
Âge : 23 ans Originaire d’Athie et vi-
vant maintenant à Sauvigny-le-bois 
Signe distinctif : serviable 

Maison Hirondelle : Comment es-tu 

devenu cantonnier ? 

Benjamin : J’ai été au Greta où j’ai fait 

plusieurs stages dans différentes com-

munes en espaces verts. J’avais avant 

un diplôme dans la maintenance mais 

je ne trouvais pas de travail dans cette 

branche. Depuis j’ai obtenu mon di-

plôme au CFPPA de la Barrote.  

Maison Hirondelle : Qu’as-tu appris 

dans cette formation ? 

Benjamin :  J’ai appris tout ce qui était 

jardinage, plantation, tonte, taille des 

haies, débroussaillage et comment 

organiser le massif et planter les fleurs 

suivant leurs différentes couleurs.  

Maison Hirondelle : Qu’aimes-tu dans 

ton travail ? 

Benjamin : J’adore travailler dehors, la 

nature, le chant des oiseaux, travailler 

à l’air libre tout ça, c’est ce qui me 

plait ! J’aime bien voir différentes per-

sonnes dans ma journée. J’apprécie le 

travail qui est bien fait car après les 

gens, touristes ou habitants semblent 

contents et ça me rend heureux. Ils 

me disent que c’est propre et qu’on a 

un beau village et ça me fait plaisir. Et 

je suis content quand je peux rendre 

service ; rentrer une poubelle ou don-

ner une indication à une personne qui 

se balade. Parfois les gens m’offrent 

un café et ce sont ces moments de 

partage qui font la richesse de mes 

journées. J’essaie de rendre les gens 

heureux, c’est ça qui est important 

pour moi. 

Maison Hirondelle : En dehors de ton 

travail, quels sont tes loisirs ? 

Benjamin : J’adore faire des ma-

quettes, je peux me perdre des heures 

dans les détails, à peindre des petits 

personnages et autres décors. Mainte-

nant que j’ai une maison, j’aimerai 

bien me créer mon propre jardin, avec 

mes massifs de fleurs. 

Propos recueillis par Eloïse 

A l’heure du numérique partout et 
pour tous, La Maison Hirondelle re-
vient au papier. Notre envie, par ce 
retour au format journal, est de mar-
quer notre présence dans Montréal. 
Nous souhaitons que ce petit journal 
puisse être accessible à tous tant pour 
sa lecture que pour son écriture.  Ce 
bimestriel gratuit est imprimé grâce 
aux moyens techniques de la Commu-
nauté de Communes. Les 150 exem-
plaires** sont distribués dans les 
boîtes aux lettres et les commerces 
montréalais.  

Dans ce premier numéro, vous décou-
vrirez les rubriques récurrentes que 
nous avons choisies variées : L’oiseau 
rare, l’interview d’un personnage du 
village, La volée de moineaux, tribune 
libre aux associations de Montréal, 
L’oiseau-lyre, ouverte à tous les 
poètes, et bien sûr Le chuintement de 
la chouette où l’on part à la recherche 
des petites curiosités de notre village.  

Ce premier numéro accueille égale-
ment le Coin des oisillons, où les plus 
jeunes d’entre nous peuvent proposer 
des jeux, des articles, des récits. .. 

Nous espérons que cette feuille de 
chou devienne un relais des envies des 
habitants. Pour cela, vous pouvez nous 
retrouver à l’atelier journal du jeudi 
18h30 à La Nichée et rejoindre le comi-
té de rédaction de ça gazouille !  

Bonne lecture et à bientôt, 

L’équipe de la Maison Hirondelle 

*Triduler : Pousser son cri en parlant de l’hiron-
delle. 
**Si vous avez raté un numéro, pas de panique, 
vous le retrouverez sur notre site internet ! 
Www.la-maison-hirondelle.com. 

Question / Réponse 
Pourquoi y a-t-il toujours de l’eau dans 

les puits du haut du village alors que 

ceux du bas sont parfois à sec ? 

Avez-vous une ide e ? Vos proposi-

tions de re ponses seront publie es 

dans le prochain nume ro. 

La pie jacasse 
On accueille les nouveaux arrivants à Montréal : Corentin Du-

bouchet, Laura Gouilhers et Valentin Cochet, Pascal et Chan-

tal Trouvé, David et Ophélie Mauffré et leurs enfants,  Francis 

Kitonny. Bienvenue à eux ! 

L’oiseau rare : l’interview de la rédaction 

Le p’tit oiseau va sortir 

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

Nume ro 1— Mai-Juin 

Hirondelles et fleurs aux champs amènent joie et printemps. 

Ça gazouille ! 
La tridule* 

Nous avons rencontre  Benjamin, Agent Technique des Espaces Verts 

depuis 3 ans a  Montre al, enfin cantonnier, quoi. Il œuvre chaque jour 

pour rendre le village agre able et nous raconte ici sa vision de son 

me tier. 

Le coin des oisillons La becquée 

Pesto à l’ail des ours  
 
Une botte d’ail des ours 
8cl d’huile d’olive 
2 gousses d’ail 
50g de pignons de pin 
50g de parmesan 
2g de fleur de sel de 
Guérande 
Réaliser le pesto dans un pilon 
ou dans un bol.  
Piler l’ail avec la fleur de sel. 
Ajouter les pignons de pins et les 
feuilles de basilic. Piler de ma-
nière régulière. 
Après quelques minutes, ajouter 
le parmesan à pâte assez gros-
sièrement. Ajouter l’huile 
d’olive.  

Astuce : 
La quantité d’huile dépend de 
l’utilisation du pesto.  
Pour une sauce version vinai-
grette, mettre beaucoup d’huile. 
En revanche, pour farcir une vo-
laille ou pour assaisonner une 
papillote ou des pâtes, mettre 
peu d’huile. 

La recette de saison nous est propose e par Richard, le chef 
du Quinze. 

Photo de Magalie Ragois : Le célèbre magnolia de Daniel Schiever. 

Cette rubrique est celle des enfants. Nous ac-
cueillons Cle ment autour du Moyen Age. 

Mon  premier est synonyme de bus. 

Mon deuxième est un cimetière de voitures. 

Mon troisième est synonyme de bruit ou adjectif 

possessif. 

Mon tout est un poste de guet sur un rem-

part, échauguette, ou un escargot. 

Réponse : le Carcasson (Car –casse-son) 

Réponse :Soupirail (Soupe-pie-rail) 



Le chuintement de la chouette Agenda 

Publication : La Maison Hirondelle. Impression : 
Communauté de Communes du Serein. Collabora-
teurs : Clément Amand, Adam Carrat, Fanny Collin, 
Geneviève Honig, Sylvie Lafille, Eloïse Moulinot,  
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 souhaitez proposer vos textes ? 
Ecrivez-nous ou confiez vos idées à La Nichée. 

La Maison Hirondelle 
11 place du prieuré—89420 Montréall 

Avril 

Samedi 14 à 15h : atelier construction cabane à 
poèmes 
à 18h30 : discussion sur le statut des poètes 
Lundi 16 à 18h30 : Atelier «J’apprends l’Anglais» 
Jeudi 19 à 18h30 : Atelier «J’apprends le Cro-
chet» 
Vendredi 20 à 19h30 : Apéro-Concert 
Samedi 21 : Bourse aux plantes 
Samedi 21 : Balade et chasse aux œufs avec le 
Comité des fêtes 
Mardi 24 à 19h00 : Café des parents 
Jeudi 26 à 16h45 : Gym douce 
Jeudi 26 à 18h : Journal «Paroles de Montréa-
lais» 
Vendredi 27 à 18h30 : Vernissage Exposition «Le 
Cirque» 
Samedi 28 avril à 16h : Assemblée générale de 
Lignes d’Horizon 
Lundi 30 à 18h30 : Atelier «J’apprends l’Anglais» 

Mai 

Mardi 1 à 18h30 : Ludocoaching 
Mercredi 2 : à 18h30 : Atelier «J’apprends la 
Couture» 
Jeudi 3 à 16h45 : Gym Douce 
Vendredi 4 à 17h : Rendez vous producteur la 
présence de l’Huilerie 
Nicolas Nansot 
Dimanche 6 à 10h : Géobiologie 
Mercredi 9 à 18h30 : Atelier CV et Lettre de 
Motivation 
Jeudi 10 à 16h45 : Gym Douce 
Jeudi 10 à 18h : Journal «Paroles de Montréa-
lais» 
Lundi 14 à 18h30 : Atelier «J’apprends l’Anglais» 
Jeudi 17 à 16h45 : Gym Douce 
Jeudi 17 à 18h30 : Atelier «J’apprends le Cro-
chet» 
Vendredi 18 à 19h00 : Café des parents 
Jeudi 24 à 16h45 : Gym Douce 
Jeudi 24 à 18h : Journal «Paroles de Montréa-
lais» 
Vendredi 25 à 18h30 : Projection à destination 
des enfants 
Samedi 26 à 10h30 : Festival Tombé du Nid 
Lundi 28 à 18h30 : Atelier «J’apprends l’Anglais» 
 
Juin  

Vendredi 1er à 17h : Rendez vous producteur 
avec la présence de la 
Ferme du Prieuré de Vausse 
Dimanche 3 à 10h : Géobiologie 
Mardi 5 à 18h30 : Ludocoaching 
Mercredi 6 à 18h30 : Atelier «J’apprends la cou-
ture» 
Jeudi 7 à 16h45 : Gym Douce 
Vendredi 8 Juin à 19h00 : Café des parents 
Lundi 11/ Lundi 25 à 18h30 : Atelier «J’apprends 
l’Anglais» 
Samedi 16 –Dimanche 17 : journées du Petit 
Patrimoine avec Montréal en Bourgogne 
Jeudi 28 à 16h45 : Gym Douce 
Jeudi 14 / Jeudi 28 à 18h : Journal «Paroles de 
Montréalais» 
Vendredi 15 à 19h30 : Apéro-Concert 
Dimanche 24 juin : Repas champêtre avec ani-
mation musicale avec le Comité des fêtes 
Lundi 25 à 18h30 : Atelier «J’apprends l’Anglais» 
Jeudi 28 à 16h45 : Gym Douce 

Montréal en Bourgogne est une associa-
tion Montréalaise créée en 2006, pour 
faciliter les liens entre les différents vil-
lages qui portent le nom de Montréal et 
notamment les échanges scolaires et 
l’organisation de voyages au Québec 
ainsi que pour La sauvegarde du patri-
moine de Montréal, tant architectural, 
archéologique, urbain que paysager ou 
culturel.  
Depuis cette date nous avons accueilli 
tous les deux ans une classe d’enfants 
de CM2 de Montréal-la-Cluse, et l’autre 
année les enfants de notre école se 
sont rendus dans l’Ain. Elle a également 
organisé deux voyages au Québec en 
2006 et 2013.  
Dans le domaine de sauvegarde du pa-
trimoine de Montréal, l’association s’est 
investie pour la restauration des deux 
portes. 
En 2014, l’association a acheté le ta-
bleau de Claude Manesse, Montréal vu 
de Monthelon, qui est exposé dans la 
salle de la mairie. Cet achat a été finan-
cé en partie par une souscription auprès 
des Montréalais. 
En 2017, Montréal en Bourgogne a 
achevé de restaurer le puits du cime-
tière et entrepris le nettoyage petit la-
voir « porte Boisot ». 

L’association se préoccupe également 
de l’environnement en agissant contre 
l’installation d’éoliennes dans le secteur 
protégé. 
La prochaine animation sera à l’occa-
sion des journées du petit patrimoine 
les 16 et 17 juin 2018, autour du 
thème : « L’animal et l’homme », au-
ront lieu un atelier découverte avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux et un 
circuit promenade à la découverte des 
animaux nichés dans les recoins de 
Montréal. 
Vous pouvez nous retrouver sur la 
page : www.montreal-en-
bourgogne.com/menbourg.html 

La Présidente, Geneviève Honig  

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

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

Morvan 
 
Sur tous les toits de mon village vit la pluie. 
Elle ruisselle en sauvage, 
Pour se perdre à l'infini devant l'huis. 

Pays vert et humide, forêts denses et touffues, 
Grâce à elle, ici tout vit ou se noie. 
Souvent froide et perfide, en compagnie du vent, roi, 
Elle fait fi des saisons qui n'existent plus. 

Mais c'est peut être ce qui fait le charme 
De ce pays qui m'a conquise et que j'ai adopté ; 
Fille du soleil, de la mer et de l'aridité, 
Me voici résolument éprise d'ici, sans drame. 

Quand les origines sont trop lointaines 
Et qu'elles se transmettent par des histoires ou des photos, 
Il est urgent de se choisir une région comme sienne 
Afin que de l'offrir à ceux qui viennent, comme ultime cadeau. 

Le lieu m'a séduite, mais bien moins que les hommes 
De prime abord fiers et fermés 
J'ai appris à me livrer à eux, en somme 
Afin qu'ils se découvrent et se laissent apprécier. 

C'est ici que je vis et sans doute que je mourrai 
Savourant et puisant de la terre ses bienfaits 
Honorant mes amis, partageant mon dîner, 
Laissant la porte ouverte à ceux que j'ai aimés. 

Sylvie Lafille 

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. 

Source : Arrêté du Conseil municipal de Montréal du 21 juillet 

1931, Archives municipales de Montréal.  

Arrêté du 29 juillet 1931 signé par 
le maire Monsieur Gervais   
« Nous, Maire de Montréal, 
Considérant que la rue, qui, de 
l’église aboutit à la place publique, 
présente sur la plus grande partie 
de son parcours, une énorme décli-
nité et plusieurs tournants 
brusques en pleine descente. Que 
les habitants de la partie haute du 
bourg, de même que les automobi-
listes, touristes, visitant l’église, 
monument historique, empruntent 
cette voie unique qui est par le 
suite très fréquentée, en été princi-
palement. Que la descente de cette 
rue en bicyclette est extrêmement 
dangereuse pour le bicycliste, lui-
même que pour la circulation en 

général. Qu’il y a lieu de prévenir et 
d’éviter les accidents dans la me-
sure du possible. 
Arrêtons : 
Il est interdit aux bicyclistes de rou-
ler à plus de 10 kilomètres à l’heure 
dans la rue qui partant de l’église 
aboutit au chemin de grande com-
munication n°75 sur tout son par-
cours jusqu’à sa jonction avec ce 
chemin et dans ce sens seulement. 
La descente du raccourci dit 
« Carcasson » est interdite aux bi-
cyclistes. 

 
Cet arrêté est aujourd'hui tou-
jours en vigueur ! Alors, amis 
cyclistes, gare à votre comp-
teur ! 

Dès la rentrée des vacances de Pâques, 
les enfants de nos écoles de Montréal 
et Thizy, se penchent sur des travaux 
d’envergure : ils participent à la décora-
tion du festival Tombé du nid qui aura 
lieu les 25 et 26 mai sur la place du 
prieuré. Avec leurs enseignantes, ils 
confectionnent les trapézistes, et  in-
ventent des silhouettes de clowns pour 
parer la place du prieuré aux couleurs 
du thème de notre festival 2018, le 
cirque.  

De leurs propres ailes 

Et ailleurs, que se passe-t-il ? 

A vol d’oiseau 

Claude devant le tableau Montréal vu de Monthelon en 2014. 

Que font nos petits moineaux ?  

Pour le festival, la Maison Hirondelle recherche des de guisements de clowns.  
Si vous avez un grand pantalon, un chapeau pointu, de grandes savates, dans 

une malle, vous pouvez participer a  l’habillage des la chers de clowns ! 
Renseignements a  la Maion Hirondelle 

http://www.montreal-en-bourgogne.com/menbourg.html
http://www.montreal-en-bourgogne.com/menbourg.html

