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Ça gazouille !

Tombé du nid—24 & 25 mai 2019
Ça commence dès le vendredi 24 mai à 18h30, avec une représentation la Compagnie Préface dans un spectacle qui met en
scène une diseuse de bonne aventure.
Dès 10h, le samedi 25 mai, la place du prieuré va devenir magique… les manèges à traction parentale, le plus petit cinéma du
monde, des jeux de foire, une piscine à doudous et même un
gentleman manipulateur pour nous faire entrer dans l’univers
féérique de cette journée.
À 11h et 14h, la Compagnie Tyrnanog nous présente, pour les
plus jeunes d’entre nous, des adaptations de contes pour enfants
sous formes de kamishibaïs.
La pause déjeuner sera réalisée avec l’aide du tour de main fantastique de François, aux tartes flambées, que vous connaissez
de Montréal en Lumière !
Puis à 15h30, le spectacle atelier préparé en grand secret par les
enfants sera présenté à tous ! Et ce juste avant l’intervention à
16h, du Professeur Eugène et de sa nouvelle source d’énergie,
l’amour…
Et puis, pour clore en beauté ce festival nous retrouverons notre
diseuse de bonne aventure dans une nouvelle, aventure !

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

La tridule

Le 14 avril dernier se tenait à La Nichée l’assemblée générale de notre association qui entre
bientôt dans sa sixième année. L’occasion de revenir sur les événements qui pont marqué
2018, mais aussi d’évoquer la situation actuelle de l’association et son devenir.

Une activité dense et créatrice d’emploi ces secteurs et à mieux anticiper notre cation a être enrichi de vos idées, vos
L’activité a été riche et diversifiée l’an- calendrier actuel par rapport au pre- projets pour l’association. N’hésitez pas

née dernière, sous l’impulsion d’Eloïse, mier semestre 2018. Nous avons en à vous rendre sur place, vous saisir du
notre première salariée mise à disposi- outre imaginé et dessiné notre « arbre feutre et partager vos ambitions !
tion par un groupement d’employeurs. de vie » qui synthétise les valeurs et les Une nichée de partenaires
Nous avons mis en place de nouveaux souhaits de l'association et de ses Enfin, l'évolution rapide de l'association
ateliers tel que celui qui nous permet membres. Il a été installé à La Nichée nous a poussés à en interroger le mode rédiger cette gazette qui fête ses an lors de l’assemblée générale. Cet arbre dèle économique ainsi que la pérennid’existence avec ce numéro.

De quoi s’en mettre plein la vue !

a

Nous avons rencontré la nécessité vod'établir des documents de procédure,

CONCOURS DE DESSIN
Dessine une belle hirondelle
et ton dessin sera présenté
dans le prochain « ça gazouille ».
Note ton nom, prénom, âge ainsi
que ton adresse sur ton dessin et
dépose le dans la boîte aux lettres
de La Nichée.
Tu as jusqu’au 30 juin pour participer.

La becquée
Bavarois aux fraises
500g de fraises
220g de sucre
6 feuilles de gélatine
1 jus de citron
40cl de crème
25g de sucre glace

Battre la crème très très froide avec le
sucre glace.
Laisser complètement refroidir le précédent mélange avant d’y incorporer la
chantilly. Mettre au réfrigérateur 6h.
On peut dresser le bavarois sur une génoise et le couvrir d’un coulis.

sont en cours d'élaboration. Ensuite, il
est apparu évident que malgré l'implication et l'énergie des bénévoles, la
Maison Hirondelle ne pouvait pas foncà mi-temps, d'où l'embauche à plein
temps d'une salariée, et Céline nous a
rejoints en juin.

Un arbre de vie participatif
Par ailleurs, les ratés en communication
et organisation sur certains événe-

Le coin des oisillons

Concours ouvert aux enfants de 2 à
102 ans, ouvre droit à la publication
de son œuvre, quoiqu’il arrive, dans
un prochain numéro, mais on ne
sait pas lequel...
100% de gagnants !

Plusieurs ont déjà été créés, d'autres

tionner avec simplement une employée

Faire ramollir la gélatine dans l’eau
froide. Mixer les fraises, le sucre et le jus
de citron. Verser ce mélange dans une
casserole et faire chauffer doucement.
Ajouter la gélatine bien essorée en remuant jusqu’à ce qu’elle soit fondue.

Le bouton d’or, beauté toxique
Dans les prés, les boutons d’or sèment
une multitude de taches jaunes, semblables à des éclats de soleil !

chartes d'exposition et d'ateliers, etc.

ments nous ont conduits à renforcer
MAIS ATTENTION, CETTE JOLIE FLEUR
CONTIENT DU POISON !
Les vaches le savent et évitent de la
brouter !
Rien ne t’empêche de jouer à ce jeu rigolo : « Est-ce que tu aimes le beurre ? »,
en plaçant la fleur sous le cou d’un(e)
ami(e), tu pourras peut-être voir si le
jaune se reflète sur sa peau. C’est souvent le cas, car le bouton d’or possède
un grand pouvoir réfléchissant.
MFG

L’année 2018 en quelques chiffres

1
2

Festival pour les enfants
Repas concert-cabaret
Création de poste

Discussions citoyennes
Spectacles de marionnettes
Cabanes à livres dans le village

5

Partenaires montréalais : le
bar Au Quinze, l’associationLignes d’Horizon, le
Château de Monthelon, le Comité
des fêtes, la Commune de Montréal

8

Rendez-vous producteurs avec dégustations et présentations
de produits locaux

30
32

bénévoles pour le
festival et toutes
les manifestations

Artistes et artisans
exposants sur les
murs de la Nichée

39

Séances
d’ateliers

Le chuintement de la chouette
Tous les montréalais, jeunes ou moins
jeunes aiment se retrouver au bord du
serein, près du déversoir pour passer
des moments agréables pour pécher, se
détendre sous la frondaison des arbres
mais aussi … chut ! faire trempette, mais
cela est interdit par un arrêté de la municipalité depuis plus de 25 ans.
Cela ne fut pas toujours le cas, et certains d’entre nous se rappellent les fêtes
du 14 juillet au bord du serein, avec des
concours de plongeons, de sauts, pour
d’autres des promenades en barques.

Un plongeon a la baignade ? À Montreal, cela a ete possible,
mais pas a n’importe quel moment !

A l’inverse un curieux arrêté fut pris en
Septembre 1942, par le maire de
l’époque :
« Considérant qu’il importe de prendre
toutes mesures de salubrité morale
contre la licence des lieux usuellement
affétés à la baignade, arrêtons :
L’approche du barrage du Moulin château, qualifié "plage de Montréal" dépourvue de cabine et la baignade au barrage ne pourront avoir lieu chaque après
-midi :
Pour le sexe féminin, que de 15 à 17

dossiers d'intérêt général et d'utilité pu- l'équipe du CA, comme membres permablique avec le soutien actif de la FDFR89, nents ou associés occasionnels, afin de
dont nous sommes adhérents.

poursuivre cette merveilleuse aventure.

Nous insistons sur le fait que la Maison Les réunions du CA ont lieu chaque deuHirondelle n'existe que par ses parties xième lundi du mois, à 18h30, à La Niprenants, qu'il s'agisse de ses bénévoles, chée. Vous y êtes les bienvenus, pour
de ses piliers présents quasi quotidienne- écouter, donner votre avis, et plus si affiment, de sa salariée à temps plein, de son nités !
public ponctuel aux différents événements, des bénéficiaires réguliers et occasionnels de l'épicerie, des artistes, artisans et producteurs locaux, de tous ses
partenaires financiers et logistiques, la
CAF, la région Bourgogne-Franche Comté,

la FDFR89, le propriétaire de la Nichée et
j'en oublie probablement.

Vous êtes les bienvenus !
Et, si la réunionite ne vous intéresse pas
ou si vous n’êtes pas disponible à ces horaires, mais que vous souhaitez quand
même vous investir pour animer notre
village, vous pouvez toujours tenir une
permanence (Céline aura besoin d’être
remplacée pendant ses congés !), ou en-

Le conseil d’administration est ouvert à core donner un coup de main lors des
tous

événements (servir à la buvette, aider à

Cet ensemble enthousiasmant et gran- animer un atelier créatif pour les enfants,
diose reste fragile. Aussi invitons-nous ou que sais-je encore …).

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

heures,
Pour le sexe masculin qu’à partir de 17
heures 30, heure à laquelle tous les éléments féminins quels qu’ils soient, devront avoir quitté le barrage et ses environs immédiats c’est-à-dire dans un
rayon de 200 mètres au moins, voies publiques non comprises
Des dérogations pourront être accordées
aux enfants et aux familles, sur leur demande, par Mr le Maire . »
GH

Photos prises en 1947 (à gauche) et 2007 (à droite).

té. C'est pourquoi nous travaillons sur les toutes les personnes motivées à rejoindre

La rubrique de tous les oiseaux

Agenda
MAI
18 mai - 11h30 : Atelier Japonais
21 mai - 18h30 : Sophrologie
22 mai - 16h30 : Raconte moi une histoire
22 mai - 18h30 : Atelier Couture
24 mai - 18h30 : Festival—Ouverture
25 mai : Festival Tombé du nid
26 mai : Sortie à Guédelon organisée par le
Comité des fêtes
27 mai - 18h00 : Langue et langage
29 mai - 18h30 : Atelier Anglais

JUIN
7 juin - 18h30 : Open Mic
11 juin - 18h30 : Sophrologie
12 juin - 18h30 : Atelier Anglais
12 juin - 16h30 : Raconte moi une histoire
13 juin - 18h15 : Journal
14 juin - 19h30: Apéro-Concert « Qui vous
savez » & Vernissage de l’exposition
« Artisan’art
15 juin - 11h30 : Atelier Japonais
19 juin - 18h30 : Atelier Couture
23 juin : Repas champêtre organisé par le comité des fêtes
24 juin - 18h00 : Langue et langage
26 juin - 18h30 : Atelier Anglais
27 juin - 18h15 : Journal
JUILLET
2 juillet - 18h30 : Sophrologie
3 juillet - 16h30 : Raconte moi une histoire

Une pelouse au naturel
Où sont passées les nombreuses prairies
fleuries et leurs cortèges de papillons, où
sont passées les haies si riches, où sont
passés les bords de chemins ruraux où
poussaient les herbes folles ?
Même nos campagnes se vident de tous
ces petits milieux.
Pour toutes ces raisons, beaucoup
d’insectes et avec eux, de nombreux
autres animaux et plantes, disparaissent
peu à peu.
Malgré tout, ne soyez pas pessimiste :
créez des refuges à insectes ! Des petits
ilots de vie en plein cœur de nos villages.
Alors voilà une mesure simple : Faites de
votre gazon, une pelouse naturelle.
Comment procéder ?
Réservez le gazon aux zones de votre

MERCI !
Nous vous remercions d’avoir été
nombreux à répondre à nos appels
aux dons de doudous et de vaisselle.

jardin qui en justifie la présence.
Pour le reste, pourquoi ne pas privilégier
une pelouse naturelle. Elle apporte une
ambiance champêtre et fleurie. Créez un
espace où vous laisserez l’herbe pousser
davantage pour donner le temps aux
fleurs sauvages de s’épanouir et d’assurer leur cycle de production. À partir de
fin avril, égalisez à 7 ou 8 cm de hauteur
la surface herbeuse : il vous suffit de laisser pousser de nouveau jusqu’à 20 cm et
reconduire une tonte à 7/8 cm.
Ne coupez pas trop court, cela favorise
l’apparition de mousse.
Enfin, vous pouvez créer des zones refuges qui consistent à laisser des ilots
d’herbes folles (environ 1 à 2 m² qui ne
seront jamais fauché), les sauterelles,
criquets, papillons et aussi les micromammifères viendront s’y réfugier.
Ci-joint, photo d’un jardin dans le haut
de Montréal au mois de mars. Quel plaisir ! Pour les photos, les yeux et les insectes !
Un papillon ? Un oiseau ?
Quel est ce petit insecte migrateur, que
l’on prend souvent pour un oiseau. Il est
présent pendant la saison chaude dans
toute la France. Le moro-sphinx, un papillon que beaucoup confondent avec un
petit oiseau mouche à sa façon de butiner les fleurs. Des battements d’ailes
ultra rapides, un vol sur place, une
longue trompe pour aspirer le nectar et

le tour est joué…
C’est aussi un des rares papillons à butiner le géranium d’ornement.
Si vous l’observez, retenez l’heure de
votre rencontre. Revenez le lendemain,
au même endroit et à la même heure : le
moro-sphinx a ses habitudes et il est réglé comme une horloge !
Vous l’observerez sans doute de nouveau.
Ce papillon peut atteindre une vitesse de
vol de 50 Km/h et peut parcourir 3000
Kms. Sa longévité est de 2 ans environ.
Plantez le buddleia, il attire de nombreux papillons grâce à ces grappes de
fleurs nectarifères. Coupez chaque
grappe florale après qu’elle soit fanée :
vous obtiendrez encore plus de fleurs
l’année suivante et donc plus de papillons.
MFG

Le retour des paniers
Avec un peu de retard par rapport aux
autres années, les légumes reviennent à La
Nichée. Attention la formule change : grâce
à la gracieuse participation de montréalais,
Julie et Tristan*, nous allons bénéficier des
paniers de légumes de Vincent, à Noyers.
Ces paniers, sur commande uniquement
sont au prix de 15€. Osez essayer, un panier
c’est des légumes de saison et locaux pour

une semaine, sans avoir à
réfléchir à la liste de
courses ! Mais c’est aussi
la découverte de pépites
délicieuses : on se souvient des zapallitos. Renseignements auprès de
céline à La Nichée.

Nous voilà parés pour des soirées zéro
déchet avec des services à vaisselles
*voir numéro 6!
dépareillés mais seconde main et lavables ! Nous cherchons encore four- Publication : La Maison Hirondelle. Impression : Communauté de Communes du Serein. Souchettes, couteaux et cuillères… Avis à tien financier : Caisse d’Allocations Familialles. Collaborateurs : Fanny Collin, Sébastien Haton,
Marie-France Gascard, Geneviève Honig, Sylvie Lafille, Céline Odet.
vos tiroirs !
Quand aux doudous, pour une belle
piscine, trop ne peut pas nuire, alors
tous les dons à venir seront encore les
bienvenus.

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

