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JOURNÉES DU PATRIMOINE. SES
am¡s répondent aux
quest¡ons

URe quaranta¡ne de personnes a fait une hal(e à Estry' gù les

bénévoles de I'association vendaient des crêpes et du cidre'

IBERNIÈRES.LE-PATRY

Des pass¡onnés et des
gourmands

\
I

Noêl Jeanne rêvatt de forger une croix et il l'a fa¡t'

Estry. Dimanche après-mi-
'di, les Amis de l'lf rnillénake

d'Estry étaient réunis au Pied
de cet arbre à lroqcasion cfês

Journées du Patrimoine.

Un arbre rcmarquable
< Nous sommes là Pour

r"épondre aux questions du
public et faire eonnaître cet
if classé arbre remarquable
en 2009 >, précisait Gaêl Gibert,
pr6ident de l'asssciation.

Une qua,rantaine de Per-
sonRes a fait une halte à Estry

où les bénévolesde l'association

vendaient des crêPes et du cidre.

Ce temps d'échange et de convi-

vialité a permis de réPondre à de
- 

nombreuses questions Parmi les-

quelles : quelle est la hauteur de

l'if ? Le bois de I'if est-iltoxique
lorsqu'il est utilisé pour la fabri-
cation de- rnanche d'outils ? Les

qraines sont-elles toxiques Pour
les oiseaux ?'Les Arnis de l'if ont
toutes les réponses !

r Çontact I gael.gibert@
wanadoo.fr ou Par télé-
Prygæ'êu 02 37 67 32 rs

Bernières-le-PatrY. De-

puis 2012, Noël et Monique
Jeanne ouwent les Portes de

leur moulin dans le cadre des

Journées euroPéennes du Patri-
moine.

Samedi et dimanche, les visi-

teurs étaient nombreux à Profiter
d'une visite libre de ce lieu Pour
découvrir comrnent f onctionne
ce moulin : la grande roue Pour
l'électricité, la Petite roue Pour
la farine, la machine à moudre

le graih, le four à bois et l'atelier
de forge. C'est dans cet atelier
que se trouvait Noël Jeanne, Ce
pasionné faisait des démsnstra-

tions de forge à l'ancienne sous

les yeux ébahis du Public. Des

clous, des couteaux, une croix,

des roses, Noël Jeanne saittout
faire, en forgeant.

Dans la cour, Pierre le boulan-
ger, arni des propriétaires, Pré-
parait des gâches qu'il cuisait au

four à bois. Sitôt sorties du four,

ces spécialités de la Manche
trouvaient vite preneurs cofiìme
la farine fraîchement moulue.
Cette année encore, les visiteurs

ont été nombreux à décowrir ou

redécouwir le moulin de Noron
grâce à ses propriétaires aidés

de quelques amis.


