Agenda
MARS
2 mars - 15h30 : Atelier enfants Carnaval
4 mars - 18h00 : Langue et langage
8 mars - 18h30 : Vernissage, Soirée lectures et journée internationale des droits
des femmes
9 mars - 11h30 : Atelier Japonais»
10 mars - 14h00 : Bourse aux graines
12 mars - 18h30 : Sophrologie
13 mars - 16h30 : Raconte moi une histoire
13 mars - 18h30 : Atelier Anglais
14 mars - 18h15 : Journal
16 mars - 17h00 : Discussion citoyenne
18 mars - 18h00 : Langue et Langage
20 mars - 18h30 : Atelier Couture
23 mars - 18h : Lecture des sonnets de Shakespeare
27 mars - 18h30 : Atelier Anglais

AVRIL
1 avril : Langue et langage
3 avril : Atelier Couture
7 avril : Café Poésie Nomade à Monthelon
9 avril : Sophrologie
10 avril : Raconte-moi une histoire
11 avril : Journal
13 avril : Japonais

14 avril : Assemblée générale
15 avril : Langue et langage

16 avril : Préparation festival
17 avril : Atelier Couture
19 avril : Concert poétique Ludo & Yoko
24 avril : Atelier Anglais
26 avril Vernisage Expo « Féérie »
27 avril : Atelier Japonais
28 avril : Bourse aux plantes
29 avril : Langue et langage
30 avril : Café des parents

La becquée
Chips de légumes racines
pour 6 personnes
En apéritif : 500g de légumes racines en
mélange (panais, topinambour, navet,
patate douce, carotte, betterave), huile
d’olive, sel, curry.
Epluchez et séchez les légumes. Emincez
finement à la mandoline. Faire chauffer
l’huile dans une grande poêle, puis faites

dorer une première fournée de chips en
veillant à ce que les tranches ne se chevauchent trop. Dès qu’elles sont bien dorées, les retirer à l’écumoire et les éponger sur un papier absorbant.
Quand tout est bien doré, salez les chips
et ajoutez les épices. Vous pouvez savourer aussitôt, sinon les déshydrater pendant 45mn, dans un four à 50°. Elles seront plus croustillantes. Servez sans
attendre. Les enfants adorent !

Printemps des poètes, Poélire et poédire
La beauté—8 mars/22 avril
Toute la beauté du monde, je ne peux pas
te la dire. Mais rien ne m’empêche d’un
peu l’approcher avec toi.
Il y a de si grands murs qui cachent les
jardins, des dépotoirs au bord des plages,
des ghettos dans des îles, tant de blessures aux paysages.
Par bonheur, un peu de splendeur demeure alentour et le dire, même tout bas,
par amour, c’est croire encore qu’un jour,
nous irons la trouver, toute la beauté du
monde.

singulière.
Figurée, elle est le
visage de la bonté
incarnée en l'âme.
Propre, elle est figure, visage, corps, paysage, être dans toute la perfection de
l'indicible subjectivité. Ce qui est beau
l'est parce qu'il y a un regardeur, un
poète, un témoin. La beauté est la
preuve que nous vivons.
Venez inaugurer avec nous ce Printemps
des poètes qui durera du Mercredi 6
Carl Norac, « Avant de tout dire », Le livre des mars au Samedi 20 avril 2019.
beautés minuscules, Éditions Rue du Monde.
Exposition : Catherine Bon, Clara Bruley,
La Beauté, notion aussi universelle que Véronique Despinois, Caroline Dumel, Marie Javouhey, Jacqueline Miet,
Cécile Pantelleria.
Poésie en lecture libre dans la Grande
rue de Montréal et au café Le Quinze.
Programme :
• Vendredi 8 mars à partir de
18h30 : Vernissage, Soirée lectures et
journée internationale des droits des
femmes – à La Nichée.
• Samedi 16 mars à 17h : Discussion
citoyenne : Artistes auteurs en transition ?, menée par Jeanne Laurent - à La
Nichée
• Samedi 23 mars à 18h : Lecture des
sonnets de Shakespeare. Joël Hillion, auteur et traducteur des sonnets, donnera
lecture en français et en musique des
sonnets de Shakespeare. À la Crème Anglaise (Montréal)
• Dimanche 7 avril 17h : Café Poésie
Nomade, mené par Rodrigo Ramis,
Théâtre d’Ailes Ardentes, au Château
de Monthelon.
Vendredi 19 avril à 19h : Concert à La Nichée de Ludovic B.A & Yöko Takeda,
et finissage du Printemps des poètes.
En partenariat avec l’association Lignes
d'Horizon. Entrée libre.
Racine de Clara Bruley
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Ça gazouille !

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

L’oiseau rare

Ici nous rencontrons Tristan Colafrancesco, installe depuis trois ans a Montreal. Il
nous explique ici en quoi consiste son metier.

Parle-nous un peu de ton parcours ?
Après avoir entamé un bac STI électronique, j’ai été photographe reporter
pour un label associatif rennais (Mass
Prod) pendant un an. Puis, je me suis
tourné vers la pratique de l’art métallique en préparant un Cap serruriermétallier chez les compagnon à la maison de Rennes, et par la suite un Cap
de ferronnier d’art au lysée LemontChatelet à Varzy dans la Nièvre. J’ai
ensuite travaillé en restauration de
monument dans toute la Bretagne
(grilles de chapelle, vitraux, réserve
d’eau douce du fort de Vauban à BelleIle).
Donc, tu n’es pas natif de la région ?
Non, je suis né à Paris, et j’ai très vite
migré dans le Morbihan pour y passer
un quart de siècle.
Et qu’est-ce qui t’a conduit ici à Montréal ?
Différentes rencontres d’abord, le sens
de l’accueil et l’ouverture d’esprit des
personnes que j’ai rencontrées dans
cette région, m’ont mis à l’aise. Nous
sommes arrivés ici il y a trois ans. La
situation géographique de la région a
rendu le projet intéressant aussi pour
mon travail (entre Lyon et Paris).
Quelle est ton travail ?
Je suis artiste-sculpteur métallique. Je
réalise essentiellement du mobilier
design en pièces uniques, pour différentes commandes de designer, d’architectes d’intérieur. Mon statut m’im-

pose de réaliser la plus grande partie
de mon chiffre d’affaires en pièces
uniques et réalisation artistiques mais
je conçois aussi pour les particuliers
toutes sortes d’artisanat à base de métal (garde-corps, portail, escaliers…).
En dehors des commandes, je fabrique
des sculptures en fer forgé et en fonte
de métaux non ferreux.
Que sont les métaux non ferreux ?
L’aluminium, le laiton, le plomb, le zinc,
et le bronze.
Et tu exposes ?
Je suis actuellement en pleine réflexion
sur une prochaine exposition.
Quelle thématique explores-tu ?
Je travaille sur la main en ce moment,
pour moi, elle représente la continuité
de mon travail, qui est un travail manuel. Cela représente un ensemble de
dix pièces qui peuvent être exposées
en intérieur. C’est un squelette de

main humaine, en fonte de laiton au
sable. Je sculpte d’abord à la plastiline
(pâte à modeler professionnelle) les
morceaux détachés de la main, je crée
une empreinte dans du sable de fonderie, pour façonner un moule et un
contre-moule. Ensuite je coule le laiton
à plus ou moins 1000 °C dans le moule.
Après refroidissement, j’assemble la
pièce avec des soudures.
Et je travaille également sur des sculptures extérieures, de grand format, qui
font référence au nombre d’or, c’est
un mélange de mathématique et de
visuel. Je passe énormément de temps
à faire des calculs pour créer une pièce.
J’aime appliquer les mathématiques
dans mon travail, et je regrette de
n’avoir découvert que trop tard la mise
en application de celles-ci, par exemple
de Pythagore. C’est d’ailleurs ce que
j’aime dans la conception des escaliers.
En dehors de ton travail, qu’est-ce qui
t’anime ?
La cuisine, tout ce qui est travaux manuels : le travail du bois, la mécanique
auto.. Mais aussi l’entraide, le partage,
la musique.

Le chuintement de la chouette
L’école à Montréal existe depuis plusieurs siècles. Le premier maître connu
fut Antoine de Fontaine, prieur de Montréal qui donna notamment vers 16381640 des cours de mathématiques, de
géométrie et de grammaire à son neveu
Sébastien Le Prestre, plus connu sous le
nom de Vauban.
C’est au milieu du XIX° siècle que fut
construit le bâtiment qui accueille la mairie et l’école primaire.
De nombreux instituteurs et institutrices
se sont succédé, et certains ont laissé
leur nom dans les archives du village :
Pierre Michelin entre 1836 et 1851,
Pierre Anceau et Joséphine Gibey en
1871, Albert Collas et Jeanne Delaune en
1891 (Jeanne est toujours institutrice en

Petit retour sur les ecoles de Montreal

1911) ou Guy Breuillard en
1911 comme instituteur
pour les garçons. En 1891,
on dénombre 26 garçons et
32 filles âgés de 6 à 14 ans.
En 1901, il y a 73 enfants
susceptibles de fréquenter
l’école de Montréal.
Parallèlement, le prieuré
héberge un pensionnat avec
12 jeunes filles et une maîtresse de pension en 1871,
Catherine Piault comme
institutrice pour l'école libre
en 1891 ou encore deux institutrices en plus alors qu’un instituteur et une institu1911 dont le nom n'est hélas pas connu. trice pour 25 garçons et 17 filles en 1921.
L’école privée au prieuré fermera au
Geneviève Honig
cours de la Première Guerre, il ne restera

La rubrique de tous les oiseaux
Voici une rubrique proposee par Marie-France, pour poursuivre dans une
meilleure connaissance des petits habitants de notre village.
Geste nature : Accueillez les chauves-souris.
La pipistrelle est une minuscule chauvesouris qui fréquente les jardins des villes et
villages. Ce mammifère volant est le complément idéal des mésanges, lesquelles
« travaillent » en alternance. Les mésanges
volent la journée et capturent des proies
diurnes, la pipistrelle vole la nuit et capture
Mon coup de cœur : Les spirées
Mars est un très bon moment pour planter les spirées, on les choisit en fonction
de l’époque de floraison, de leur feuillage et de leur hauteur.
Leur floraison particulièrement abondante débute en mars pour la spirée à
fleurs blanches que l’on nomme
« bouquet de la mariée ».
Leurs minuscules fleurs blanches toutes
simples se regroupent en bouquet et
oscillent gracieusement au vent. Toutes
les espèces s’adaptent en tous sols et
supportent le manque d’eau. Elles aiment le soleil, mais s’accommodent de la
mi-ombre. Elles poussent très vite, indispensables dans les jardins de vacances.
Cerise sur le gâteau, ce sont des arbustes
à prix tout doux.
Leur système racinaire leur permet de
tenir au talus. Les plus petites poussent
bien en bac.

des insectes nocturnes (plus de 3000 par
nuit) dont la plupart, des ravageurs de culture. Pour l’attirer et tenter de la fixer
quelque part dans votre jardin, posez des
gîtes à chauve-souris, ça va être le moment !
Au CAT de Clamecy, vous trouverez tout un
choix de nichoirs et d’hôtels à insectes de
très belle qualité.

C’est l’arbuste de la colocation
La spirée participe à la vie intense du
jardin. Leurs fleurs au doux parfum de
miel font partie de la première floraison
mellifère. Dans les corolles batifolent les
abeilles, xylocopes, cétoines, …
Les oiseaux raffolent des espèces
hautes pour faire leur nid et mettre
les nichées à l’abri des prédateurs.
En hiver, les rameaux serres accueillent mésanges et rouges gorge
qui s’y protègent des bourrasques.
Entretien
Maintenez un arrosage régulier la
première année.
Apportez un peu de compost avec
un complément de paillage et c’est
tout.
Les tailler à la cisaille en hiver pour
enlever le bois mort.
Mes préférées : « Spiraea Van
Houttei » et la « Spiraea Nipponica
Snowmound ». Vous les trouverez

dans les jardineries près de chez-vous.
Quelques tulipes, 3 branches de spirée et
un air de printemps dans votre intérieur.
À vos bouquets !
M-F G

L’oiseau-lyre

L’oiseau-lyre, c’est la rubrique du poete.

Beauté universelle

Pas de panique, le soleil brûle

Beaute, aussi universelle que singu- Deux, trois degrés, peut-être quatre
liere.
Ou quarante, cinquante, soixante,

Figurée,
elle est le visage de la bonté incarnée en l'âme.
Propre,
elle est figure, visage, corps, paysage, être dans toute la perfection de
l'indicible subjectivité.
Ce qui est beau l'est parce qu'il y a
un regardeur, un poète, un témoin.
La beauté est la preuve que nous
vivons.

Attends encore un peu
Si le monde t'a déçu
Attends encore un peu
Ne fais pas ce que j'ai fait
En t'éloignant prudemment
De la source des vies-mondes

cent !
Dans la soupe primordiale
les âmes bactériennes se réuniront
se diront où aller, comment recommencer...
Si la Terre t'a déplu
et recommenceront
Attends encore un peu
Il y a l'espoir derrière les traits
Si la vie disparaît, la vie disparaîtLes étoiles songent brillamment
elle ?
A te caresser chaque seconde
Quand il n'y a rien, qui ressent le
néant ?
Si moi aussi je te rejette
Quand il y a silence, qui entend ?
Tu le crois, tu le répètes
Je décide de ce qui est beau
Attends encore un peu
Tu décides de ce qui est beau
Ou peut-être rien
Je ne dis pas toujours ce que porte
La beauté de la beauté est liée à cela Moins que rien
Au fond de mon âme-cloporte
Toi, moi, nous définissons, voyons, étendue glacée
décidons
où ne bruissent plus les êtres
Si les autres te navrent
C'est beau de choisir
où personne ne peut dire
Ne fuis pas illico vers ton havre
puisque personne n'est
Attends encore un peu
La véritable beauté craint de se voir,
Il y a de la beauté dans chaque œil
de peur d'être déçue,
shaton 19/01/19 Chaque branche, chaque grain,
que voyant ce que beau est, elle
chaque feuille
perde sa candeur
De lumière
Être modeste et beau à la fois
Et si c'est la vie qui pèse
sans le savoir
Vœu de lumière
Attends encore un peu
Ni ostentatoire ni quoi que ce soit Qui dans le noir
Il est des temps qui apaisent
qui perdrait en elle-même
Vitupère
Qui pansent quand on les laisse passes propres illusions
Ce qu'en le soir j'énumère
ser
Le long de nos êtres cassés
shaton 24/12/18 Souhait d'éclairer
aux mains qui se tendent
shaton 19/01/19
vers toi qui sais
qui vois
De silence parfois
qui sens
ce qu'en son cœur brille
Le poète parfois
de silence se vêt
shaton 24/12/18
Et ses mots inécrits
Publication : La Maison Hirondelle. Impression : Communauté de Communes du Serein.
Soutien financier : Caisse d’Allocations Familialles. Collaborateurs : Fanny Collin, Sébastien
partent en dires muets
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 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

vers d'autres soi
shaton, 18/05/18

