
 

Et voilà que s’envole, avec retard, mais 
une fois n’est pas coutume - quoique…
- notre deuxième numéro. Le festival 
nous a bien occupé et nous vous félici-
tons de lui avoir permis d’être un suc-
cès. C’est avant tout grâce aux nom-
breux bénévoles que cet événement 
peut tourner. Pas moins de trente per-
sonnes se sont activées les jours précé-
dents et le jour même pour offrir à nos 
deux cent spectateurs une  journée 
ensoleillée bien remplie.  
Nous attendons d’ailleurs tout ce que 
vous pourriez avoir à nous dire sur 
cette manifestation, pour en faire un 
bilan des plus constructifs et recom-
mencer, encore, l’année prochaine.  
Mais trêve de passéisme, voilà que 
l’été pointe le bout de son nez, déjà, 
les couleurs changent dans le paysage. 
Et Montréal nous prépare un été bien 
rempli, en Lumière, en Fêtes, à Mon-
thelon, mais aussi à La Nichée. Ce nu-
méro ouvre aussi ces pages à la petite 
faune locale, en écho aux journées du 
petit patrimoine. Et nous vous laissons 
découvrir sans plus attendre les pre-
mières lignes du roman-feuilleton fan-
tastico-bourguignon. Bonne lecture !  

Le saviez-vous ?  
Le solstice d’été à la collégiale c’est un chemin de lumière dans la nef à midi au 

soleil (à 14h), puis à 18h au soleil (20h),  passe au milieu de la rosace et va 

frapper l’autel. Ci-dessus, voilà celui qui a pu être observé dimanche 25 juin.  

L’oiseau rare 

Ça gazouille ! 
Nume ro 2— Juillet-Aou t 2018 

Lettre de nouvelle locale et collaborative qui s’envole tous les deux mois 

La tridule* 

Pour ce nume ro, notre oiseau rare est Se bastien Haton, dont les outils de 
travail sont les mots… et quelle manie re de rencontrer un auteur qu’a  
travers ses propres mots ? il nous offre l’exclusivite  de Silence, Hemos 
venido al cielo, roman fantastico-bourguignon, dont vous pourrez re-
trouver la suite aux prochains nume ros.   

La becquée 

Il existe plusieurs centaines de 
variétés de cerises. La France 
n’en cultive qu’une douzaine et 
notamment la famille des bi-
garreaux, cerises à croquer. La 
plus connue, la « BURLOT », 
reconnaissable avec sa couleur 
rouge vif à pourpre, sucrée et 
juteuse. La plupart des cerises 
sont dans le Sud-Est de la 
France. En Bourgogne, nous 
trouvons aussi des cerises 
acides ou griottes, délicieuses 
en confiture ou clafoutis. 
La saison des cerises est courte, 
de fin mai à début juillet. 
Les cerises sont un peu plus 
caloriques que les autres fruits 
rouges, elles contiennent de 
nombreuses vitamines (B et C) 
ainsi que des minéraux. 
La cerise se cuisine aussi bien 
en sucré (confitures-desserts) 
que salé (poêlées avec du ca-
nard). 
 

Le Tartouillat   

Ingrédients : 
600 g de cerises noires. 
3 œufs entiers. 
180 g de farine. 
30 cl de lait. 
30 g de beurre. 
50 g de sucre. 
2 sachets de sucre vanillé. 
1 pincée de sel. 
 Préparation :  
Préchauffer le four à 180°C (th 
6) 
Dénoyauter les cerises. 
Mélanger le sucre, la farine, le 
sel et la vanille. 
Faire un puits et y ajouter les 
œufs. 
Mélanger 
Ajouter le lait. 
Beurrer et fariner le moule.  
Garnir de cerises et recouvrir 
avec la pâte. 
Enfourner à 180°C pendant 35 
minutes. 

La recette de ce dessert traditionnel de Bourgogne a  base de ce-
rises noires avec une pa te similaire a  celle du clafoutis nous est 
propose e par Magali. 

Le p’tit oiseau va sortir 

Photo de Magali Ragois  

Le coin des oisillons 
Cette rubrique est celle des enfants. Nous accueillons Cle ment. 

Mon premier est une voyelle. 

Mon deuxième est une forme en cercle. 

On se sert de mon troisième pour voler. 

Mon tout est un oiseau. 

(I-Rond-Ailes) Hirondelle. 

Prologue 
« C'est à Monthelon que toute cette his-
toire a commencé ; c'est à Monthelon 
qu'elle doit s'achever. » 
Monthelon est un lieu de mémoire et 
d'art, de beauté et d'intelligence, d'hu-
manité et de création. Tout n'y est pas 
rose, rien n'y est jamais rose, même, 
mais il ne se passe pas une seconde sans 
que l'Univers n'y trouve sa place. 
Eux et nous vivions sur deux collines en 
vis-à-vis. Le soleil se lève chez eux et se 
couche chez nous. Nous vivions de 
chaque côté de la vallée dans l'espoir 
d'un signe céleste ou terrestre, d'une 
manifestation tangible des causes de 
notre présence dans le secteur. 
Durant les 25 précédentes années, les 
protagonistes de cette histoire avaient 
suivi leur propre chemin, s'éloignant les 
uns des autres, se rejoignant parfois. Un 
fil tendu les reliait, un fil que faisaient 
vibrer énormément d'émotions, de ten-
sions, d'éloignements ou de départs, un 
fil qui fut maintes fois coupé puis re-
noué... jusqu'à ce que toutes et tous se 
retrouvent en un seul lieu avec une 
seule mission : tisser la toile de l'éterni-
té. Les sages disent que nous ne mou-
rons pas, que nous nous recréons sans 
cesse. À l'heure de fêter le solstice d'hi-
ver en haut de la colline, j'espère sincè-
rement que c'est la vérité, trop de nous 
s'en sont allés... 

Pierre Fleury, 24 décembre 2019 
CHAPITRE PREMIER— D'un Montréal 
l'autre 
19 juillet 1989, Montréal-Québec-
Canada 
Au coin de Van Horne et Clark, bordé 
par la rue Saint-Urbain, il y a un parc. 
C'est un square qui n'a aucun charme 
particulier en apparence, pas de relief, 
pas d'arbres remarquables ou de grand 
bassin fleuri. Juste un petit parc paisible 
au bout du Plateau Mont Royal. Les ha-
bitants du quartier aiment à s'y retrou-
ver pour y échanger quelques amabilités 
pendant que les enfants jouent dans un 
carré aménagé d'une cinquantaine de 
mètres carrés. Quelques jeunes érables 
et mélèzes promettent que dans trente 
ans il y aura de l'ombre pour cacher les 

crânes et des feuillages pour abriter les 
amoureux. 
À cette heure de la journée, il y a très 
peu de monde dans ses allées. Deux 
femmes. Une très jeune qui joue de la 
guitare sèche sur un banc défraichi ; une 
autre plus âgée, la quarantaine, qui fait 
les cent pas en essayant de cacher d'une 
main la cigarette qu'elle porte à ses 
lèvres de l'autre. Elle attend quelqu'un 
et chaque seconde de retard augmente 
sa nervosité. 
« Qu'est ce qu'il trafique, câlisse ? » 
La plus âgée des deux ne peut s'empê-
cher d'écouter la musique qui s'écoule 
comme une cascade en pleine forêt 
qu'on entendrait au loin. La voix de la 
jeune femme s'élève rocailleuse mais 
claire, comme le fond de la rivière sur 
lequel rebondit l'écume, d'abord trouble 
sous le choc puis limpide quand le cours 
s'éloigne en serpentant vers l'aval. C'est 
cela que voit l'auditrice de circonstance 
dans ses pensées : cette fille est une ri-
vière. 
Bien que se sachant écoutée, Nagartse 
ne joue ni plus ni moins fort. L'intensité 
de sa voix reste égale. Seules changent 
les mélodies et les langues qu'elle ma-
nie : anglais, espagnol et français, plus 
quelques strophes dans un sabir qu'elle 
invente certainement.  
Après une dizaine de morceaux, Sylviane 
a oublié son impatience. Elle espèrerait 
presque mettre son patronyme sur la 
plaque qui est à l'entrée, là où elle entre 
invariablement, tous les jours. 
Il fait un peu frais. Nagartse porte une 
robe en lin bleu très longue qui se ter-
mine par des franges. Ses cheveux longs 
non attachés se balancent devant son 
visage comme un métronome silencieux 
qui battrait rubato, filaments de cuivre 
et d'or qui lui caressent les joues dans le 
sens d'un vent capricieux, le vent sur la 
rivière, la voix dans l'air, les cheveux 
dans la voix. 
Je devrais aller lui dire à quel point 
j'aime ce qu'elle fait, pense Sylviane au 
moment où un jeune homme, la tren-
taine, brun, bien rasé et sentant le 
propre, la rejoint enfin. 

Publication : La Maison Hirondelle. Impression : Communauté de 
Communes du Serein. Collaborateurs : Clément Amand, Fanny Col-
lin, Sébastien Haton, Marie-France Gascard, Geneviève Honig, Sylvie 
Lafille, Jeanne Laurent, Eloïse Moulinot,  Céline Odet, Magali Ragois.  
La porte de la rédaction est ouverte, nous vous attendons les jeudis 
tous les quinze jours à 18h30 à La Nichée pour écrire ensemble les 
prochains numéros.  
Un sujet vous intéresse, vous vous sentez l’âme d’un poète et sou-
haitez proposer vos textes ? Ecrivez-nous ou confiez vos idées à La 
Nichée. 

 
 
 
 
 
 

 
La Maison Hirondelle 

11 place du prieuré—89420 Montréal 
contact@la-maison-hirondelle.com 



Le refuge LPO de la Poterne se situe à 
Montréal, derrière le Château d’eau, les 
remparts et vergers en coteau. On y 
trouve une prairie naturelle fauchée 
une fois par an, riche en orchidées sau-
vages, des haies champêtres, des ron-
ciers, deux potagers, des tas de bois, 
bref un refuge au mille et une facettes 
qui accueille la biodiversité.  
Le refuge est aménagé de nichoirs, de 
points d’eau, de mangeoires alimentées 
de graines de tournesol pendant la pé-
riode hivernale.  
Un comptage des oiseaux des jardins a 
été effectué avec l’aide du voisinage en 
janvier 2017. Cette année les écureuils 
ont été localisés sur l’ensemble du vil-

lage ; difficile d’en donner le nombre, 
ils se déplacent. 
Elles nous étonnent ! 44 % est la pro-
portion d’hirondelles rustiques retour-
nant au nid au printemps suivant. Ce 
phénomène, est appelé philopatrie.  
Nous accueillons les hirondelles où une 
quinzaine de nids sont prêts tous 
les printemps à être occupés. Les 
oiseaux, mais aussi toute la faune, 
la flore ont cet espace pour nicher, 
se cacher, manger, fleurir. Marie-
France et Marie-Thérèse veillent 
sur ce petit monde. 
L’observation enrichit notre quoti-
dien, on partage aussi nos connais-
sances avec des visiteurs, passion-
nés par la nature et le patrimoine 

Constat : Il faut se rendre à l’évidence, 
la petite faune qui nous entoure décline 
discrètement, victime de nos modes de 
vies. Alors prenons en soin. 
Contact : pour oiseaux blessés SOS  89 : 
03 86 97 86 62 
A la prochaine découverte !            MFG 

La volée de moineaux 

Montréal en Lumière… ces mots revien-
nent avec les beaux jours et vont réson-
ner pendant tout l’été pour la treizième 
année consécutive. Autour de mille huit 
cents spectateurs par an, venus applau-
dir la centaine de figurants, comédiens 
et escrimeurs qui retracent l’histoire 
mouvementée de ce lieu.  

Une aventure collective… A l’origine de 
ce projet, on trouve le Père Arnaud 
Montoux qui, au début de l’année 2006, 
souhaite raconter de façon vivante l’his-
toire quelque peu oubliée et pourtant si 
riche de la vieille citadelle. Il s’entoure 
bientôt d’une petite équipe de rêveurs 
amoureux de Montréal, qui s’organise 
rapidement pour créer des costumes, 
des décors, penser aux éclairages, etc. 
Le concours du comédien Maurice Bar-
rier, un autre amoureux de Montréal, 
qui accepte de lire le texte du spectacle, 
sera tout aussi déterminant. L’histoire 
qu’il raconte n’en a pas moins le souci 
de la vérité historique : ainsi sont évo-
qués la famille des Anséric, sire de Mon-
tréal, les grands princes qui séjournè-
rent dans le château du lieu, comme les 
ducs de Bourgogne ou François Ier… des 
événements marquants de la région 
comme le départ en croisade depuis 

Vézelay en 1147... A partir de là, deux 
options s’offrent à ceux qui seraient 
intéressés par le spectacle : y assister et 
se laisser emporter par la voix du con-
teur et l’ambiance médiévale reconsti-
tuée dans les rues du village. Ou bien 
participer (l’un n’excluant pas l’autre) ! 
Montréal en Lumière est avant tout une 
aventure humaine, une histoire de ren-
contres plus que l’histoire des vieilles 
pierres. Ainsi, il est encore temps de 
s’inscrire pour endosser le rôle d’un 
croisé, d’une noble dame de la cour de 
Bourgogne ou d’un humble marchand. 
Pour cela, il convient de prendre rapide-
ment contact avec l’atelier couture, qui 
se réunit tous les mercredi après-midi 
au prieuré de Montréal pour confec-
tionner tous les costumes du spectacle, 
les bannières et autres tentures décora-
tives avec une exigence croissante de 
qualité. Il est tout aussi facile de faire 
partie de l’atelier décor qui réalise et 
installe toutes les structures qui vont 
former le cadre des différentes scènes. 
L’atelier danse, qui se réunit régulière-
ment pour apprendre des pas du 
Moyen Age et de la Renaissance. Mon-
tréal en Lumière est fait avec ce que 
chacun apporte : aucune représentation 

n’est jamais vraiment la même. Comme 
on le rappelle souvent, ce spectacle est 
avant tout un moyen pour rassembler 
des gens autour d’un beau projet avec 
du son et des lumières… 

Pour en savoir plus : 
www.montrealenlumiere01.businesscataly
st.com par courriel  : montrealenlu-
miereyonne@gmail.com ou par téléphone : 
06 83 21 65 91 

Montre al est le lieu de cre ation de nombreuses associations, cet espace 
leur permet de s’exprimer. 

 « Tu le sais, bien sûr depuis longtemps, 
le coq chante, cocorico, la poule ca-
quette, le chien aboie quand le cheval 
hennit et que beugle le bœuf et meugle 
la vache, l’hirondelle gazouille, la co-
lombe roucoule et le pinson ramage. Les 
moineaux piaillent, le faisan et l’oie 
criaillent quand le dindon glousse. La 
grenouille coasse mais le corbeau 
croasse et la pie jacasse. Et le chat 
comme le tigre miaule, l’éléphant barrit, 
l’âne brait, mais le cerf rait. Le mouton 
bêle évidemment et bourdonne 
l’abeille. La biche brame quand le loup 
hurle. Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là 
mais sais-tu ? Que le canard nasille, les 

canards nasillardent. Que le bouc ou la 
chèvre chevrote. Que le hibou hulule 
mais que la chouette, elle, chuinte. Que 
le paon braille, que l’aigle trompète. Sais
-tu ? Que si la tourterelle roucoule, le 
ramier caracoule et que la bécasse 
croule, que la perdrix cacabe, que la ci-
gogne craquette et que si le corbeau 
croasse, la corneille corbine et que le 
lapin glapit quand le lièvre  vagit. Tu sais 
tout cela ? Bien. Mais sais-tu, sais-tu ? 
Que l’alouette grisole. Tu ne le savais 
pas. Et peut-être ne sais-tu pas davan-
tage que le pivert picasse. C’est excu-
sable ! Ou que le sanglier grommelle, 
que le chameau blatère. Et que c’est à 

cause du chameau que l’on déblatère ! 
Tu ne sais pas non plus peut-être que la 
huppe pupule. Et je ne sais pas non plus 
si on l’appelle en Limousin, la pépue. 
Parce qu’elle pupule ou parce qu’elle 
fait son nid avec de la chose qui pue. 
Qu’importe ! Mais c’est joli : la huppe 
pupule ! Et encore sais-tu ? Sais-tu que 
la souris, la petite souris grise… Devine ! 
La petite souris grise chicote. Avoue 
qu’il serait dommage d’ignorer que la 
souris chicote et plus dommage encore 
de ne pas savoir que le geai… Que le 
geai cajole ! »  

L’oiseau-lyre L’oiseau-lyre, c’est la rubrique du poe te. Envoyez vos textes a  la re daction pour les 
publier dans le prochain nume ro. 

Le chuintement de la chouette 
La chouette, symbole de la connaissance, vous propose de de -
couvrir, nume ro apre s nume ro, un fait insolite sur notre village. 

Dossier : Les journées du petit patrimoine 2017 étaient consacrées aux animaux. Retour sur les petits habitants de notre village.  

Gourle    Heurson   Boutelot     Barboullotte    Égron   

Relie chaque animal à son nom en patois morvandiau. Les gagnants peuvent remporter un ballon 

« La Maison Hirondelle », à venir chercher à La Nichée. Réponses au prochain numéro. 

Intermède 

La volée de moineaux (II) 

Depuis treize années, le Château de 
Monthelon, centre de recherches et de 
création  artistiques à Montréal, ouvre 
ses portes à l‘été avec une programma-
tion sans cesse renouvelée, le principe y 
est de partager les processus de créa-
tion en leur terme suite aux résidences 
ayant pu s'y dérouler. Un programme 
qui se constitue pendant l'année : 
« Cette année, les rencontres de Mon-
thelon, ça va encore être une fête ma-
gnifique et grandiose!  Y aura environ 40 
artistes pour une vraie palette de spec-
tacles de théâtre, de cirque et de 
danse, mélangés avec de la peinture et 
mixés en musique. Une soirée pleine de 
surprises, pour aussi boire, danser et 
manger de la cuisine délicieuse et origi-
nale. On a hâte de vous retrouver là ! » 
invite Cille Lansade, co-déléguée artis-
tique du Château de Monthelon. Ar-
tistes de cirque, perfomeurs, musiciens, 
peintres, acteurs et cuisiniers, ils inven-
tent ensemble un moment unique, festif 
et convivial pour toute la famille.  Un 

savoureux mélange de spectacles con-
temporains, concerts et expositions, en 
salle et en plein air. Chaque soir, en plus 
des spectacles, plusieurs propositions 
artistiques gratuites à découvrir sur 
place !  

Au programme : Cie Contrebande « Bal 
Trap »,  Cie Les Corps Vagabonds « Dieu 
est mort pour nos péchés », Pablo Za-
morano « Huacho,  Le P’tit Cirk 
« EDEN »,  Cie Atelier 29 « Antigone’s 
not dead », Cie De Paso «Ni solo Ni 
Acompana`O», Cie Les 
Frères Kazamaroffs « Poussé par le 
vent », Cie Les Chevaux Célestes « Nous 
sommes des animaux », Prathap Modi -
 Arts plastiques, Patrick Pourquoi -
 Peinture, Julia Lanoë alias Rebecca War-
rior (Sexy Sushi, Mansfield.TYA) : DJ set 
au chapiteadu bar, le 27 juillet. 

Tarifs des spectacles : entre 5€ et 10€ ; 
gratuit : - 3 ans. Renseignements : 03 86 
32 18 24 - contact@monthelon.org  -
 www.monthelon.org 

L’e te  est dense a  Montre al, nous ouvrons nos pages au Cha teau de 
Monthelon pour pre senter les Rencontres 2018. 

Agenda 
Juillet 
Dimanche 1er juillet à 17h : concert à la collé-
giale de Régis Pasquier, hommage à Claude 
Manesse, organisé par Montréal en Bour-
gogne 
Vendredi 6 juillet à 18h30 : Vernissage Exposi-
tion Artisan’Art  
Samedi 7 juillet à 14h30 : Découverte Capoeira  
Samedi 21 juillet à 14h30 : Découverte 
SwissBall 
Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 juillet à partir 
de 18h : Rencontres de Monthelon (voir ar-
ticle) 
Vendredi 27, samedi 28 juillet à 21h : Mon-
tréal en Lumière 
Dimanche 29 juillet : Vide grenier organisé par 
le Comité des fêtes 
Août 
Vendredi 3 et samedi 4 août à 21h : Montréal 
en Lumière 
Samedi 25 août à 20h : Nuit de la Chauve-
souris  
Septembre 
Samedi 8 septembre : Envol de la Nichée : 
repas concert cabaret avec Mademoiselle Lise.  
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