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ADHÉSION 2021 

Avez-vous pensé à votre adhésion 2021 ? Il n’est pas trop tard ….  

Vous pouvez déposer votre règlement, à l’ordre du Fil d’Engins, dans la boite aux lettres de la mairie avec vos 

coordonnées (mail, tél). Nous vous recontacterons. 

L’adhésion est à 5€ par personne majeure.

OCTOBRE 2021 
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Édito :  
 
Le 16 octobre prochain, c’est la 15ème édition de « Pomme et vous à 

Engins » ! Et déjà les équipes s’affairent à l’organisation et à l’innovation !  

Un défilé original à partir de matériaux de récup’. Et pour réaliser le 

costume le plus original, le Fil d’Engins propose des ateliers en amont de la 

fête. Qui décrochera la palme ? 

En novembre, nous collaborons avec l’AGOPOP pour vous proposer « Mon 

voisin est un artiste ». Une soirée festive pour nous redonner un peu de 

baume au cœur en cette fin d’automne. 

Enfin, le 28 novembre nous vous emmenons au musée de Grenoble pour 

une visite de l’exposition Bonnard – Les couleurs de la lumière. Un artiste à 

découvrir ou à redécouvrir. 

Voici quelques idées de sorties pour les mois à venir ! 

  EH 

                                                                                                         

 

 

 

 

À noter : quelques rendez-vous en 2021 : (sous réserve des mesures sanitaires liées à la Covid) 

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

Samedi 16 octobre à partir de 13h30 : Pomme et vous à Engins 

Samedi 13 novembre à 20h : mon voisin est un artiste sur le thème de « C’est quoi ce cirque ! » 

Dimanche 28 novembre à 16 h : "Bonnard - Les couleurs de la lumière" 
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LE CONTE DU MOIS 

Les mystères de la forêt

Les médias nous mettent en garde quotidiennement sur les problèmes de notre santé et nous montrent la nécessité 

de faire du sport chaque jour : « mangez sain et bougez ». 

Pour le premier conseil, en ce qui me concerne, c’est fait depuis très longtemps. En revanche, pour le second, c’est 

moins évident ; alors comme beaucoup d’entre nous, j’ai pris de bonnes résolutions et me suis mise au vélo. Mais 

reconnaissez que dans notre région, pour côtoyer la petite Reine, il faut une motivation en goudron : une côte à 

30% par ici, un traître lacet par-là, une descente vertigineuse qui vous emporte dans une vitesse incontrôlable ; 

sans compter les douleurs violentes qui vous ruinent le moral, lorsque l’on reste trop longtemps assis sur une selle 

qui vous torture le postérieur. Enfin dur-dur, le vélo par ici. 

Pour contourner cet inconvénient, j’ai installé un vélo dans ma 

petite pièce de travail …. et là, je pédale, je pédale, je pédale et je 

m’ennuie, je m’ennuie. Malgré mes efforts, je suis statique et le 

paysage devant moi, par la fenêtre, est figé ; seul mon elliptique 

capte mon œil angoissé : les secondes qui s’égrènent si lentement, 

ma vitesse effrénée mais constante, les kilomètres qui se 

multiplient impassiblement. Bon ! Il faut positiver, pédaler sans 

penser, rentrer le ventre et serrer les fesses ! 

Soudain, perdue dans ma détresse transpirante, quelqu’un m’appelle ?.... Une voix fluette et lointaine…… On est 

là, on est avec toi…. coucou… ; mais qui peut bien m’encourager dans ce paysage impassible ? 

Mon regard traverse la vitre de la fenêtre : les yeux plissés de contentement, un visage me sourit.  

C’est qui celui-là ?  

Un sapin et un bouleau ont réuni leurs efforts pour me transmettre leurs encouragements. Ils sont muets et 

pourtant je les entends se dire que j’ai de la chance de m’activer si férocement. 

En effet, à part le vent qui les agite, leur immobilité les confine à jamais sur ce pan de montagne. 

Et là, grâce à eux, je découvre tout ce monde végétal qui peuple la forêt. Dans la froideur de l’hiver, un grand feuillu 

semble sortir de derrière les sapins : énorme maman gorille qui porte sur son bras un nouveau-né au regard 

innocent. Mais où va-t-elle ? 

Je l’interpelle mais elle se presse vers un bouquet de sapins rieurs. Ils font la fête pendant le confinement ! Et alors ? 

Ils sont de toute façon à jamais confinés dans ce lieu vivant mais immobile. Un petit sapin affaissé par la neige ouvre 

une gueule béante, riante et sans dent ……. mais il se moque le coquin ; de qui ? De moi bien sûr et il entraîne avec 

lui toute une population arboricole aux houppiers blancs, grisonnants ou verts, torturés par un vent indécent. Ils 

dansent tous en cadence, leurs grandes bouches riantes déformées par les rafales du vent qui les transpercent et  

changent leur expression au gré de leurs balancements. 

Et ça rigole de mes efforts ! 

Pendant que la forêt rigole, j’aperçois …. Mais oui c’est bien ça…. Une chouette qui étire son cou démesurément ; 

quelle coquette : elle s’est parée de mille pommes de pin dans ses plumes d’aiguilles de sapin ; en fait, elle fait la 

courte échelle …. Oui avec son cou…..à un lapin royal ! Affublé d’une magistrale couronne de feuillus, bien calé sur 

la tête du rapace, il fouille dans le bouleau  voisin …..Je ne distingue pas ce qu’il cherche mais ça doit être rudement 

intéressant  pour accepter le concours de cette chouette qui se balance dans le vent. 
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J’accélère le rythme pour me concentrer sur 

mes gambettes en feu et oublier tous ces 

farfelus et ces moqueurs, mais rien à faire ; la 

fête continue de l’autre côté de ma fenêtre. Un 

copain-sapin s’est couché sur le sol et semble 

rire de plus belle en se tapant le tronc de ses 

branches bien vertes ; un renardeau et sa 

maman, expulsés par la forêt en émoi, passent 

tranquillement leur chemin, l’air hautain et 

railleur, très élégants dans leur costume en 

fourrure ocre et nullement compatissants 

envers mes souffrances. 

Mais que vois-je ? Ces deux bouleaux qui se 

penchent inlassablement jusqu’à terre, secoués 

en duo, pour battre la mesure sur le plat d’un 

rocher. Celui-ci s’est couvert de neige afin de 

simuler la sourdine mais mon imagination 

entend la musique envoûtante qui se disperse 

alentour. Incroyable !! C’est la fiesta ....pendant 

que je m’épuise sur mon engin….c’en est trop… 

je dois réagir…… 

 

Dring ! La sonnerie du vélo qui marque l’arrêt de mes souffrances musculaires, met un frein brutal à toute vie 

forestière. Le rideau retombe sur mon imagination et je quitte en chancelant et trempée de sueur, ce monde 

mystérieux et imaginaire qui a boosté mes efforts pendant une heure ! 

                                                                                                                                                            FB 

 

LE COIN DES MOTS OU LE MOT DU COIN : 

Vaches, chèvres et moutons délaissent  boutons d’or et  colchiques dans les prats…. 

Les prats, ce sont les prés !
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LA PLANTE DU MOIS : 

Colchique dans les prés… 

                                           … Le fils avant le père 

Septembre, les prés reverdissent et de petites touches de rose les éclairent. Ce 

sont les veilleuses, curiosités botaniques, qui entament leur floraison là, 

maintenant… pour ne donner des fruits que 6 mois plus tard. 

La Dame sans chemise ne semble pas avoir de feuilles, mais juste une fleur à 6 

tépales (nom donné aux pétales et sépales lorsqu’il n’y a pas de différence 

entre eux), rosés, liliacés. 

La tige blanche que nous observons est en fait la corolle de la fleur qui se 

prolonge en tube, même sous terre, et sa véritable tige est souterraine, et 

minuscule. Elle provient d’une sorte de bulbe, le corme qui est un organe de 

réserves.  

Observez de plus près, ces Dames nues : jusqu’à 6 fleurs peuvent provenir d’une même tige… 

Autrefois, son nom latin était « Filium ante patrem », le fils avant le père car, au printemps ses fruits sont 

mûrs tandis qu’il ne fleurit qu’à la fin de l’été. 

Le Safran sauvage est pollinisé par de nombreux insectes : abeilles, bourdons, papillons, mouches, 

coléoptères, etc. 

Après sa fécondation, le fruit commence à se former, puis reste inachevé, sous 

terre durant tout l’hiver. Au printemps, des feuilles se développent, grandes 

(jusqu’à 50cm), lancéolées (en forme de lance), épaisses, luisantes  elles 

évoquent des feuilles de jonquilles. Emboîtées à leur base, elles enserrent le 

fruit en formation, une capsule à 3 loges, de la taille d’une noix. Il achève sa 

maturation au soleil du printemps, et s’ouvre fin mai, début juin. Lorsque la 

plante se dessèche, les graines seront dispersées par le vent et les fourmis. 

En été, les Safrans des prés ont disparu. Pour germer, les graines auront besoin 

d’un épisode de gel. Elles donneront une plante qui forme un corme et 

passeront encore trois ans de vie végétative avant de fleurir. 

Au printemps, l’Oignon de loup avec la croissance de ses feuilles alimente les graines et  le corme,  puis c’est 

lors de la floraison automnale que  la plante se nourrit grâce aux réserves du corme. 

Le Tue-Loup est une plante très  toxique, qui contient un alcaloÏde : la colchicine présente dans toute la plante 

et peut empoisonner. Autrefois, il était utilisé contre les poux.  

Son nom, d’origine grecque, provient de Colchide, région d’Asie 

où il est abondant. C’est dans la mythologie grecque, la patrie 

de Médée l’empoisonneuse (fille d’Aiétès, roi de Colchide et 

détenteur de la toison d’or) :   Le Colchique d’automne 

(Colchicum autumnale L.). 

Colchique d'automne fleurit à la fin de l’été… 

AB 
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ÇA VA SE PASSER AU MUSÉE DE GRENOBLE 

Dimanche 28 novembre à 16 h 

Le Fil d’Engins vous propose une sortie au musée de Grenoble : 

"Bonnard - Les couleurs de la lumière" 

Participation : adultes 7.50€ enfants 5€ -  

nombre de places limité  

Inscriptions : assoc.lefildengins@laposte.net Renseignements et inscriptions : Anouk : 07.71.17.94.45 

Le musée de Grenoble en partenariat avec le musée d’Orsay présente une grande exposition consacrée à 
l’artiste.  
Rassemblant plus de 75 peintures et une quarantaine d’œuvres sur papier (dessins, affiches, photographies), 
elle propose un parcours inédit embrassant la totalité de son œuvre avec, comme fil rouge, le thème de la 
lumière et les différentes couleurs et nuances qu’elle revêt au cours de sa vie et selon les lieux où il séjourne. 

Très tôt présent dans les collections du musée de Grenoble, notamment avec l’un de ses chefs-d’œuvre 
Intérieur blanc de 1932, Bonnard passa durant sa jeunesse toutes ses vacances dans un petit village en Isère, 
Le Grand-Lemps, d’où était originaire sa famille paternelle. Néanmoins, jusqu’à présent le musée n’avait 
encore jamais organisé une exposition dédiée à cette figure majeure de l’art du XXe siècle. Cette manifestation, 
qui bénéficie en outre d’un prêt exceptionnel du Musée national d’art moderne-Centre Pompidou et de 
plusieurs autres prêts de musées français, permet ainsi de combler cette lacune. 

Le parcours s’organise en six sections illustrant chacune un thème représentatif des différentes périodes de sa 
création. Deux salles viennent s’intercaler dans ce cheminement : une première dédiée à la photographie, que 
l’artiste pratiqua surtout dans le cercle familial des années 1890 aux années 1910, et une seconde aux arts 
graphiques, avec notamment un très bel ensemble de dessins témoignant de la vitalité et de la précision de 
son trait. L’exposition s’achève par un contre-point contemporain avec une série inédite de photographies de 
Bernard Plossu réalisées récemment dans la maison du peintre au Cannet. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:assoc.lefildengins@laposte.net
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POMME ET VOUS À ENGINS : 

 

 

 

  

 

 

Plaisir de se retrouver, de boire un coup ensemble, manger des 

beignets … Oui ! Cette année on pourra manger des beignets ! 

Au programme, les incontournables que vous connaissez bien : le 

marché, les artisans, les ateliers, le pressoir et le jus bien sûr… Ainsi 

que de belles surprises : notamment le soir, autour d’un apéro, un 

défilé de haute couture à partir de matériaux de récup… 

 

Défilé de mode « haute récup » : créez votre tenue ! 

2 ateliers de création sont proposés les samedis 25 septembre et 2 octobre avec 

Maud BONNET, artiste plasticienne. On se retrouve entre 14h et 17h au centre de 

loisirs pour coudre, coller, créer, échanger techniques et idées. 

Vous pouvez aussi inventer, coudre, customiser, bricoler chez vous. 

Les créations seront ensuite présentées lors 

du défilé de la fête de la pomme. Toutes les 

infos sur le site du Fil d’Engins 

 

 

Ah !  Quelle belle plante : 

Envie de bricoler ? N’hésitez pas ! 

Papier, carton, colle… Créez une plante géante qui viendra décorer et 

colorer le site de la fête de la pomme.  

 

Le passe sanitaire sera nécessaire pour accéder au site de la manifestation. 

Sandrine Olanié 

Envie de donner un coup de 

main ? 

 ¼ d’heure, 1 heure, ½ 

journée ? Avec plaisir, il y a 

toujours quelque chose à 

faire ensemble ! 

 

Samedi 16 octobre, 

QU’ON SE LE DISE ! 
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LE LIVRE DU MOIS  : Sue Hubbell « Une année à la campagne » 

Tout d'abord, une citation de ce roman : 

« Je veux en savoir bien davantage sur les faucheux.  

Je veux écrire un roman.  

Je veux aller nager nue dans la rivière sous le soleil brûlant. 

C’est pourquoi j’ai cessé de dormir à l’intérieur.  

Une maison est trop petite, trop limitée.   

Je veux le monde entier, et aussi les étoiles. » 

« Une année à la campagne » est une célébration des quatre saisons dans 
leur diversité́, leurs contrastes, leurs couleurs, un hymne à l'animal, à 
l'oiseau, à l'arbre, à la fleur... Ce livre compose un vrai bestiaire où le 
chardonneret, le dindon sauvage, le vanneau, le geai bleu, l'engoulevent, le raton laveur, la rainette, la biche 
et le faon font partie du quotidien. Plus nombreux, les animaux, que les hommes : le lecteur ne les trouvera 
qu'une fois en nombre, lors de la fête annuelle du cochon grillé́ des agriculteurs du Missouri méridional.  

« Une année à la campagne » est, on s'en doute, un peu aussi un traité d'ethnologie. Plus encore, un livre 
d'images, les déjeuners champêtres relevant des paysages bucoliques. « Une année à la campagne » est aussi 
une leçon de choses qui range son auteur dans la ligne des grands naturalistes.  

« La Dame aux Abeilles », quel joli nom… C'est comme cela qu'on appelle la botaniste-bibliothécaire Sue 
Hubbell, installée dans les monts Ozark*, en Arkansas. Les monts Ozark (on dit aussi : les Ozarks) constituent 
un ensemble montagneux d'une grandiose beauté́. On pourrait les comparer, chez nous, aux Cévennes.  

Cette femme et son mari ont voulu quitter la vie urbaine, découvrir la vie sauvage en communion avec les 
bêtes et les plantes. Ne connaissant rien à l'agriculture ni à l'élevage, ils décident de créer une "ferme 
d'abeilles ". 
Arrivée dans les Ozarks, Sue découvre cette propriété de presque quarante hectares, encadrée par deux 
rivières et occupée par une ferme en vente. Elle saute sur l'occasion et s'installe comme apicultrice afin de 
gagner sa vie. 
Une aventure dont elle n'imagine pas les conséquences. Les saisons, les années passent, maintenant dans la 
solitude car son mari l'a quittée, et cette femme qui n'avait de la nature qu'une connaissance théorique 
découvre lentement l'immensité de l'univers qu'elle s'est choisi : sur ces quelques hectares de collines où, 
aucun être humain ne s'est vraiment arrêté, la vie a établi ses lois et ses règles.   
Elle s'est retrouvée seule, et après quelque temps de furieux désespoir, a décidé de vivre.  
Vivre ! Programme merveilleux ! Parce que vivre dans les Ozarks, c'est vivre entouré de lynx, de cerfs, de 
serpents, d'araignées, de cafards, de grenouilles, d'oiseaux, de chiens, de termites, de chats, de chauves-
souris, de papillons... 
C'est cette vie que Sue Hubbell nous raconte dans le roman, saison après saison. Ces pages pleines d'humilité 
et d'humour. Une aventure qui dure depuis une douzaine d'années au moment de la publication de ce journal 
de bord. L'expérience qu'a menée l'auteure est fascinante et surtout un magnifique témoignage écologique. Il 
s'agit en fait de sa relation avec la nature, tout simplement. Tout simplement, mais aussi de façon très belle, 
très profonde. Il y a une harmonie entre elle et la nature qui l'entoure. Sans position prédominante, mais tout 
à fait adéquate. Alors oui, les ruches font partie de sa vie et elle en parle, mais Sue Hubbell fait plus - elle rend 
compte de l’heureuse complexité de l'ordre naturel. « Une année à la campagne » est peu de chose dans 
l'ordre du temps, mais avec Sue Hubbell à la campagne, c'est l'éternité́ du monde que raconte « Une année à 
la campagne ».  
C'est un superbe livre de chevet à lire et relire, à consulter et à s'en inspirer. 

* L'Ozark est une région des États-Unis. Le nom Ozark est probablement une transcription anglaise phonétique 
d'un nom français, « Montagnes aux Ark(ansas) », « aux arcs », ou peut-être « aux arcs-en-ciel ». 

    Olga Bandillet 
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Le Repair Café a repris son petit bonhomme de chemin, depuis que les consignes sanitaires nous l’ont  permis, 

tous les premiers vendredis du mois. Nous avons évidemment dû imposer les masques et les gestes barrières 

et maintenant il est obligatoire de présenter un passe sanitaire comme toutes les activités dans les locaux 

municipaux.  

Le Repair Café a permis d’éviter à des centaines de kilos d’objets de terminer dans les bennes de la déchèterie. 

Évidemment nous n’arrivons pas à tout réparer. Nous manquons cruellement de techniciennes ou techniciens 

qui auraient des compétences, même minimes, en électronique et en informatique.  

Outre la bonne ambiance qui règne autour des tables de réparation après un petit café  (et bientôt peut-être 

des petites gourmandises), c’est vraiment magique de voir les visages des personnes qui s’illuminent (même 

derrière les masques) quand on arrive à leur réparer un appareil qu’ils croyaient perdu après le passage chez 

les revendeurs, et la fameuse phrase « cela coûtera plus cher de réparer que d’en acheter un neuf ». 

Alors n’hésitez pas, si vous aimez bricoler, rendre service et faire plaisir, venez nous rejoindre. Même si vous 

n’êtes pas certains d’être assez compétent (ce n’est sûrement pas vrai),  venez discuter avec nous au Centre de 

loisirs Gérard Bourgeois lors des séances : 

Tous les premiers vendredis du mois de 15h30 à 19h30 
Site Internet :  www.engins.fr/lefil/        Mail : repaircafe@engins.fr 

Tel : 09 67 27 03 52 uniquement aux heures de permanence 
 
 
 
 
L’ACTU DE L’APE : 
 
L’APE organise sa traditionnelle vente de reblochons fermiers des Aravis. 
Les bénéfices servent à financer du matériel ou des sorties pour les élèves. 

 
Prix 7.50€ l’unité  

Les commandes sont à remettre avant le mercredi 13 octobre, soit dans la boite aux lettres de l’école, soit en 
envoyant un mail à : ape.engins@hotmail.fr 

Notez bien votre nom et numéro de téléphone. 
 
La livraison aura lieu  - au centre de loisirs le mercredi 20 octobre de 17h à 18h30 ou 
                                           - à l’école  le jeudi 21octobre de 16h30 à 17h 
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