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Le p’tit oiseau va sortir
La Beuffenie, reviendra-t-elle cette année à
Montréal, cette vieille femme laide, échevelée, à la figure souillée de suie et vêtue de
noir ?
Selon une légende bourguignonne, la
Beuffenie hante les rochers, les lieux
escarpés et remonte le Serein depuis
l’Isle sur Serein, jusqu’à sa source. A
Montréal, elle aurait vécu sous le
pont de pierre, et le 13 janvier arrivait jusqu’au village et se cachait
dans l’une des tours de la cité médiévale.
Une de nos « anciennes » se rappelle
avoir eu très peur de la Beuffenie un
soir de janvier lorsqu’elle avait une
dizaine d’années et revenait de
l’école en longeant le Serein. La nuit
tombait, elle marchait vite pour rentrer à la maison, mais le bruit des
sabots d’une personne marchant à
grands pas derrière elle, la faisait
trembler……. Il s’agissait d’un camarade de classe, tout aussi peureux,
qui voulait la rattraper pour qu’il ne

La becquée
Les merveilles ou oreillettes
Dans un saladier, mélangez 500
grammes de farine, deux ou trois cuillères à soupe de sucre en poudre, une

Agenda
JANVIER
11 janv : Café des parents
16 janv - 18h30 : Atelier Anglais
17 janv - 18h15 : Journal
18 janv - 18h00 : Commande groupée
18 janv - 19h00 : Vernissage Braderie
d’Artistes
19 janv - 11h30 : Atelier Japonais
21 janv - 18h00 : Langue et Langage
22 janv - 18h30 : Sophrologie ludique
23 janv - 16h30 : Raconte moi une histoire
23 janv - 18h30 : Atelier Couture
30 janv - 18h30 : Atelier Anglais

soit pas seul, et qu’ils rentrent ensemble !
En 1998, les enfants de Montréal, leurs parents, les membres du comité des fêtes sont
partis à la recherche de la Beuffenie. Et

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

La Tridule
La redaction et toute l’equipe de la Maison Hirondelle empruntent ici les mots de Sylvie Lafille pour vous souhaiter une excellente annee
2019.

pincée de sel, puis quatre œufs entiers
qu’il faut incorporer un à un. Ajoutez
deux noix de beurre, un sachet de levure, et, pour parfumer, un petit verre
d’armagnac. Délayer cette pâte avec un
verre de lait ou d’eau tiède pour obtenir
une pâte consistante. Etendez-la au rou-

leau à pâtisserie, puis détaillez-la en petits carrés que vous décorerez d’incisions. Jetez les carrés dans une friture de
graisse ou d’huile et retirez-les lorsqu’ils
sont dorés. Egouttez-les sur du papier
absorbant. Servez-les saupoudrés de
sucre en poudre ou de sucre glace.

A découvrir à La Nichée, les nouveautés 2019

J’apprends le japonais
Vous rêvez d'apprendre le japonais : la Nichée accueille Ayako, vous partagerez avec
elle un moment d'apprentissage convivial
autour de sa langue natale. Selon vos envies,
vos besoins, Ayako vous guidera et vous aidera à vous familiariser avec cette langue
unique.
J’apprends l’anglais
Diplômée d’une licence d’Anglais , Julie a
également étudié à l’Université de Washington en littérature Anglaise. Elle aime enseigner l’Anglais, préférant une approche ludique, grâce à de petits jeux simples visant à
FÉVRIER
retenir en s’amusant, ou par l’étude d’une
1er fév : Café des parents
chanson comme support, associés à la révi2 fév - 11h30 : Atelier Japonais
sion des bases simples mais nécessaires, afin
4 fév - 18h00 : Langue et langage
d’être capable d’exprimer des idées de ma13 fév - 18h30 : Atelier Anglais
14 fév - 18h15 : Paroles de Montréalais» nière audible et plus si affinités.
Raconte moi une histoire
16 fév - 11h30 : Atelier Japonais»
18 fév - 18h00 : Langue et Langage
Mélanie, bénévole à la Maison Hirondelle,
19 fév - 18h30 : Sophrologie ludique pour fera voyager les enfants dans leur imaginaire
adultes
grâce à des histoires piochées dans les éta20 fév - 16h30 : Raconte moi une histoire gères des bibliothèques d’Avallon et de Mon20 fév - 18h30 : Atelier Couture
tréal. Chaque mois, un thème sera abordé

24 fév - 15h00 : Grafitéria

Ça gazouille !

après une grande promenade, l’on retrouvée près de la mairie ! la Beuffenie les attendait sous les traits d'une vieille femme à la
peau du visage chargé de suie et en haillons.

autour d’un moment de partage où les mots
résonneront dans toute La Nichée afin de
faire rêver nos enfants.
Sophrologie ludique pour adultes
L’objectif de ces séances de groupe est d’acquérir des outils simples à mettre en place
dans le quotidien : apprendre à se détendre,
comprendre et développer sa respiration,
apprendre à lâcher prise, oser s’exprimer,
savoir se relaxer, vivre l’instant présent, etc.
Les séances sont créées autour de différentes disciplines complémentaires : la sophrologie, la relaxation, l’éveil des sens, l’expression corporelle et le chant intuitif.
Mélanie favorise l’autonomie grâce à des
fiches expliquant les exercices du jour remises à la fin de chaque séance.
Langue et langage
Plus d’infos en page 3.
Retrouvez tous les horaires sur notre plaquette ou sur notre site internet.
Et parce qu’on pense pratique, demandez
votre marque-page auprès de Céline pour
votre atelier favori !

L’oiseau rare

Pour ce numero, notre oiseau rare est Anne Prefot, enseignante, directrice de l’ecole de Thizy-Montreal. Elle se livre

D’octobre 1946, alors tout jeune
instituteur, à juin 1978, année où
il a pris sa retraite, Raymond Leborne aura été pendant presque
En 2019 à Montréal
toute sa carrière Maitre d’Ecole
de Montréal.
Proposer la bonne année aux montréalais
Pendant toutes ces années, il a
Tout début janvier c'est ce qui est conseillé
habité avec sa famille au-dessus
Village bien aimé qui nous a adoptés
de la salle de classe, dans les loOser s'adresser aux anciens comme aux bébés
caux actuels de la mairie. C’est
dans les années 70 que le couple
Accueillir les nouveaux nés avec délice
traversa la rue pour s’installer
Veiller aux aïeuls dont le visage plisse
dans leur maison située juste en
Laisser s'éloigner nos trop jeunes étudiants
face de l’école, comme si RayJouer rire avec enfants et petits enfants
mond Leborne ne voulait pas la
quitter complétement !
Se souvenir aussi de ceux qui sont partis
Qui nous manquent tellement qu'on ne verra plus Parmi ses anciens et anciennes
élèves habitant actuellement
Ils sont dans nos cœurs et dans le ciel infini
Dans nos pensées même s'ils ne sont plus dans la rue Montréal - Marie-Rose, Ginette,
Marie-France,
Marie-Thérèse,
Edmée, Jean-Louis T, Jean-Louis
Rêver ensemble d'un monde encore meilleur
L, Pierre, Luc, Bernard - plusieurs
Pour être sûr que personne ne pleure
ont accepté de nous parler de
Frissonner au détour d'un regard d'un baiser
leur Maitre et de se remémorer
Se laisser envahir par un peu de gaieté
quelques évènements.
Tous les élèves, y compris ses
Fréquenter nos Quinze Hirondelles en Lumière
enfants, l’appelaient Maitre. Ce
Se rencontrer se raconter entre voisins
fut un enseignant exigeant, aussi
Souhaiter la belle année à tous les compères
bien sur le travail, que sur l’exacEt se rejoindre sur le bord du grand chemin
titude et la propreté : mains et
oreilles étaient vérifiées chaque
matin avant l’entrée en
classe.
Dans les premières années,
la classe était chauffée au
bois, puis ce fut au mazout.
Les garçons étaient chargés
d’alimenter le poêle situé
au milieu de la classe, les
filles les plus grandes devaient quant à elles la balayer !
C’était une classe unique,
du cours élémentaire au
certificat d’études 2ème année, de 7 à 14 ans……7 ans

avec le même enseignant ! Raymond Leborne, toujours en
blouse grise, a appris à lire, écrire
et compter à des générations
entières. Il eut jusqu’à 40 élèves
en même temps, certaines familles étaient nombreuses à
l’époque et il y avait aussi les enfants hébergés au Prieuré et ceux
de Sceaux.
Raymond Leborne était connu
pour ses qualités d’enseignant,
son exigence, mais aussi pour sa
sévérité. L’école primaire de
Montréal avait acquis une très
bonne réputation au collège
d’Avallon et dans les environs. Le
Maître voulait des résultats, ce
qui n’était pas donné à tous. Certains se rappellent être allés à
l’école « la boule au ventre » le
jour de la dictée jamais ou rarement préparée. C’était une
époque où les coups de règle, le
tirage d’oreilles, étaient acceptés
par les familles qui ne s’en offusquaient pas, quitte à en rajouter.
D’autres se rappellent la rentrée
du 1er octobre, avec les cheveux
fraichement coupés, la blouse
neuve qui sentait bon, les vieilles
tables en bois de l’époque gravées d’initiales multiples, les encriers et la plume qu’il fallait utiliser sans faire de tache, ni salir ses
doigts…pas toujours facile, le tableau noir et la craie blanche qui
crissait.
Chaque jour la classe commençait par un cours de « Morale »,
d’instruction civique, et se poursuivait par les autres matières du
programme, en allant d’un niveau à l’autre. Il y avait peu de
devoirs à faire à la maison et
dans beaucoup de familles les

enfants devaient les faire seuls sans le
soutien et l’aide de leurs parents. Il y
avait aussi les compositions qui en ont
fait trembler plus d’un !
Le cours de leçons de choses, la découverte de la nature, se déroulaient souvent à l’extérieur « nous sortions par
tous les temps » ; « un hiver nous
sommes allés à la rivière alors que le
Serein était gelée et nous avons fait,
avec l’autorisation du maître, des glissades. L’un de nous est tombé sur la
tête et s’est évanoui à la grande
frayeur du Maître. Plus de peur que de
mal heureusement ! »
Le cours des sciences se transformait
parfois en cours de cuisine : « Pour réaliser un bon pot-au-feu, mettre la
viande à l’eau tiède, vous aurez ainsi
une bonne viande et un bon bouillon ! »
Pour le cours de gymnastique, il y avait
sous le préau une grosse corde à
nœuds, « les filles ne parvenaient pas
et ne voulaient surtout pas y monter
car à cette époque, elles ne portaient ni

pantalon, ni shorts… » !
Chaque année, le dernier jour avant les
vacances de Noël, Le Maitre, nous lisait
traditionnellement les Trois Messes
Basses d’Alphonse Daudet, « pour notre
plus grand plaisir, mais aussi pour le
sien non dissimulé. C’était l’ambiance
de Noël »
En fin d’année, c’était la distribution des
prix, en présence du Maire, des parents
et des enfants de tous les niveaux.
« Chaque élève recevait un livre après
un récital de chants appris tout au long
de l’année qui se terminait par une
Marseillaise, énergique et solennelle»
Pour aller au collège en classe de 6ème il
fallait avoir le niveau et aussi accepter
d’être interne soit à Avallon soit à
Auxerre. Aussi certains élèves restaient
en primaire jusqu’au Certificat d’Etudes
Primaires, diplôme reconnu car d’un
très bon niveau et préparant à tous les
métiers.
« Quelle ne fut pas la joie de mes parents que d’apprendre que j’étais reçue
2° du canton au certificat d’études.

La rubrique de tous les oiseaux
A VOS COMPTEURS !
Les 26 et 27 janvier 2019, partout en
France, comptage des oiseaux des jardins.
Pendant une heure recensez les oiseaux
passant par votre jardin* ! Parmi les espèces les plus fréquemment observées : le
moineau domestique, le merle noir, suivi
de la mésange charbonnière.
La
mésange
charbonnière,
parlons-en !
Son comportement à la fois
audacieux et
familier,
ses
attitudes acrobatiques attirent l’attention et animent joyeusement
les endroits qu’elle fréquente. Il ne faut
pas lui attribuer toutes les qualités, on
peut lui reprocher son agressivité vis-à-vis
des autres espèces. Malgré sa petite taille
elle s’attaque à des adversaires nettement
plus grands au point qu’en groupe elle
n’hésite pas à houspiller un hibou. Elle est
facile à observer, et il existe une douzaine
de sous-espèces.
Pour lutter contre la chenille procession-

Fiers surtout du bon enseignement
donné par l’instituteur »
D’autres bons souvenirs reviennent à la
mémoire de tous dont un voyage scolaire en car au Mont Saint Michel qui
rassemblaient parents et enfants.
« Beaucoup de montréalais ont ainsi
découvert le bord de mer »
Le 11 mai 1960, à l’occasion du lancement du paquebot France, Raymond
Leborne avait descendu son poste de
télévision dans la classe, avec un fil
d’antenne qui passait par les fenêtres.
« Certains d’entre-nous n’avaient jamais vu la télévision et n’imaginaient
même pas que cela puisse exister ».

Raymond Leborne fut aussi et pendant
des années secrétaire de mairie puis
maire pour un seul mandat. Il est décédé en janvier 2018 après une retraite
longue et paisible et après avoir marqué
de son empreinte la vie du village.
Geneviève Honig

Voici une rubrique proposee par Marie-France, pour
poursuivre dans une meilleure connaissance des petits
habitants de notre village.

naire, il suffit d’installer des nichoirs. Les
mésanges sont les prédatrices naturelles
des chenilles urticantes. En effet on estime
qu’un couple de mésanges rapporte pour
ses petits 600 chenilles par jour.
La disparition des oiseaux, n’est pas une
fatalité si chacun fait quelque chose pour
la nature. Si les campagnes retrouvent des
haies, des mares, des buissons, si des perchoirs à rapaces et des nichoirs sont installés les oiseaux reviendront nombreux
Les bons gestes, je nourris les oiseaux
en hiver
Leurs besoins nutritifs sont accrus en
hiver. Une mésange peut ingérer 1kg
de graines et perdre 10 % de son
poids en une nuit. Lui donner des
fruits secs, des graines de tournesol,
du gras de jambon, des fruits. Mais
éviter le pain sec les biscottes qui
gonflent dans leur estomac, les nourrir le matin de bonne heure et ne pas
arrêter en hiver, penser aussi à leur
mettre de l’eau tiède
Marie France Gascard
*Retrouvez toutes les explications sur
www.oiseauxdesjardins.fr.

NOUVEAU A MONTREAL
rue de la Poterne.
Ouverture d’un hôtel 4*,
chambres à 0 €.
Bonne blague, c’est un hôtel à insectes que vous pourrez acquérir au
CAT du Morvan.
Nous attendons les premiers touristes au printemps…
Alors, vite on y va !

L’oiseau-lyre

L’oiseau-lyre, c’est la rubrique du poete. Envoyez vos textes a la redaction pour les publier dans le prochain numero. Et voici la suite du roman-feuilleton propose par Sebastien Haton, Silence, Hemos venido al cielo.

Pas de numéro de téléphone, pas de
nom d'agence. Il sembla à Wilhelm qu'il
lui eût suffi d'entrer dans la propriété, de
s'asseoir et de signer un papier, seul
avec les fantômes du lieu. Pendant
quelques minutes, il respire profondément, humant les parfums humides de la
nuit, cherchant du nez à réveiller les esprits.
Faisant ensuite demi-tour, il entreprend
de suivre ses pas pour essayer de retrouver le convoi, soudainement guidé par
les puissants coups de corne de son copilote, lequel s'inquiétait de ne pas le voir
revenir.
« Tu as vu quelque chose ?
- You don't imagine. There is something
amazing right here. Energy, peace...
- Ouais, et surtout on n'y voit que dalle...
- ...and this shit is in sale!
- Hein ? »
Luck le conducteur accompagne Wilhelm
depuis assez longtemps pour sentir les
changements de vibrations dans l'esprit
de son camarade. Tout en lui est bouillonnement, conflit de pensées et créativité. En trois minutes de promenade à
tâtons, il est revenu avec une pensée
nouvelle, inédite, que Luck n'arrive pas à
interpréter tout de suite, mais qu'il devine.
Ce cinglé voudrait rester ici. N'empêche,
dès que ça se lève, on se tire pense-t-il
avec une rude affection.
« Ne me dis pas que tu comptes acheter
la montagne, quand même ! Et puis on
n'y voit rien ! Si ça se trouve, il n'y a que
trois pierres et des broussailles tellement
millénaires que même avec un tracteur,
tu...
- J'ai rien dit, Luck. Je te dis juste que
l'endroit est à vendre... mais je ne sais
rien de plus.
- Je te connais bien, Wil, je vois venir
l'embrouille...
- Bof, on verra bien. De toute façon, j'ai
toujours dit que je voulais un endroit en
France pour placer une équipe, du matériel.
- Je sais, on en a déjà parlé...
- On a les moyens, Luck. »
Le chauffeur n'insiste pas. Si le chef veut

qu'ils s'installent là, ils s'installeront là.
Brünehilde, la femme du chef et cheffe
elle aussi, passe la tête dans la cabine,
les traits légèrement tirés par la sortie de
sommeil.
« Vous parlez de quoi ?
- De rien, ma douce. Je suis sorti deux
minutes et je me suis cogné sur une pancarte à vendre mais je ne me suis pas fait
mal...
- C'est sûrement le destin. Tu te souviens
de ce que disait ma mère quand on s'est
fiancés ?
- Oui, je crois qu'elle te disait : ”s'il te fait
tomber sans le faire exprès et que tu es
heureuse quand il t'aide à te relever,
c'est que c'est l'homme qu'il te faut.”
- Tu crois que c'est parce que c'est la
propriété qu'il nous faut ?
- Arrêtez tous les deux, les interrompt
Luck en riant. Vous ne savez même pas
ce qui est à vendre. Si ça se trouve, c'est
juste la pancarte...
- On a toujours besoin d'une pancarte »,
plaisante Brünehilde.
Tous les trois rient gaiement malgré les
pensées qui se bousculent. Le chef reprend son micro et annonce au convoi :
« On va rester passer la nuit ici. Prenez
vos dispositions, ne vous éloignez pas du
convoi. Départ demain matin si le temps
le permet. Terminé. »
Wilhelm espère que le temps ne le permettra pas, ou simplement qu'il sera encore suffisamment couvert pour lui permettre d'aller voir de plus près ce qui se
cache derrière l'annonce d'une vente en
un tel lieu.
Toute la nuit, le directeur de troupe pas
encore cinquantenaire luttera contre le
sommeil en imaginant les bâtiments du
haut de la colline. Durant les quelques
périodes de rêve, il se verra arpenter des
kilomètres de couloirs sombres menant
vers des portes ouvrant sur des lumières
et des couleurs peuplées d'êtres humains habillés de glace et de feu.
Il se réveillera l'esprit grand ouvert, le
corps brûlant comme un kaléidoscope au
milieu d'un volcan.
Ce ne sont pas des rêves, c'est l'avenir.
Au petit matin, un rayon de soleil malin

Publication : La Maison Hirondelle. Impression : Communauté de
Communes du Serein. Soutien financier : Caisse d’Allocations Familialles. Collaborateurs : Fanny Collin, Sébastien Haton, Marie-France
Gascard, Geneviève Honig, Sylvie Lafille, Céline Odet.
La porte de la rédaction est ouverte, nous vous attendons une fois
par mois, le jeudi de 18h15 à 18h45, à partir du jeudi 17 janvier, ainsi

rase les toits des camions pour venir
éclairer un muret haut, très délabré, qui
cache à moitié une grande bâtisse et plusieurs autres plus petites, pour ce qui
semble être un vieux château à moitié
rénové.
Wilhelm est déjà debout depuis longtemps. La brume est encore très dense,
mais il est désormais possible de deviner
les alentours : Ils sont en effet au sommet d'une colline surplombant le village
de Montréal. Le clocher de la collégiale
émerge d'une petite mer de coton rosi
par le lever du soleil. L'endroit où ils sont
garés ressemble à un terrain vague, en
réalité une sorte de parking aménagé
grossièrement, mais non sans intention.
Le lieu doit recevoir régulièrement des
voyageurs, songe le directeur de cirque,
qui interprète ce fait comme un signe
positif supplémentaire.
Brünehilde le rejoint et regarde dans la
même direction que lui, en silence.
« On va voir ? » dit-elle enfin.
C'est le signal qu'il attendait, la validation
par sa muse, la seule personne qui
puisse décider pour lui et avec lui.
La pancarte est bien là. Pendant un moment, Wilhelm pensa qu'il eût pu rêver,
que son désir de découvrir un pays magique le fît apparaître dans l'épaisse
brume.

NDLR : En 2019, Sébastien animera, à la
Nichée, un atelier de discussions,
d'échange et de découverte autour de la
langue et du langage.
Il vous fera partager sa passion pour les
mots et vous donnera un éclairage linguistique à la fois léger, sérieux et dépassionné sur des sujets polémiques comme
le rôle de l'Académie Française, les règles
langagières, la nouvelle orthographe,
l'écriture inclusive... et sur des sujets plus
larges comme la rédaction des dictionnaires, l'origine des langues, le travail
scientifique du linguiste, l'évolution du
lexique et bien d'autres choses...
Un lundi sur deux, de 18 h à 19 h 30, à
partir du 21 janvier.

que le 14 février et 14 mars. Un sujet vous intéresse, vous vous sentez l’âme d’un poète et souhaitez proposer vos textes ? Ecrivez-nous
ou confiez vos idées à La Nichée. Et si vous êtes ulcéré par les coquilles, venez proposer vos service de correcteur !! On en a besoin !!
La Maison Hirondelle—11 place du prieuré—89420 Montréal
contact@la-maison-hirondelle.com

