
 

Comment es-tu devenu apiculteur ?  
Au départ, je vivais et travaillais  Paris, 
mais venais à Montréal de temps en 
temps, j’y avais une ruche depuis 
quelques années. Puis j’ai voulu quitter 
Paris pour aller vivre à la campagne, là 
où je venais depuis mon enfance en 
vacances. Et j’ai choisi d’être apiculteur 
depuis trois ans, pour travailler dehors, 
je voulais une activité extérieure. Et 
c’est aussi pour participer à la sauve-
garde des abeilles, cette espèce essen-
tielle à la biodiversité. Ce qui me plait 
aussi c’est la continuité, de la produc-
tion de miel à la vente, je gère la chaine 

complète de mon produit.  
Aujourd’hui combien as-tu de ruches ? 
J’ai quinze ruches, toutes installées à 
Montréal, ce sont les abeilles que vous 
voyez dans vos jardins, puisqu’elles 
peuvent butiner jusqu’à cinq kilomètres 
de leurs ruches. Je projette d’en avoir 
une centaine. Une cinquantaine sur la 
commune et les autres dans les envi-
rons. C’est important d’avoir deux ru-
chers pour limiter les problèmes dus à 
la concentration et il faut s’assurer 
d’avoir assez de fleurs à proximité.  
As-tu un mode de production particu-
lier ? 
Je n’utilise aucun pesticide, aucun pro-
duit chimique, je ne mets pas d’additifs 
dans le miel. C’est pourquoi il cristallise 
naturellement. Selon les miels la cristal-
lisation est plus ou moins rapide, le 
miel de printemps très chargé en sucre 
cristallise très vite, alors je le malaxe 
pour le rendre onctueux. 
Le miel d’acacia cristallise moins vite, à 
cause de la nature de cette fleur. Je fais 
du miel de printemps, du miel d’acacia 
puis du miel toutes fleurs, récoltés en 
fin d’été. 
Où vends-tu ta production ?  
En direct, ou à La Nichée exclusive-
ment. Je trouve que la démarche des 
circuits courts et la limitation des inter-
médiaires est une façon de vendre ses 
produits mais aussi de consommer, à 
titre personnel, qui me convient parti-
culièrement.  
As-tu fait une formation particulière ? 
Non, je suis autodidacte. 
Qu’est-ce que tu aimes dans ton tra-
vail ? 
J’aime travailler à l’extérieur, j‘aime le 
contact avec la nature, connaitre les 
floraisons, apprendre le fonctionne-
ment complexe  des abeilles, et j’aime 

aussi transmettre l’importance des 
abeilles et comment faire de l’apicul-
ture aux enfants.  D’ailleurs je serai aux 
rendez-vous producteurs le 5 octobre à 
la Nichée pour faire déguster et expli-
quer  comment je travaille. 
En dehors de ton travail, quels sont tes 
loisirs ?  
J’aime le cinéma, je suis curieux de tous 
les films. 
Un coup de cœur ? 
Captain Fantastic, c’est l’histoire d’un 
père qui sort de la société avec ses six 
enfants et qui reconstruit sa vie dans la 
forêt.  
Et Petit paysan, c’est un film magni-
fique, très émouvant, qui fait réfléchir 
sur la condition des agriculteurs.  
Sinon je fais aussi un potager en biody-
namie. J’aime aussi l’équitation. Et mon 
métier, que je pratique chaque jour 
avec plaisir.  

Vendredi 5 octobre, réunion d’informations et de consultation sur les besoins 
en covoiturage à Montréal et dans les alentours.  

Nous vous attendons à la Nichée à 19h. 

L’oiseau rare 

Ça gazouille ! 
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La tridule* 

Pour ce nume ro, notre oiseau rare est Se bastien Ferradou, apiculteur 
connu aussi sous l’appellation Le Rucher du Moulin. Vous rencontrez 
avec nous cet amoureux de la nature, installe  a  Montre al par coup de 
cœur pour le lieu de ses vacances d’enfance.   

La becquée 
1 pâte brisée 
1kg de potiron, 1 bulbe de fenouil, 2 oignons 
150 gr de gruyère râpé 
100 gr de beurre 
3 œufs 
Faire cuire le fenouil à l’eau, émincer,  
Faire blondir les oignons, ajouter le potiron 
coupé en petits dés, après évaporation ajou-
ter le fenouil 
Battre les œufs en omelette, ajouter le fro-
mage puis mélanger avec le potiron 
Sur la tôle à tarte, placer la pâte brisée, rem-
plir de la préparation  

Mettre à four chaud (200 °) 30 à 40 minutes 
Laisser tiédir avant de démouler . 

La tourte au potiron nous est propose e par Genevie ve. Bon appe tit  

Le p’tit oiseau va sortir 
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C’est un petit rongeur, bien sympathique, qu’Elise Gascard vous propose de 
de couvrir. L’e cureuil roux apparaî t avec une silhouette fine et e lance e, re-

hausse e par une queue touffue,  souvent rabattue en panache sur le dos. 

 

 

 

Habitat : Ce rongeur habite les en-

droits forestiers : les forêts, les boise-

ments, les parcs… 

Gîtes : Contrairement à beaucoup de 

mammifères européens, l’écureuil roux 

vit le jour. La nuit, il dort dans 

un nid sphérique qui est constitué de 

feuilles, de mousse et de brindilles. 

L’entrée du nid est orientée vers le 

bas, ce qui le protège des prédateurs 

comme la pie.  

Nourriture : L’écureuil roux se 

nourrit de graines, de fruits, d’ali-

ments pour oiseaux, d’insectes, d’es-

cargots... 

Réserves hivernales : Ce petit animal 

a pour habitude de cacher dans les 

arbres creux ou d’enterrer sa nour-

riture à différents endroits. Puisqu’il 

n’hiberne pas, cela lui permet de 

stocker des provisions pour la mauvaise 

saison. Cet animal est une espèce-clé 

dans le processus de reboisement car il 

contribue à la dissémination des graines 

at à la plantation de nouveaux 

arbres. Menaces : Les activités hu-

maines engendrent de nombreux risques 

sur l’espèce : le réseau routier fait 

de nombreuses victimes. De 70 à 80 

% d’écureuils meurent avant 1 an. 

Aider l’écureuil roux : Pour aider 

l’écureuil, vous pouvez planter des 

arbres ; préservez les bosquets, 

vieux arbres et arbres morts ; ins-

tallez un gîte à l’écureuil ; disposez 

des graines dans une mangeoire spéci-

fique et le laisser profiter de la nour-

riture des oiseaux. 

En voiture, levez le pied !!! 

Economie de carburant et limite les 

risques de collision. 

Elise Gascard. 

Agenda 
Septembre 
Samedi 8 à 19h : L’envol de la 
Nichée - repas concert cabaret—
Une Nuit à Paris 
Jeudi 13 à 18h15 : Journal  
Vendredi 14 à 19h : Café des pa-
rents 
15 et 16 septembre : Journées du 
Patrimoine 
Mercredi 19 à 18h30 : Atelier 
couture 
Vendredi 21 à 18h30 : Vernissage 
Exposition Nature 
Samedi 22 à 18h : Rencontre Ho-
rizon Horizon 
Samedi 22 : concours de soupes 
par le comit é des fêtes 
Jeudi 27 à 18h15 : Journal  
Octobre  
Mercredi 3 à 18h30 : Atelier cou-
ture 
Vendredi 5 à 17h : Rencontre 
producteur - le Rucher du Moulin 
(Miel) 
Vendredi 5 à 19h : réunion 
d’information covoiturage 
Jeudi 11 à 18h15 : Journal  
Mercredi 17 à 18h30 : Atelier 
couture 
Vendredi 19 à 18h30 : Apéro-
Concert LaVach’ 
Jeudi 25 à 18h15 : Journal  
Vendredi 26 à 19h : Café des pa-
rents 
Samedi 27 et Dimanche 28 : Ate-
lier Yoga Parents-Enfants 
Dimanche 28 : Atelier Affreuses 
marionnettes d’Halloween 

L’espace est compté dans ce troisième 

numéro ! Voilà un numéro très dense 

et, vous le découvrirez, proche de la 

nature. De Sébastien, notre apiculteur, 

aux abris à insectes et à l’écureuil roux, 

tout le monde participe  à ancrer notre 

ça gazouille dans les préoccupations 

environnementales.  La Nichée aussi 

ouvre ses murs à la nature, vous pour-

rez vous rendre dès le 21 septembre au 

vernissage de l’exposition d’automne, 

et, une fois n’est pas coutume, ce sera 

un vernissage musical… 

Mais avant, nous retrouvons dans ces 

pages notre chouette en quête d’ar-

chives qui retrace un portrait de la po-

pulation montréalaise en 1911. C’est 

dans ce feuillet également que vous au-

rez le plaisir de découvrir la suite du ro-

man-feuilleton d’un autre Sébastien.  

Bonne lecture et à bientôt à la rédac-

tion ! 

Le coin des oisillons 



Montréal en 1911 
Quelques chiffres provenant du recen-
sement de l’année 
Dans le village il y a 125 maisons habi-
tées par 132 ménages ce qui fait une 
population de 377 personnes aux-
quelles il faut ajouter les familles qui 
habitent « les écarts » : 10 Au Moulin 
Château, 13 à Cherisy, 8 à Monthelon 
et 9 à la ferme St Bernard qui a complé-
tement disparue maintenant.    
Soit un total de 417 personnes dont 
128 ont moins de 19 ans et 89 plus de 
60 ans.  
 
L’étude des professions surprend, dans 
leur grande majorité les femmes sont 
recensées « sans profession » !! aussi 
bien les femmes mariées que les 
veuves ou célibataires, seules celles qui 
sont placées dans une famille comme 
bonne ou domestique sont considérées 
avoir un emploi ! 
A cette époque il devait y avoir encore 
beaucoup de vignes à Montréal puisque 
16 chefs de famille se déclarent 
« patron vigneron » ! 
On dénombre également : 9 patrons 
cultivateurs, 4 fermiers. 
De nombreux métiers sont mention-
nés : cantonniers, charpentier, charre-
tiers, cordier, entrepreneur de battage, 
huilier, jardinier, maçons, maréchaux 

ferrant, menuisiers, meunier, peintre, 
plâtrier, sabotier, tailleur de pierres, 
terrassier, mais aussi des ouvriers, des 
manouvriers, des domestiques. 
Différents commerces existent : Bou-
langer, boucher, cafetier, coiffeur, cor-
donnier, épicier, ferblantier, commis-
sionnaire, marchand de légumes.  
Il y a également, un curé, un facteur, un 
garde champêtre, un médecin, un no-
taire et son clerc, un receveur buraliste, 
un instituteur et deux institutrices dont 
l’une enseigne au Prieuré de Montréal. 
Enfin il est indiqué pour quelques fa-
milles « sans profession ou rentières ! » 
Les rues se nommaient  : Grande Rue, 

Place Publique,  route d’Avallon,  Cours 
des Hivernés, route de Trévilly, route 
de Santigny, rue du Moulin Château, …..  

GH 
 
NDLR : au recensement de 2015, la popula-
tion montréalaise était de 193 habitants., 
dont 30 de moins de 15 ans et  87 de plus 
de 60 ans. Et parmi les catégories socio-
professionnelles, agriculteurs, artisans et 
commerçants ont disparus... 
Source : Recensement INSEE 2015 dispo-
nible sur :  https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3561090?

sommaire=3561107#consulter 

 
 

 « « Ah bin te voilà, c'est pas dommage ! 
- Excuse-moi... C'est pas forcément fa-
cile de me libérer pour te retrouver ici. 
Pourquoi toujours cette place ? Pour-
quoi pas au boulot ? En plus, icite, ça 
ressemble à rien. Parc Clark... C't'original 
pour un parc qu'y est situé rue Clark... 
- J'aime cet endroit, c'est tout. Et pis y a 
des choses dont je ne veux pas parler à 
l'agence. 
- Tu penses. « Clark », ça ne veut rien 
dire ! On finira par l'appeler le Parc Syl-
viane Lemieux tellement t'y es fourrée ! 

- Ne parle pas comme ça. » 
Aux derniers mots du jeune homme, 
Nagartse a relevé la tête et posé sa gui-
tare. Ses yeux brillent pareils à deux ga-
lets lavés par le courant de ses mélo-
dies. 
Ce parc n'a pas de nom. 

L'idée l'amuse un moment. Elle élabore 
mentalement une chanson. Les doigts 
glissent sur les cordes de l'instrument, 
c'est une balade plutôt sautillante. 
He venido al parque 
para darlo mi nombre... 

He venido al parque 
Para irme de tu amor... 

« Scuse-moi, c'était juste une joke. 
- Crisse de joke. Je ne veux plus que tu 
en parles comme ça. S'il doit avoir un 
nom un jour, ce ne sera pas le mien. » 

Ils se taisent un moment pour évacuer la 
gêne d'une plaisanterie innocente. Je le 
pensais vraiment, on devrait lui donner 
ton nom. 
« Ecoute, je vais te dire pourquoi je vou-
lais qu'on se voie ici. Depuis quinze ans 
que la société a été créée, on cherche le 
lieu idéal pour terminer le travail. Tu 
peux me faire confiance, on a cherché. 
J'étais déjà là en 78. Tu connais-tu la 
légende du Roi Arthur, Avalon, toute 
ça ? 

- Comme tout le monde, évidemment. 
Sinon je ne serais pas là... 
- Bin y a un Avallon en France avec deux 
« l » comme dans « allée » où des gens 

en titi qui croient que c'est là qu'Arthur 
a établi son royaume merveilleux. Pis 
mieux qu'ço : toute prète de cet Avallon, 
y a un Montréal. 
- C'po possible, tabarnak... 
- Si, pis attends, c'est pas fini. Sur le 
mont qui surplombe le village, y a un 
château, un très vieux château, un châ-
teau plus que millénaire. 

- Tu veux dire que... 
- Oui, c'est là que ça va se passer. J'en 
suis sûr, je le sens. Il faut qu'on y soit. 
- Mais comment ? 
- J'y travaille depuis des années. Le châ-
teau est à vendre depuis peu de temps. 
J'avais d'abord essayé de racheter un 
autre château sur un mont pas bien loin, 
au village de Sainte-Colombe, qui s'ap-
pelle. Un lieu-dit nommé Moutomble, ce 
qui veut dire qu'il y a forcément un an-
cien cimetière en-dessous. Tu parles 
d'une chance ! Ça forme un triangle 
équilatéral parfait avec le château de 
Montréal et un troisième château plus 
proche d'Avallon qui s'appelle Montja-
lin. Tu te rends compte ? Trois M ! Un 

triangle parfait ! Mais les propriétaires y 
n'voulaient pas le vendre. Pourtant il est 
abandonné depuis dix ans, c'est un gâ-
chis pas croyable, mais y voulaient pas le 
vendre. J'ai envoyé plusieurs per-
sonnes... Tiens, même Luc et Julie, je les 
ai envoyés se faire passer pour des éle-
veurs de chevaux.  
- C'est presque trop beau. 
- C'est vrai ! C'est la vérité ! Autant de 
coïncidences, c'est po possible ! Mais ça 
n'a pas fonctionné là-bas... pour l'ins-
tant. Il faudra de toute façon qu'on 
trouve l'ouverture. Le triangle dans 
l'autre sens, c'est moins bien... C'est fai-
sable aussi, mais c'est moins bien. 
- T'as pas dit que c'était un triangle équi-
latéral ? Dans n'importe quel sens, c'est 
pareil... 
- Mais non, crisse d'épais. Si on n'a pas 
Moutomble, il faut tirer la ligne de 
l'autre côté. 
- Et alors ? 
- Et alors c'est moins bien. Demande 
pas, c'est comme ça, je veux Moutomble 
ou rien. » 

L’oiseau-lyre, c’est la rubrique du poe te. Envoyez vos textes a  la re daction pour les pu-
blier dans le prochain nume ro. Nous retrouvons ici la suite du roman, Silence, Hemos 
venido al cielo, roman fantastico-bourguignon, de Se bastien Haton, et nous de couvrons, 

outre la suite aventures de nos personnages, quelques indices sur la vie de l’auteur... 

L’oiseau-lyre 

Et ailleurs, que se passe-t-il ? A vol d’oiseau 

Le chuintement de la chouette 
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  
Si la construction de nichoirs pour favori-
ser la présence des oiseaux près des ha-
bitations est courante, il faut penser aus-
si aux petits invertébrés (papillons, cocci-
nelles, perce-oreilles) ils sont indispen-
sables dans le jardin : ils pollinisent les 
fleurs et participent à la lutte biologique 
contre les parasites, exemple, les cocci-
nelles s’attaquent aux pucerons. Si vous 
souhaitez pouvoir observer facilement et 
augmenter artificiellement la densité de 
certains insectes, construisez leurs des 
abris.  

Comment précéder ? 

Version 1 : Construire une botte de tiges 

Dans la nature, on trouve des tiges 
creuses, exemple sureau. Découpez une 
vingtaine de tiges de sureau noir de 20 
centimètres de longueur, lier l’ensemble 
avec e la ficelle ou du fils de fer et dépo-
ser à 2 mètres de hauteur sur un mur de 
préférence au sud.  

Version 2 : Construire une bûche percée 

Celle-ci est particulièrement adaptée aux 
abeilles maçonnes.  Une simple buche 
dure, fendu en deux et percées de trous 
de différents diamètres, de 2 mm à 
15mm est bien vite adoptée par ces es-
pèces.  

 

Ci-contre : à gauche, la botte de tiges, à 
droite, la bûche percée. 

 

Soyez attentif : vous constaterez que 
certains trous sont bouchés, signe 
qu’une larve d’abeille est en développe-
ment à l’intérieur.  

Marie-France Gascard nous apprend comment construire des abris a  in-
sectes, auxiliaires indispensables au jardin. 

Publication : La Maison Hirondelle. Impression : Communauté de 
Communes du Serein. Soutien financier : Caisse d’Allocations Fami-
lialles. Collaborateurs : Clément Amand, Fanny Collin, Sébastien Ha-
ton, Marie-France Gascard, Geneviève Honig, Sylvie Lafille, Jeanne 
Laurent, Eloïse Moulinot,  Céline Odet, 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 sou-
haitez proposer vos textes ? Ecrivez-nous ou confiez vos idées à La 
Nichée. 

La Maison Hirondelle 
11 place du prieuré—89420 Montréal 

contact@la-maison-hirondelle.com 

Vous pouvez faire une escale à la Mai-
son du parc à Saint-Brisson pour partici-
per à la Fête de l’automne qui s’y dé-
roule chaque année le premier week-
end d’octobre. Au programme : visites 
guidées et contées, projections de films, 
expositions dédiées aux champignons du 
Morvan et aux fruits de saison (pommes, 
poires et noix) et même un atelier de 
pressage de fruits qui transformera vos 
pommes en délicieux jus de fruits.  

Vous n’avez pas de pommes ? Penser à 
en ramasser quelques unes quand vous 
irez aux champignons ou faites un saut 
au marché des producteurs fermiers ins-
tallés là pour l’occasion. 

Suggestion de Magali Ragois  

https://www.52we.com/informations-touristiques/maison-du-parc-naturel-regional-du-morvan-nievre-bourgogne.html
https://www.52we.com/informations-touristiques/maison-du-parc-naturel-regional-du-morvan-nievre-bourgogne.html

