Plafond, doublage, cloison, isolation, menuiserie et électricité
Domicilié avec sa petite famille à la basse Naugerin
08270 Viel St Remy
06 32 30 31 77
03 24 72 23 34
Pour nous avoir confectionné et offert des blocs de béton en
guise de poids pour tenir le chapiteau.

Nouveaux adhérents,
merci et encore merci pour votre soutien permanent.
M. KAKKERT Alain vétérinaire à Signy L’Abbaye
M. et Mme LEMONT Fabrice et Sarah.
Mme PAUTEVIN Joëlle
M. et Mme SAUVAGE-SORET Jean François et Nadine
M. DARDENNE Bruno
M. SOHIER Pascal
M. CLAUDE Bernard

Le nouvel axe est arrivé au moulin !

Il se rapproche de sa roue… et pour ce faire, nous lançons un appel à quelques
bras pour venir nous aider à le lever.
Une « journée retrousse-manches » est prévue
(sauf en cas d’insuffisance de main d’œuvre ou de mauvais temps)

Le samedi 11 ou dimanche 12 août à partir de 13h30

en fonction de la disponibilité des aidants (vacances, mariage… repos sur chaise longue…!)

Manifestez vous afin de permettre une bonne organisation.
Repas offert le soir, mais vos petits présents salés sucrés peuvent agrémenter la
soirée pour un partage entre amis.!
Au plaisir de vous accueillir
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