L’oiseau des champs

Dans cette rubrique, nous aborderons a chaque numero une plante cultivee ou un
animal domestique present dans notre proche environnement. Nous ne traiterons donc pas ni de la disparition du rhinoceros blanc ni du niebe. Il sera question un peu d’histoire et du present…de nos contrees.

Nous allons commencer par l’une des coltées sur des grandes surfaces et dont
plantes les plus emblématiques de nos la valeur alimentaire s’est très vite révésociétés : le blé.
lée. Il a fallu sélectionner les plantes dont
les graines restaient sur la plante, afin de
pouvoir les récolter avant qu’elles ne
tombent au sol. Les graines de blé ne restant pas sur la tige pour nous faire plaisir,
c’est l’Homme qui les a sélectionnées
pour en faciliter la récolte.
Le blé dans nos régions s’est acclimaté
petit à petit alors que ce n’est pas la
plante la plus adaptée. Sensible à l’humidité plus que le seigle, du semis à la récolte, le blé s’est imposé dans nos régions
septentrionales car il ne présente pas de
façon aussi forte une capacité à héberger
« l’ergot » Champignon parasite de l’épi,
très dans dangereux pour la santé et utiliLe voici sous deux aspects que vous rensé pour ses propriétés médicamenteuses
contrez souvent.
ou psychotropes.
Petite histoire : la domestication du blé
La culture du blé reste la base de l’aliremonte à environ 10000 ans et si situe
mentation dans nombre de régions du
dans le « Croissant fertile (Egypte, Sud et
monde (Inde, Chine de Nord, moyen
Est de la Méditerranée, Perse, MésopotaOrient, Afrique du Nord, Iran, traditionmie, Nord péninsule Arabique) . La raison
nellement et d’autres pays sous la presest que le blé fait partie des quelques
sion des colonisations successives : Modizaines d’espèces dans le monde dont
zambique, Argentine, Australie…).
les graines sont à la fois assez grosses
Le blé se sème d’octobre à décembre
pour être identifiées, semées, triées, répour les variétés dites d’hiver et en fé-

La rubrique de tous les oiseaux

vrier et mars pour les variétés de printemps
Même si sa part dans l’alimentation a
beaucoup baissé—en 1900, un français
mangeait essentiellement du pain de blé,
souvent mélangé au seigle et comme ration de base—, celui-ci est consommé
dans nombre de préparation industrielles
(hélas !) et dans les céréales «petit déjeuner » notamment. La faine blanche qui
est souvent extraite de ces blés est beaucoup moins intéressante que les farines
car privées des minéraux qui sont dans le
son. On lui préfèrera les farines tamisées
à «80 » ou « 110 » plus complètes et plus
utiles que le seul amidon présent dans la
farine blanche. Mais ce sont les boulangers et les urbains qui ont imposé les
« pains blancs » (des riches) au détriment
des « pains noirs »…comme ce pain ne se
garde pas à la différence des pains plus
complets, il oblige le client à revenir tous
les jours et à jeter un produit aussi difficile à faire pousser parce que rassit trop
vite…
Donc mangez bu blé non blanc et bio,
bien sûr !
PC

La becquée
Lentilles aux saucisses de Toulouse

Voici une rubrique proposee par Marie-France, pour poursuivre dans
une meilleure connaissance des petits habitants de notre village.
4 saucisses de Toulouse
Le hérisson d’Europe Erinaceus europaeus
est un sympathique mammifère bien connu des jardiniers. Très utile, car il mange
les limaces, escargots et bien d’autres invertébrés, il n’est pas très exigeant. Le tout
pour lui est de trouver un abri calme pour
hiberner, dans un jardin, un parc, sous une
haie… L’hibernation du hérisson d’Europe
commence en automne, généralement en
novembre quand la température descend
sous 11°C. Il peut s’installer sous un tas de
bois, sous une cabane de jardin, un dessous d’escalier et autres niches à l’abri de
la pluie et du vent. Mais il préfère avant
tous les tas de branches pêle-mêle, assez
volumineux qui s’effondrent sur place.
Vous pouvez aussi disposer une simple
caisse en bois retournée, recouverte de
feuilles et de branches, avec une entrée. Le gîte doit être installé dans un
endroit calme, à l’abri du vent, de l’ensoleillement direct et de la pluie (sous
une haie, contre un mur). L’entrée doit

être orientée si possible au sud-est. Laisser
l’intérieur de la caisse vide car le hérisson
apporte lui-même les matériaux nécessaires à la construction du nid. L’entrée
mesure 10 cm de côté, de façon à empêcher les chiens et les renards roux de pénétrer dans le nid.
Le trouver accidenté, malade ou dehors en
journée est anormal. Placez-le dans un carton, sur une bouillote tiède, contactez un
centre spécialisé ou le vétérinaire le plus
proche. Proposez-lui de l’eau fraîche, jamais de lait, ni de pain mais des croquettes
pour chien ou chat.
Luttons contre la chute du nombre de hérissons.
MFG

250 g de poitrine fumée
1 cuillère à soupe de moutarde
1 cuillère à soupe de farine
350 g de lentilles
1 cuillère à soupe d’huile
1 oignon
1 bouquet garni
Un peu d’huile ; Sel, poivre
1) Épluchez l’oignon et l’émincer finement,
faites revenir les saucisses dans l’huile, afin
qu’elles soient bien dorées.
2) Ajoutez ensuite l’oignon émincé, faites-le
revenir. Une fois doré, ajoutez le bouquet garni
et les lentilles
à sec pendant environ 1
minute, pour qu’elles
s’imprègnent des
arômes et ajoutez les lardons.
3) Maintenant, mettez environ 1 litre d’eau. Au
premier bouillon, ajoutez les carottes coupées
en fines rondelles ainsi que la moutarde et la
farinez le tout en remuant. Laissez cuire une
bonne demie heure dans une cocotte.
Vous pourrez retrouver certains de ces produits dans notre boutique La Nichée, comme,
les saucisses de Toulouse et la poitrine du Cochon de Montgré à Nitry, les lentilles de la
Ferme du Prieuré de Vausse à Chatel Gérard.
MFG
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Ça gazouille !

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

La tridule
Une trêve estivale un peu longue, chers
lecteurs, nous vous l’accordons, mais
nous voilà de retour pour une nouvelle
édition.
Cet été fut celui, pour nous, à La Maison Hirondelle l’occasion d’un suivi via
un dispositif local d’accompagnement
(DLA) qui nous a beaucoup mobilisés,
au sein de l’équipe. Et nous voici repartis, plus motivés que jamais pour que
vive le projet associatif que nous avons
conçu et alimenté au fil des années.
Pour cela nous souhaitons vous mettre
à contribution, oui, vous, chers lecteurs, chers habitants de Montréal et
de ses alentours ! Mais n’ayez pas
peur, chacun donne ce qu’il peut, ce
qu’il veut pour faire de notre Maison
Hirondelle un lieu commun… Quelques
soient vos souhaits pour faire que ce
lieu soit le vôtre aussi, venez nous les
exposer. Nous nous retrouvons chaque
deuxième lundi du mois pour discuter
ensemble du futur proche ou lointain
de notre association, de votre lieu de
vie.
Si la réunion du 14 octobre nous a réunis autour des grandes lignes de la programmation de 2020, nous profiterons
des prochaines Retrouvailles pour entrer dans les détails de celle-ci. Et nous
avons besoin de vous, co-acteurs de
notre territoire, pour que l’offre d’animation de celui-ci soit complète et diRetrouvons-nous !
2e lundi de chaque mois
à La Nichée à 18h30
Prochaines dates :
11 novembre et 9 décembre
Venez partager vos idées pour la
Maison Hirondelle !
Ci-contre : Véronique Lafont pose devant sa
toile pendant les répétions des Rencontres de
Monthelon 2019.

A vol d’oiseau—L’oiseau lyre
Fin juillet, se tenaient a Monthelon les Rencontres annuelles. Notre oiseau
lyre prefere, Sebastien Haton, etait sur place. Il raconte ici la performance
d’un collectif, et nous plonge dans l’ambiance des soirees de Monthelon,
cette colline jumelle de Montreal, lieu de residence cette annee trentenaire.
22 h 30 ESMERINE ET LA PEINTURE ET
LES PARFUMS, VLMT, VÉRONIQUE,
MARC, AYIN
Avec la musique naissante, on est déjà
ailleurs, dans l'extra- de l'ordinaire. Les
premières notes appartiennent toutes
entières à Esmerine. S'installe lentement
la situation, les couleurs coulent, les pinceaux fumants s'aiguisent, prêts à se croiser et s'entrecroiser sur la toile blanche.
Le groupe fait une musique qui se voit,
une musique si épaisse qu'on la touche,
plusieurs couches se superposant comme
sur la toile, une musique épaisse mais
légère, brillante, qui s'élève, chaque note
ne retombant pas tout à fait, restant pour
soutenir la suivante. Chaque instrument
intervient comme un pinceau auquel répondent les pinceaux des peintres. Brosse
fine ou large. D'une peinture musicale qui
répond à la peinture picturale. La toile
vibre sous le frottement des couleurs qui
s'accumulent, d'une vibration qui paraît
produite par la musique.
Cependant, y a-t-il encore musique et
peinture dissociées, ou n'est-ce plus

qu'une seule sensation, un seul groupe
qui joue la même partition avec un sens
de la synchronisation incroyable ?
En vis-à-vis des peintres par rapport à la
scène, presque prisonnière de sa table de
sorcière-alchimiste, la parfumeuse élabore, lumineuse, le nectar dont nous
sommes délicatement pulvérisés par son
assistant grimé en sorcier. Une légère
tache de rouge vient trancher sous le chapiteau avec le reste de la scène.
Petit à petit, la composition se met en
place, se développe, s'affine. Les deux
peintres paraissent s'affronter en un combat qu'on croirait réglé comme une partie
de catch. Mais rien n'est prémédité,
chaque geste est spontané et répond au
geste instantané de l'autre, en un éclair
malgré la découverte de la couleur appliquée. Le cerveau du peintre est redoutable, réagissant plus vite que la main, ou
le contraire...
La musique NOUS PLONGE DANS UN
AILLEURS COTONNEUX MAIS NOUS
SOMMES BIEN LÀ.
« L'important c'est le présent. »
Suite pages suivantes

Les différents spectacles se répondent
Qui suis-je au présent ?
Qu'entends-je ?
Que fais-je ?
Que vois-je ?
Monthelon, c'est le présent véritable, celui
dans lequel on peut se lover pour s'en sentir
les enfants ou les protégés. Chacune des
secondes que nous passons ici vaut tous les
passés et les futurs du monde qui veille dehors.
Le présent de Monthelon est un présent qui
s'étire. Le présent de Monthelon, fait de
musique, de couleurs, de parfums et
d'amour nous aide à mieux appréhender et
accepter le présent qui vit partout. Ici nous
nous demandons : si le présent est ici, existe
-t-il encore autre part ?
Le goût du miel est là dans cette idée, cette
sensation diffuse de plénitude insaisissable.
Et pendant ce temps, les couleurs courent
plus vite que les mots, n'arrêtent leur folle
course que pour changer de teinte, de pinceau, de tube... Ce sont les couleurs qui guident les peintres.
Il faut s'arrêter de temps en temps, suspendre le mouvement et accepter de contempler sans les mots qui de toute façon ne
viennent plus. Écrire sans regarder les
lignes, la main dans l'obscurité mais les sens
ouverts à tous les vents, notes, images et
fragrances qui s'entrelacent.
Les génies, quand ils sont bons, ne sont pas
toujours habillés de blanc.
Sous les étoiles, la scène est magique. Un
moment rare où il n'est pas pesant de n'être
qu'une misérable poussière dans tout l'univers. La philosophie fondamentale de Ueli
apparaît dans un souffle fantastique : la vie
à l'état pur, l'honnêteté, être ce que nous
sommes sans tricher et nous rendre compte
que les autres sont pareils, qu'ils sont là
avec la même détente, la même acceptation

de ce qui est. Prenons, prenons cet instant
pour nous et profitons-en.
Chacun et chacune fera peut-être ce soir
l'expérience de la synesthésie : entendre,
voir et sentir en même temps, la musique en
formes, la peinture en mélodie, les parfums
en ondes qui sont entendues par la peau.
Voir, écouter, sentir.
Vouloir voir sans regarder, entendre sans
écouter, sentir sans humer, et être tout entier pénétré de ces sens en nous qui se révèlent.
Presque miraculeusement, sans s'annoncer,
la toile se trouve intégralement recouverte.
Partout de la couleur. Il fallait être devin ou
coloriste pour anticiper la structure polychrome qui se révèle là sous nos yeux.
On peut être vierge de toute expérience ou
expert en la matière, c'est désormais sans
importance. La magie nous pénètre, le miracle se perpétue. Nous avons rêvé cette
soirée, cet alchimique harmonie et nous
pouvons la saisir. Elle est forme sous notre
toucher, parfum, couleur, mélodie, le goût
du miel... Un kaléidoscope multi-sensoriel
nous saisit dans sa spirale folle...
Il est permis d'avoir des moments de sidération, de vibrations qui empêchent de penser.
Si ce texte ce soir s'interrompait brutalement, ce serait parce que l'auteur a été pris
dans cette onde de pur bonheur sensoriel et
qu'il s'y est abandonné. Et si le texte continue, c'est qu'il se sera fait seul.
Il aimerait tellement que les animaux aiment l'art. En attendant, il le pense sincèrement, l'art aime les abeilles et les chauvessouris, les fourmis et les oiseaux, et surtout
les êtres humains qui s'arrêteront pour libérer leur mental. Il n'est point question ici de
débrancher le cerveau, mais au contraire de
le remettre dans le sens qui lui est bienfaisant, le rebrancher à la part essentielle de
l'univers, l'autoriser à être dans l'éveil le plus
grand.
Voit-on dans chaque
geste de chaque artiste
toute sa vie faite de
travail et d'expérimentation ? Tous partagent
cette même caractéristique, portent sur eux la
marque du chemin parcouru, des obstacles
franchis, des influences
recherchées ou involontaires, de l'acharnement, la persévérance,
le désir de vivre comme
ça malgré ce qu'on en
pense ici ou ailleurs, la
peur d'échouer, la peur
des proches qui essaie
d'être
contagieuse,
mais rien n'arrête le
foret de diamant quand

il attaque le marbre. Montrer sa force, ce
n'est pas bander les muscles ou hausser le
ton, c'est avoir durant de longues années
gardé le cap obsessionnel qui occupe tout
créateur : « J'irai au bout quoi qu'il arrive. »
Et ne se pose même pas la question.
Nous ne sommes pas légers comme le papillon. Lui, ce qu'il veut, c'est entrer dans la
lumière sans savoir qu'il en mourra certainement. Nous faisons de notre pesanteur une
force, un ancrage. En le découvrant nous
devenons légers et pouvons commencer à
voler. C'est aussi cela se montrer aux autres,
leur exposer notre passion.
Rebecca annonce : « C'est notre dernière
chanson. Un grand merci à Ayin, et Marc et
Véro. Et ça sent tellement bon ! C'est tellement joli ! On est tellement contents d'être
ici ! »
En un instant, nous sortons d'un rêve fantastique pour entrer dans une réalité douce. Le
souvenir demeurera intact alors que ce ne
fut que le temps d'un concert, où l'éphémère
devint éternel.
Fin de soirée sous le chapiteau central. Tous
les spectacles sont terminés. Esmerine a
rangé ses instruments, son marimba, le violoncelle, la batterie, trompette, guitare, violon et tous les autres… Les peintres lavent
leurs pinceaux tandis que la toile monumentale sèche seule, dans l'obscurité retrouvée.
Ueli évoque la performance : « à un moment donné, on se dit “déconnez pas, arrêtez de peindre ! C'est bien !“ Et puis ça continue et tu ne regardes plus... et c'est plein
d'autres peintures qui apparaissent, qui
changent à chaque seconde. Alors tu laisses
aller, tu laisses faire. C'est extraordinaire
d'assister à ça. Quel cadeau ! Tu vois, c'est
pour ça qu'on a créé ce lieu, pour vivre des
moments comme ça, tous ensemble. »
Ueli me l'avait dit plus tôt : « La magie est
là, il faut se laisser toucher par elle. »
La magie n'a de limite que parce qu'on lui
en met, mais elle se moque de nous, elle n'a
pas besoin qu'on ne la cherche pas pour
nous atteindre. Elle nous poursuivra, c'est sa
vocation, son essence. Elle nous poursuivra
parce que nous porterons la marque de
notre passage ici. Tout cela étant inévitable,
nous avons désiré entrer en ce lieu et y accomplir notre part de la grande tâche. C'est
nous qui l'avons voulu.
De Ueli à Eva à ce soir. De la quête d'un terrain vague pour garer ses camions à ce soir,
tout a été fluide, évident. Bien sûr on me
dira que non, qu'il y a eu des heurts, des
soubresauts, des doutes. Oui, mais j'en ai
aussi au petit déjeuner alors que je suis
seul. Les doutes, c'est de la pensée, seulement de la pensée. Mais la force de Monthelon, j'insiste, c'est d'avoir progressé
chaque année au rythme des gens qui l'ont
fait et le font ; c'est de s'être laissé le temps

et d'avoir empiriquement progressé. L'expérience tient lieu de cahier des charges.
« Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la dernière fois ? » Faisons différemment.
« Qu'est-ce qui a si bien fonctionné la dernière fois que ce serait dommage de remettre ça ? » Alors faisons différemment.
La création s’immisce partout, y compris
dans l'organisation. Presque chaque poste
bouge. On innove, on cherche. Seul les immuables travaux techniques de grande
construction ne peuvent changer, les chapiteaux en premier lieu, et aussi les agrès.
Celui qui bâtit n'a pas le droit à l'erreur. Il ne
crée pas, il recrée.
Parfois, on se trompe exprès comme si
c'était un jeu. Trop rationnel êtes-vous,
vous n'allez pas pouvoir travailler avec
nous.
Vous savez comment allier rigueur et fantaisie, alors bienvenue.
Vous ne saviez pas que vous pouviez participer, alors bienvenue l'année prochaine.
Et si vraiment ça te démange, mets-toi un
nez rouge, fais une roue, un salto, même
raté, et viens nous le montrer. Personne ne
rira de toi. L'on rira parce que tu es drôle.
Nous pleurerons si tu es triste. Nous rirons
si tu es drôle d'être triste.
C'est cela, Monthelon, la fragilité n'est pas
une tare, c'est notre essence. Sans fragilité,
comment tenir droit sur une main, comment finir ton numéro ? Sans fragilité, croistu que quiconque monterait sur un fil à 10
m du sol ? Sans fragilité, vous n'êtes rien

Désherber au PTB
La méthode désherber au
PTB signifie « Prends ta binette ».
Il n’y a rien de plus écologique que l’action mécanique pour venir à bout des
indésirables,
particulièrement les vivaces. Dans les
allées pavées ou le long des
murs, on utilise un racloir
triangulaire à long manche,
bien affûté. Dans les allées
gravillonnées, un racloir
grattoir convient. L’avantage
de cette activité, c’est bon
pour la santé !
MFG
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qu'une machine. Et une machine, comme
une tireuse à bière, ça peut facilement déconner.
Et quand en plus il y a plusieurs machines
en même temps, c'est le bazar.
Il est question de chaleur humaine, il est
question de rester un peu pour la garder,
profiter de l'énergie collective incroyable
qui existe ici.
Qui peut croire que le monde va si mal, qu'il
est si moche quand on est ici ? Les artistes
ensemble, et les amis des artistes, dégagent
quelque chose de tellement positif que chacun a l'air de vivre un bonheur. Il n'est pas
factice ni forcé, il est réellement ce qu'il est.
Je reste là sur cette idée forte qui m'anime
depuis maintenant dix ans : si le bonheur
existe, c'est sans doute là qu'il réside. Laissez-lui sa chambre, continuer à le chérir,
chacun viendra en prendre sa part. Comme
on dit, quand je te donne un peu d'amour,
je n'en perds pas une miette pour moimême. Comme je l'ai souvent lu, l'amour
n'est pas un bien matériel, il ne se divise
pas, il se multiplie. C'est comme si nous
n'étions pas, nous les héritiers de Ueli et de
son œuvre, exactement nous-mêmes détachés de tous les autres, mais justement un
tout qui nous transforme et auquel nous ne
donnons que ce qu'il y a de bon en nous.
« Je n'ai rien fait, c'est les autres » me disait
hier le patron.
Je comprends ce qu'il veut dire après ces
trois jours. Aucun de nous ne fait rien, chacun de nous fait tout. C'est parce que nous

sommes ensemble que ça marche, que nous
reconnaissons le résultat ; la machine se
met en marche et rien ne peut l'arrêter.
C'est la magie, c'est le miracle. Car un bon
miracle ne peut s'observer seul.
L'artiste a vaincu. Toute l'année, il faudra se
souvenir de ces trois jours, s'en souvenir
pour bien vieillir et pour aller jusqu'au bout
avec une seule idée en tête : ce que je fais
doit améliorer le monde. Sinon, à quoi bon
exister ?
Deborah W. me rejoint un moment pour
une interview express, elle aussi a beaucoup donné pendant ces Rencontres. Je n'ai
hélas pas pu voir son spectacle, mais j'ai
entendu les gens en parler avec émotion et
rire. C'est le même personnage qu'avant,
mais elle s'est rendue compte des subtilités
qu'il peut avoir et offrir. Le public aussi, certainement.
Nous n'avons pas vu non plus, faute de
temps et de jours, d'autres spectacles
comme « Quinze », joyeux foutoir à ce
qu'on m'a dit, « Dans la jongle des
mots » qui mêlait jonglage et poésie, et non
plus les autres spectacles de la cie À Sens
Unique : « Léger Démêlé » et « Oratorem ».
Tout voir était impossible.
Il est très tard et nous discutons encore
dans une sculpture monumentale du parc. Il
est temps de se quitter.
Deborah nous donne le mot de la fin avec
un demi-sourire tendre :
« C'est Monthelon, quoi. »

Le chuintement de la chouette
Le métier de dragueur de rivière consistait à extraire du sable pour des activités de travaux. Ce sable était utilisé
avec le ciment de la région (Vassy)
pour la construction et la
rénovation.
À Montréal, il y avait un
dragueur de rivière. Il
s’appelait Emille Pissotte,
et son bateau, le
« Formidable ». Il exerçait son métier sur le
cours d’eau du Serein qui
traversait la commune de
Montréal.
À l’aide d’une drague, il
remontait le sable dans
la barge et ensuite l’entreposait sur la berge où
Honig, Sylvie Lafille, Céline Odet.
La porte de la rédaction est ouverte, nous
vous attendons une fois par mois. 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 Ni-

les maçons se fournissaient.
Le Formidable disparut pendant la
guerre, il n’a jamais été retrouvé et
l’activité a cessé.
MFG

chée. Et si vous êtes ulcéré par les coquilles,
venez proposer vos service de correcteur !!
La Maison Hirondelle—11 place du prieuré—
89420
Montréal—contact@la-maisonhirondelle.com

