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Édito :  

, c’est l’âge de l’association du Fil d’Engins. 

Il y a 20 ans, nous nous rassemblions autour d’une table pour phosphorer 

autour de cette idée de créer une association qui nous permettrait, qui de 

nous rencontrer, qui de proposer des échanges de savoirs bénévoles, qui de 

développer des actions culturelles, qui de promouvoir la solidarité. 

C’est chose faite !  

En effet, en 20 ans, nous n’avons cessé de poursuivre nos objectifs à travers 

de nombreuses propositions, en ayant toujours à l’esprit d’être ouverts à 

tous. 

Forts de ces expériences, nous vous invitons à venir partager avec nous le 

26 novembre prochain nos activités, notre rétrospective, et bien sûr nos 

perspectives. 

Nous fêterons dignement cet anniversaire avec une nouvelle preuve de 

partage et de solidarité autour d’un patchwork de gâteaux, suivi d’une 

soirée placée sous le signe de la chanson avec les AZZimutés et de la danse 

avec Grenoble swing. 

L’aventure du Fil continue ! 

  EH 

                                                                                                         

 

 

 

 

À noter : quelques rendez-vous  

Tous les 1ers vendredis du mois, de 15h30 à 19h30, Repair Café 

 

Samedi 26 novembre de 16h à 21h : le Fil fête ses 20 ans. 

Samedi 28 janvier 2023 de 10h à 12h : assemblée générale du Fil d’Engins 

 

 

 

mailto:assoc.lefildengins@laposte.net
https://www.engins.fr/lefil/
http://www.facebook.com/Le-Fil-dEngins
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ÇA VA SE PASSER à ENGINS 
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LE PERSONNAGE DU MOIS 

Votre voisin est  ….  un artiste  

Les gens heureux sont capables de voir les aspects positifs et d'en tirer parti même face à 

des développements défavorables. 

De nombreux Enginois ont clairement démontré cette qualité au cours des deux dernières 

années de la pandémie. Tout d’abord, les gens prenaient davantage soin de leur maison et 

de leur jardin. C'était l'heure de l'élagage massif des arbres et de l'utilisation continue des 

tondeuses à gazon dont le bruit a remplacé le bruit des voitures. 

En outre, les gens ont commencé à se rencontrer et à discuter plus souvent lors de 

promenades à durée limitée le long des sentiers secrets autour de notre joli village.  

Certains ont rompu avec l'agitation quotidienne faite de grandes et petites choses qui nous 

ont occupés jour après jour pendant de nombreuses années de notre vie. Ainsi donc, parmi 

nous, quelqu’un a décidé de faire le point sur ce qu'il a réussi à comprendre et à faire dans 

sa vie professionnelle, puis, ce qui est important, d'écrire sur ce sujet. 

On connait Vladimir comme l'un des membres de l'équipe de 

production de jus de pomme "à l'ancienne" autour de Robert 

lors de notre "Fête de la Pomme". Il est également connu de 

certains comme un randonneur infatigable que l'on retrouve 

avec sa compagne dans les coins reculés de notre belle 

montagne. 

Et parmi les Enginois, quelqu'un a travaillé avec lui à la célèbre 

ESRF, European Synchrotron Radiation Facility, où le 

professeur Vladimir Dmitriev, PhD, DSC et HDR, a dirigé l'un 

des laboratoires de recherche pendant 20 ans. 

 

Ses 20 ans de recherche active et 2 ans de silence serein à 

Engins ont abouti à la publication d'un nouveau livre, à la fois une monographie et un 

manuel, qui est publié par la maison d'édition internationale World Scientific. 

Le titre du livre « Transition de phase discontinue dans la matière condensée » ne dit pas 

grand-chose à tout le monde, mais les transitions de phase sont quelque chose que tout le 

monde rencontre souvent dans sa vie quotidienne.  
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L'eau bout et se transforme en vapeur - c'est une transition de phase. L'eau gèle et la glace 

se forme - encore une fois une transition de phase. Dans le premier cas - il y aura du thé 

ou du café, dans le second - des chocs - il y aura du verglas sur la route. 

Il est important d'apprendre à gérer ces processus, c'est-à-

dire à pouvoir stimuler certaines transitions de phase ou 

au contraire éviter celles qui ne sont pas souhaitées. 

Si, par exemple, la matrice LCD de votre smartphone subit 

une transition de phase et que sa structure change, elle 

cessera simplement d'afficher toutes les images et votre 

connexion vitale avec vos amis et le monde entier sera 

interrompue. Si une transition de phase martensitique se 

produit dans l'acier de construction, toute la structure 

perdra sa rigidité et un désastre se produira. Et bien que 

l'on sache que "Diamonds forever" ("Diamants pour 

toujours"), si un magnifique cristal brillant est chauffé, une transition de phase se produira 

et le diamant se transformera en simple graphite. 

Bien évidemment, je ne pense pas que tout le monde lise ce livre. Même après avoir 

maîtrisé près de cinq cents pages de textes et d'équations, il est peu probable que nous 

puissions ramener le graphite à l'état de diamant ou faire fonctionner un smartphone qui 

est tombé dans l'eau bouillante. Bien que, même sans lire ce livre, nous puissions 

facilement faire fondre de la glace ou faire bouillir de l'eau.  

D'ailleurs, tout ce qu'il explique avec autorité dans le livre ne peut pas être fait par l'auteur 

lui-même. Parce que le livre traite de la théorie de tous ces phénomènes, et la théorie n'est 

omnipotente que dans l'esprit des scientifiques. 

Cependant, on voudrait espérer que ses collègues trouvent beaucoup de choses 

intéressantes et utiles dans ce livre. Ce que l'on souhaite à l'auteur. 

                                        Olga Bandillet

LE COIN DES MOTS OU LE MOT DU COIN : 

En automne, le Timel se pare de chaudes couleurs dans 

les tons jaune orange et rouge, avec ses grappes de 

sorbes rouge corail tant appréciées des oiseaux. Vous le 

connaissez bien le Sorbier des oiseleurs ! 

                                    Merci à Alain Francoz 
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LA PLANTE DU MOIS : 

FRAGON PETIT HOUX  -  Ruscus aculeatus L. 

Le Fragon faux houx n’a de ressemblance avec le houx que son feuillage vert foncé toute 

l’année et ses jolies boules rouges en hiver, mais ils ne sont aucunement « parents » ! 

On le trouve dans la famille des Asparagaceae, comme le muguet, le lis des Alpes, 

l’asperge, ou le muscari, qui ont comme caractéristiques communes, entre autres, 

d’avoir une graine à un seul cotylédon (sorte de feuille réserve d’énergie pour germer), 

des feuilles à nervures parallèles, une fleur régulière à 6 étamines. 

Sa fleur, l’avez-vous déjà vue ? Petite, très discrète, elle apparait de septembre à avril. 

Il est un peu particulier ce Buis pointu…. C’est un sous-arbrisseau particulièrement 

adapté à la sécheresse. Généralement les plantes transpirent par leurs feuilles, ce qui 

permet l’ascension de la sève brute des racines jusqu’aux feuilles. Cependant certaines 

plantes disposent de stratagèmes pour réduire leurs pertes en eau, comme par exemple 

la disparition de leurs feuilles, ce qui est le cas chez le Genêt d’Espagne ou la 

Fragonnette ! Pourtant vous pensez les voir ces feuilles pointues et vertes ? Celles-ci ne 

sont que des imitations car il s’agit en fait de tiges transformées en fausses feuilles : des 

cladodes ! Pour voir les vraies feuilles, regardez de plus près : ce sont de toutes petites 

écailles à la base des cladodes. 

Apparaissant sur ces cladodes, portées par un minuscule pédoncule, les fleurs verdâtres 

ou violacées sont solitaires ou par deux. Le Fragon épineux est une plante « dioïque ». 

Cela signifie que ses fleurs sont unisexuées, les mâles et les femelles étant situés sur des 

pieds différents. 

Autrefois, la Reine des bois, le Chénopode bon Henri 

et les jeunes pousses de Houx frelon étaient 

consommés comme des asperges dans le Vercors, 

pratique qui s’est perdue avec l’augmentation du 

niveau de vie. 

Les buissons de Myrte sauvage atteignent 30 à 80 

cm de haut. Les tiges en touffe sont nues à la base et 

très rameuses à la cime. Il fleurit de septembre à avril 

alors que ses jolies baies rouges sont là aussi 

pendant tout l’hiver ! 

Si vous ne trouvez pas de Houx pour vos décorations 

de Noël, peut-être l’Épine de rat sera la bienvenue ! 
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C’est plutôt du côté des coteaux arides et calcaires que pousse le Fragon piquant, pas 

trop haut en altitude, il sera recherché en descendant vers Sassenage. 

Ruscus aculeatus L. a de nombreux noms communs, qui sont signalés en caractères gras 

et en italique dans le texte. 

AB 

 

ÇA S’EST PASSÉ À ENGINS  

Samedi 15 octobre 2022 : Pomme et Vous 
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L’HISTOIRE LOCALE : 
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LE LIVRE DU MOIS  :  

 

  

 

« Clara lit Proust » Stéphane Carlier - un court roman français, très joli sans être 

mièvre, qui rend hommage au pouvoir des mots et à la littérature, tout en évitant la 

caricature, c’est ce que Stéphane Carlier réussit avec beaucoup de sensibilité et pas 

mal d'humour à travers cette histoire aussi sympathique que rafraîchissante. 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

« Proust. Avant, ce nom mythique était pour elle comme celui de certaines villes  

– Capri, Saint-Pétersbourg... – où il était entendu qu’elle ne mettrait jamais les pieds. 

»  
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L'auteur nous embarque dans son petit monde fait de 

tendresse et de littérature, en charmante compagnie. Clara, 23 

ans, coiffeuse chez Cindy Coiffure, vit sa petite vie en province 

avec une patronne mélancolique, un copain beau comme un 

prince de Disney et un chat qui ne se laisse pas caresser. Elle 

coupe des cheveux, bavarde avec les clientes dans ce minuscule 

salon de Saône-et-Loire, au rythme de Nostalgie.   

Les journées, il faut bien le dire, sont un peu pénibles et 

redondantes. Jusqu'au jour où un client oublie un livre au 

salon : Marcel Proust.  

Un beau jour, la révélation, l'illumination dans la lecture. Car, figurez-vous, Clara va 

tomber amoureuse de Proust. Pas de l'homme, mais de ses livres. En particulier À la 

recherche du temps perdu, ce chef-d'œuvre effrayant, imposant, intimidant. Mais pas 

pour Clara, qui n'a pas l'habitude de lire ce genre de pavé.  

Pourtant, elle le vit dès les premiers mots. C'est comme si ces bouquins avaient été écrits 

pour elle. Elle les trouve sensuels et généreux comme un fruit. Les personnages, Charlus, 

Françoise, les Guermantes lui sont devenus des êtres familiers, autant, sinon plus que 

les personnes croisées tous les jours au salon. Elle ira parfois jusqu'à confondre sa vie 

avec ses lectures tardives. 

Petit à petit va s'opérer chez Clara une lente métamorphose au rythme de sa lecture. 

Elle se retrouve bientôt totalement immergée dans la plume de Proust dont elle savoure 

chaque bouffée. La lecture de Proust l'amène à voir sa vie et la vie en général sous un 

autre angle.  

Nous avons aimé suivre cette jeune femme qui ressemble un peu à tout le monde et 

qui découvre (heureux hasard) le pouvoir des livres, le refuge qu'ils apportent, les 

regards qu'ils ouvrent, les voyages qu'ils offrent.  

C’est très malin de la part de l'auteur d’ancrer l'histoire dans un salon de coiffure. Le 

message s'étend bien au-delà de Proust, qu'on l'aime ou non. 

Nul besoin d'avoir lu Proust pour entrer dans cette histoire. Cet auteur et sa série de 

romans célèbres ne sont qu'un prétexte pour parler de littérature, de plaisir et de 

liberté.  

Un roman très agréable qui se lit vite et bien... et qui est un vrai hommage à Proust et 

à son roman. 

Une très belle découverte. 

  Olga Bandillet 
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HISTOIRE LOCALE :  

LES POULES DE MON VOISIN 

Absent pour quelques jours de congés, mon voisin m’a confié les clés de son domaine. 
J’emprunte alors une allée vertigineuse qui quitte la maison et me conduit jusqu’à un 
enclos grillagé où vivent 3 oiseaux… domestiques.  

Toute la journée, elles - oui ce sont des nanas (!) - elles gloussent, picorent, se 
promènent, dorment et pondent. 

Eh oui ce sont des gallinacées et plus précisément des poules qui vivent là, 
tranquillement à l’abri des prédateurs. 

Elles se sont choisies des costumes différents ; Clochette est tout habillée de roux, 
Rocara, elle, a décidé de se vêtir de noir, quant à Véga, elle a préféré rester sobre, tout 
en blanc. Et ainsi, elles se pavanent gracieusement dans leur enclos. Mais, elles ont un 
secret, ces demoiselles, qu’elles m’ont confié lors de ma visite ; ces coquines ont décidé 
de pondre des œufs…..jusque-là rien de plus normal, mais ces œufs sont de la couleur 
de leur plumage !!! Vrai de vrai !!! 

Un œuf blanc offert par Véga, un œuf roux clair provient de 
Clochette, la rousse, et Rocara nous produit un œuf brun  
foncé…..extraordinaire, non ??? 

Elles ne sont pas farouches, les Poules de mon Voisin, ces 
curieuses s’approchent dès qu’elles voient un humain : aurait-il 
une petite friandise à distribuer ? Non ? Bon c’est simplement une 
visite de courtoisie. Elles gloussent de plaisir quand la porte 
s’ouvre sur une allée verdoyante et engagent une conversation entre elles, papotent en 
se dandinant dans la verte prairie, tout en guettant par des coups d’œil furtifs, les 
agissements de l’humain qui les domine. Elles sont prudentes les Poules de mon Voisin.  

Plus tard, avec le jour qui décline, la promenade s’achève : une petite tape dans les 
mains, signal qui annonce le moment de rentrer dans le poulailler et là … C’est 
l’affolement général, gloussements collectifs et réprobateurs, coups d’œil inquiets, 
regards interrogateurs et réprimant mais … elles obéissent, les Poules de mon Voisin et 
rentrent précipitamment, en protestant, dans leur enclos de luxe.  

Eh oui, c’est la classe ici !!! Le distributeur automatique de graines fraîches est un self-
service qui leur permet de manger à leur faim et … à volonté s’il vous plaît.  Le tout, 
arrosé … non, pas de rosé ! Mais arrosé d’une eau claire, réapprovisionnée 
quotidiennement dans un distributeur nettoyé chaque jour. C’est qu’elles ne sont pas 
très délicates, les demoiselles du poulailler. Elles souillent sans vergogne leur précieux 
breuvage en prenant un délicieux bain de pattes dans cette eau pure !!! 
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Le soir venu, elles ne rechignent plus cependant à se mettre à l’abri et grimpent, par une 
petite échelle de bois, dans un nid de paille propre et douillet. La porte de leur petit 
appartement nocturne bien close, elles peuvent profiter d’une bonne nuit de sommeil. 
Et c’est ainsi qu’au petit matin, leur bienfaiteur pourra récolter un trio d’œufs colorés. 
Chacune à leur tour, elles ont posé délicatement ce cadeau quotidien dans un creux de 
paille de leur nid. 

Heu !!! Qui ça déjà ??? Les Poules de mon Voisin, bien sûr. 

FB 
L’ACTU DE L’APE : 
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