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Heureux jardinier qui peut
consacrer l'essentiel de son
temps à la beauté ! Il fait
partie de ces quelques
personnages qui, dans ce
monde chaotique, peuvent
porter haut les idées de
charme et d'élégance. On ne
doit pas sous-estimer la
place qui est la sienne dans
la société et qu'il mérite de
partager, ne serait-ce
qu'humblement, avec le
peintre et le poète.

Vita Sackville-West
"October"
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HEUREUX
JARDINIERS...
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Nous tenons à remercier les Moulinois 
du chaleureux accueil qu’ils ont réservé au premier numéro de "Vivre à Vieux Moulin". 

Tous vos gentils témoignages nous ont donné
coeur à l'ouvrage...

 
Voici le numéro 2 qui, nous l’espérons, vous plaira tout autant.

MERCI !

J U I N  2 0 2 1  



P A G E  0 3

Pendant la pandémie, l’hôpital public, malgré la baisse régulière des moyens dont il
dispose, mais grâce à l’engagement de tous ses personnels, a su montrer son excellence au
chevet des malades…

De même, nous avons la chance d’avoir en France un office public en charge des forêts,
car un autre défi nous attend : celui de dérèglement climatique. Et nos forêts (qui
pourraient constituer une partie de la solution) souffrent. Mais l’ONF saura-t-il soigner la
forêt ? Sera -t-il à la hauteur de l’enjeu ? En a-t-il surtout la volonté ?
Cette calamité écologique est annoncée par les experts depuis au moins trente ans, et nous
entendons maintenant avec beaucoup de regret et de déception le constat que la forêt de
Compiègne est dépérissante à 40 %. 

 
 
 

L'ONF ET LES ÉLUS

Maire de Vieux Moulin
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Certains d’entre vous ont émis le souhait d’une
interview des associations de protection de la forêt et
des animaux. 
Nous vous annonçons un triptique. Après l’interview
de l’ONF, nous donnons, dans ce numéro, la parole
aux élus. 
Dans le numéro de l’été, nous souhaitons organiser une
table ronde avec les représentants du monde associatif.

Par Béatrice Martin,
Vieux Moulin, le 1er juin 2021
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L’analyse de ce phénomène, présenté comme irréversible, donne naissance à des
projections pessimistes. Mais les modèles présentés par l’Office dépendent étroitement
des contraintes économiques imposées par sa Direction (couper pour les vendre les
arbres encore exploitables). C’est une politique du court terme qui ne prend absolument
pas en compte les enjeux climatiques.
Bien entendu nous ne pouvons pas en vouloir aux forestiers de terrain présents sur nos
communes : le site officiel de l’ONF place en tête l’objectif économique.
Mais nous ne nous avouons pas vaincus : le premier atelier de réflexion et d’échange de
Vieux Moulin se réunira avec M. Jaminon (notre référent ONF) ainsi qu’une quinzaine de
personnes pouvant s’investir dans le temps long sur le sujet. Date prévue : 22 juin.
Les problèmes de la commune concernant la forêt y seront abordés et nous solliciterons
si besoin est des experts pour nous aider.
D’autres ateliers suivront au sein de toutes les communes de l’ARC.
Les synthèses remonteront.
Nous nous en portons garants.

Béatrice Martin, maire de Vieux Moulin au sein de l’ARC
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En outre, le 21 avril, L’ONF a
organisé une séance de semis
de graines avec les enfants du
village afin de reconstituer la
parcelle située en face du
centre équestre.

La plantation de
l'arboretum continue,
toujours en
collaboration avec
l'ONF et les enfants de
l'école.

Ont été plantés :
- un charme
- un merisier
- un hêtre
- un hêtre pleureur
-un pin noir
- un ulmus sapporo
autumn gold
- un aulne blanc
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ça, c'est fait...
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Les commémorations en
temps de crise sanitaire

La cérémonie du 8
mai, comme toutes les
autres
commémorations, a été
organisée sans public,
uniquement en
présence de membres
de l’équipe municipale,
afin de respecter les
obligations sanitaires
imposées par le
gouvernement.
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Prévention et sécurité routières

Depuis quelques mois, nous menons une réflexion sur les améliorations susceptibles
d’être apportées en matière de prévention et de sécurité routières dans notre village.
C'est un travail délicat, car les normes sont complexes et les installations coûteuses,
même après obtention de subventions.
Pour l’heure, nous projetons la mise en place de divers panneaux de signalisation ainsi
que l’installation d’au moins un ralentisseur route Eugénie, où les excès de vitesse sont
trop nombreux.

Nous vous tiendrons informés des dispositifs retenus.
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Les projets...
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Vous connaissez peut-être des villages devenus célèbres grâce au fleurissement
réalisé par la municipalité et les habitants : Gerberoy, Chédigny-en-Touraine
sont parmi les plus renommés…

Sans être si ambitieuse, l’équipe municipale souhaiterait vous encourager dans
cette voie en inaugurant cet été « Le parcours fleuri de Vieux-Moulin ». Il s’agit
d’inviter tous les Moulinois qui le désirent à fleurir, verdir, décorer une partie
de leur habitation visible depuis la voie publique : bords de fenêtres,
devanture, cour, jardin, potager. 
Courant juillet, une carte du village recensant tous les participants sera mise à
disposition à la Mairie et sur le site de Vieux-Moulin. Les promeneurs
pourront ainsi admirer librement vos talents de jardiniers.
A l’approche de la rentrée scolaire, si les conditions sanitaires le permettent,
nous organiserons une ou plusieurs visites guidées du parcours fleuri ; les
moulinois qui le souhaitent pourront alors également ouvrir les portes de leur
jardin et permettre aux visiteurs d’avoir accès à l’envers du décor. Au cas où les
conditions sanitaires empêcheraient l’organisation des visites guidées, nous
mettrons en ligne une visite photographiée et filmée.
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Le parcours fleuri de Vieux
Moulin
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Le parcours fleuri de Vieux
Moulin

Les villageois désireux de contribuer au parcours fleuri indiquent retournent à la Mairie 
le bulletin ci-dessous avant le 15 juillet.
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On désigne sous le nom de Bois Raméal Fragmenté, communément appelé B.R.F., le broyat de
jeunes rameaux d’arbres feuillus ou épineux. Il sert à pailler les potagers ou les plate-bande, afin
d’éviter la pousse des adventices, de conserver l’humidité du sol et, ainsi, de limiter les arrosages.
Avec le temps, le B.R.F. se décompose, composte et enrichit la terre. Le B.R.F. est l’un des outils
clefs de la permaculture puisqu’il permet d’entretenir la vie trophique du sol et de limiter la
quantité de déchets végétaux sortant du jardin.

L'expérience a été faite de mettre à disposition des Moulinois deux bennes de Bois Raméal
Fragmenté, broyé par un paysagiste intervenu dans une propriété du village : une benne de
broyat de saule, très bénéfique au potager et aux plantes d’ornement, et une benne de broyat
d’épicéa, particulièrement profitable aux plantes de terre acide, tels que les rhododendrons,
azalées, hydrangéas etc. Franc succès ! En moins de deux jours, tout le broyat avait été ramassé. 

Nous vous encourageons donc à renouveler l’expérience. Si vous effectuez des travaux d’élagage
ou de paysagisme chez vous et ne vous servez pas de tout le broyat collecté, nous vous invitons à
en avertir la Mairie, qui vous indiquera où le faire déposer par votre artisan et avertira les
administrés par e-mail.
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Partageons !

Mise en commun de B.R.F.

Nombreuses sont les communes qui se lancent dans des projets solidaires, circulaires.
Vieux Moulin souhaiterait leur emboîter le pas, mais le succès de telles initiatives dépend pour l'essentiel
de l'écho qu'elles suscitent dans la communauté. Voici quelques pistes, au sujet desquelles nous serions
heureux d'avoir votre sentiment...
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Vos salades « montent » et vous en avez assez d’en manger à chaque repas ?
Vous partez en vacances et vous n’avez pas de place dans la voiture pour les vingt kilos de
courgettes qui vous attendent dans votre potager ? 
Vous venez de faire vingt pots de confiture, alors qu'il vous en reste encore quinze en réserve ?
Vous avez semé cinquante graines de tomates et toutes ont donné un plant ?
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Création d’un espace de partage

Nous aimerions mettre à la disposition des moulinois, dans la cour de la Mairie, un espace de partage, dans
un premier temps réservé aux végétaux, où chacun pourrait déposer fruits, légumes, bulbes, godets,
confitures, conserves etc.. Un emplacement serait réservé à ces dons ou chacun d’entre nous pourrait aller
déposer ou se servir. Cette initiative permettrait de renforcer les liens entre les villageois, d’éviter le
gaspillage et de faire découvrir des produits goûteux et on ne peut plus locaux…

Seriez-vous intéressés par ce dispositif ? L’installation ne sera pas coûteuse ; nous récupèrerons une étagère
ou un présentoir. 

En cas de succès, une boîte à livres, disques et produits culturels de tous ordres pourrait  s’y adjoindre.

Partageons !
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Cette année encore, le traditionnel Marché aux fleurs de l'école, organisé sur la Place le
dimanche 2 mai fut un véritable succès. Contraintes sanitaires oblige, il se déroula en "drive".

Merci à Stéphanie Poisson, Olivier Van Moorleghem, Ségolène Lefranc, Rami Abi Khalil, Félix
Tissier, ainsi qu'à tous ceux qui leur ont prêté main forte.
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Les activités 
des
P'tits Moulinois
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L'association des jardins de
Vieux Moulin

Interview de Nathalie Berthe, présidente et fondatrice de l'association "Les
jardins de Vieux Moulin".

Bien vivre.- Tu es la fondatrice de l’association "Les jardins de Vieux Moulin », peux-tu
nous expliquer ce qui t’a motivée ? 
Nathalie.- En  2013, j’ai participé pendant un an à une formation organisée par l’ARC
sur le jardinage agro-écologique. Nous y avons abordé la nature du sol, l’organisation
comment d’un jardin, les plantes bio-indicatrices, le rôle des auxiliaires..... et beaucoup
échangé sur cette façon de jardiner sans utilisation de pesticide, en respectant le sol... A
la fin de cette formation, j’ai cherché une association de jardinage proche de Vieux
Moulin où je pourrais pratiquer avec d’autres personnes, continuer à développer mes
connaissances. Ne l’ayant pas trouvée, j’ai décidé de la créer. Le 21 juin 2014 est donc
née l’association "Les jardins de Vieux Moulin".
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Bien vivre.- A qui s’adresse l’association ?
Nathalie.- A toute personne ayant envie de cultiver un jardin potager ou d’ornement de
façon naturelle, sans pesticide, en respectant le sol. En créant l’association, je souhaitais
réunir des villageois pour partager la passion du jardinage, favoriser les échanges au
travers de rencontres, comme le troc de plantes, et surtout créer un lien entre les
différentes personnes intéressées, bref ne plus être seule pour parler jardinage !
Bien vivre.- Combien êtes-vous d’adhérents ? 
Nathalie.- Nous avons commencé à six huit et sommes actuellement plus de vingt, âgés
de 20 à 95 ans.
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L'association des jardins de
Vieux Moulin

Quelques photos du
potager de Nathalie,
situé dans la sente.
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Bien vivre.- Depuis bientôt sept ans, quelles sont les activités proposées ?
Nathalie.- La première année, nous avons effectué un travail participatif pour aider un
adhérent à nettoyer son jardin en friche. Chaque année, nous organisons en avril un
troc de plantes, en juillet un pique-nique où chacun apporte un plat cuisiné avec les
légumes ou fruits de son jardin, en septembre nous tenons un stand sur la brocante
pour vendre des plants et plantes que chaque membre offre pour financer les actions
de l’association. Les trois premières années, nous avons aussi organisé avec Picardie
Nature des rencontres relatives à la culture des tomates, à la façon de faire ses graines, à
la ruche et aux abeilles...
Bien vivre.- Et cette année? 
Nathalie.-  Les deux dernières années ont été perturbées par le covid, mais en
septembre, j’espère pourvoir retrouver tout le monde sur le stand de la brocante. Nous
y disposerons une table pour ceux qui souhaitent troquer des plantes. Catherine
Lawnizack, d’Esprit Nature, présentera les futurs cours mensuels de permaculture qui
débuteront enfin en septembre/octobre.
Bien vivre.- Avez-vous d’autres projets ?
Nathalie.- Oui, nous souhaitons organiser des rencontres sur la taille des rosiers, la
création de nichoirs pour les oiseaux, mais aussi développer des actions avec les enfants
du village, car ce sont eux qui, demain, jardinerons et il est très important de les
sensibiliser à la beauté de notre terre et au fait que chacun, dans son jardin, peut faire
quelque chose pour la protéger.
Bien vivre.-  Comment est financée l’association ?
Nathalie.- Grâce aux adhésions des adhérents et à la subvention de la Mairie. Cela nous
aide à régler les charges fixes. Je tiens d ailleurs à remercier madame Martin et le
Conseil municipal, car malgré les demandes de subventions, il est très difficile de
trouver des financements pour nos actions. Cette année, j’ai fait une demande de
subvention pour une aide pour l’achat de matériel de jardinage pour l’association.
J’attends la réponse... Croisons les doigts !
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L'association des jardins de
Vieux Moulin

Pour joindre Nathalie Berthe :
nat.berthe@orange .fr

-----
L'association dispose d une
boîte à lettres à la Mairie.
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Les projets du Comité des
Fêtes

Le Comité des fêtes a lancé les inscriptions pour le
repas républicain.
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Bien vivre.- Claude, depuis quand votre famille est-elle établie à Vieux-
Moulin?
Claude Carpentier.- Je suis une parisienne pur sucre. Mon père avait acheté
cette maison comme résidence secondaire, pour venir en vacances, dix jours
par-ci, dix jours par-là. Et quand il a décidé de s’arrêter de travailler, nous
avons emménagé à Vieux-Moulin.
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Rencontre avec Claude Carpentier
Au Jardin des marais
Bientôt trentenaire, le jardin des Marais est quasiment une institution à Vieux-
Moulin. Qui n’a jamais profité d’une promenade dans la Sente du Faubourg de
Pierre pour rendre visite à Claude Carpentier et la laisser le guider dans ses
moindres recoins ? Tout y attire l’œil : ses collections d’hostas, d’heuchères,
d’érables du Japon, ses deux cents rosiers, ainsi que les nombreux objets chinés, à
l’image de l'enfilade d’arrosoirs bordant une des mares. 

Entretien passionné et plein d’humour avec la maîtresse du lieu...
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Bien vivre.- Et ce jardin de la sente du Faubourg de Pierre, quand est-il entré
dans votre vie ?
Claude Carpentier.- Quand on s’est installé ici définitivement, mon père nous
a dit : « ce serait bien qu’on ait des légumes ! ». Il a trouvé ce jardin. Toute la
partie haute, jusqu’à la cabane, ce n’était qu’un potager. Et quand mes parents
sont partis, ma sœur travaillant encore à Paris, je n’ai pas voulu faire des
légumes pour moi seule et j’ai commencé à paysager la première partie. Il n’y
avait aucun arbre. J’ai planté trois saules pleureurs. Trois brindilles de saule, le
même jour, qui sont devenues gigantesques. C’est la bêtise de ma vie. De temps
en temps, je suis contente, il y a une branche qui tombe !
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Rencontre avec Claude Carpentier
Au Jardin des marais

Bien vivre.- Combien d’heures de travail y consacrez-vous par jour, en
moyenne ?
Claude Carpentier.- Quand on aime on ne compte pas. Je n’ai jamais eu
d’horaire. J’ai toujours eu le plaisir de faire ce que je veux, à l’heure que je veux.
C’est une liberté inappréciable. J’y viens tous les jours, même l’hiver.
Bien vivre.- Avez-vous toujours jardiné ?
Claude Carpentier.- Non, jamais avant le jardin des Marais. Mais dès le début,
ça m’a plu.
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Bien vivre.- Que vous apporte le jardinage ?
Claude Carpentier.- La paix. Et puis, je ne pense à rien d’autre… J’aime
changer, déplacer des plantes. Quand une ne se plaît pas à un endroit, je la
mets ailleurs. J’examine mes plantes comme un médecin ses patients. 
Bien vivre.- Que diriez-vous à une personne qui souhaite se lancer, s’initier au
jardinage ?
Claude Carpentier.- Qu’elle commence par les vivaces, pas les annuelles. Les
hostas, les heuchères sont faciles. Qu’elle se renseigne sur le climat, le froid
l’hiver, les précipitations, le type de terre, l’exposition, afin de trouver des
plantes qui conviennent à tous ces paramètres. Mais le tout, c’est de les
connaître. On fait des bêtises au début.
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Rencontre avec Claude Carpentier
Au Jardin des marais

Bien vivre.- Comment avez-vous appris ? 
Claude Carpentier.- Quand on est à la campagne, on regarde, on discute, on
demande des renseignements pendant les fêtes des plantes, chez les
pépiniéristes. Je n’ai pas fait trop d’erreurs. Le plus dur, c’est la mise en scène ;
on l’imagine, mais il faut attendre que les plantes poussent pour voir si c’est
vraiment réussi, conforme à ce qu’on avait en tête au moment de la plantation.
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Bien vivre.- Et les livres ? 
Claude Carpentier.- Les livres, je les lis après. Mais j’ai une bibliothèque
entière consacrée au jardinage. Je suis abonnée à des revues, « L’Ami des
jardins et de la maison », « Mon jardin & ma maison », « L’art des jardins et du
paysage », une belle revue de luxe.
Bien vivre.- Où vous fournissez-vous en végétaux ? 
Claude Carpentier.- Principalement dans les fêtes des plantes. Et chez
monsieur Métier, à Carlepont. Je trouve toujours quelque chose à acheter et il y
a toujours une petite place libre dans le jardin.
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Rencontre avec Claude Carpentier
Au Jardin des marais

Bien vivre.- Quand et comment vous est venue l’idée d’ouvrir votre jardin aux
visiteurs ?
Claude Carpentier.- C’est simple. Je voyais des gens qui passaient la tête et ce
qui me vexait, c’était d’entendre : « Oh, il est joli ce petit jardin ! ». Alors un
jour, j’ai dit : « entrez donc, vous verrez s’il est si petit ! » (N.D.L.R. : la longueur
du jardin est d‘environ 200 mètres). C’est comme ça que ça a commencé. 
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Bien vivre.- Avez-vous de nombreuses visites quotidiennes ?
Claude Carpentier.- En ce moment, tous les jours. Hier, j’ai eu deux groupes
de trois personnes. L’un d‘eux est reparti à vingt heures ! J’ai des habitués.
J’aime ça ; ça m’oblige à m’arrêter un peu. Et on discute ; ce sont souvent des
gens qui aiment le jardinage, les plantes. C’est rare que les gens qui viennent
voir les jardins ne soient pas sympathiques.
Bien vivre.- Quelles tâches préférez-vous y faire ?
Claude Carpentier.- J’aime bien le nettoyage. Voyez là par exemple, il faut que
je remette un peu d’ordre dans mes heuchères ; il y en a qui ne sont pas à leur
place, je vais les déplacer. Une fois la plate-bande propre, on éprouve une vraie
satisfaction. Le jardinage, il n’y a que ça : vous plantez, vous nettoyez ! C’est
tout ! Il n’y a que deux choses à faire, et moi j’aime bien les deux !
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Rencontre avec Claude Carpentier
Au Jardin des marais

Bien vivre.- Quelles sont celles qui vous coûtent le plus ?
Claude Carpentier.- Ce que j’aime le moins, c’est tondre. 
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Bien vivre.- Quelles sont vos plantes préférées ?
Claude Carpentier.- Les rosiers naturellement. J’aime bien les hostas, les petits
érables du Japon, les heuchères, les plantes d’ombre. Ce que je n’aime pas ce
sont les plantes endémiques. Je n’ai pas non plus beaucoup de plantes
grimpantes.
Bien vivre.- Avez-vous, comme certains, un outil préféré ? Qui ne ressemble
pas forcément à grand chose, mais dont vous ne pourriez vous passer ?
Claude Carpentier.- Non, pas vraiment, mais je n’ai que des outils à main, à
petits manches. Je plante trop serré pour travailler avec des outils à long
manche, qui pourraient abîmer les racines. Heureusement que je n’ai pas trop
mal aux reins !
Bien vivre.- Y a-t-il une perle rare que vous aimeriez trouver ?
Claude Carpentier.- Non, j’aime bien qu’une plante me tape dans l’œil ! Me
laisser séduire, dans les fêtes des plantes par exemple.

Bien vivre.- Pouvez-vous nous raconter l’histoire de vos mares ?
Claude Carpentier.- Je voulais de l’eau, parce que dans la Sente, il n’y a pas
l’eau courante. Il fallait que je trimballe des fûts. Alors j’ai creusé. Petit d’abord,
puis j’ai élargi et ce sont devenu des mares. Au mois d’août, tout est vide ! En
revanche, la partie basse du jardin est très humide, c’est du terreau ; je n’arrose
pratiquement jamais.
N.D.L.R. : le lecteur appréciera l’importance du travail :
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Rencontre avec Claude Carpentier
Au Jardin des marais
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