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ADHÉSION 2022 

Il n’est pas trop tard pour adhérer au Fil d’Engins…. 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. 

(voir bulletin joint) 

L’adhésion est à 5€ par personne majeure.

JUIN 2022 

N° 63 
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Édito :  
 
Beaucoup de propositions au Fil ce printemps ! 

En mars, Le Fil a collaboré une nouvelle fois avec la MC2 pour une 

soirée théâtre. 

En avril, nous avons organisé une nouvelle édition des Racontars des 

Rapilles dans des ambiances plutôt originales, malheureusement la 

météo ne nous a pas vraiment été favorable. Mais les courageux qui 

ont bravé la météo n’ont pas été déçus ! 

C’est ensuite une proposition de concert de musique suédoise à 

l’église d’Engins qui a obtenu un franc succès. Enchanté pour 

certains de découvrir ce lieu peu utilisé pour des manifestations. 

Ce sont les jardins qui ont été une nouvelle fois à l’honneur ce 

printemps avec l’exposition de cabanes insolites. Des idées originales 

ont germé çà et là. 

En mai, dans un jardin grandeur nature, une sortie à la découverte 

des orchidées de notre territoire a fait carton plein sous un soleil 

radieux. 

Enfin, cette saison s’achèvera le 11 juin avec une soirée musicale 

intitulée « Canons à boire et à chanter ». Le Fil d’Engins reçoit deux 

groupes amateurs vocaux et locaux : « les Canes Hardeuses » et 

« l’Ephémère ». La soirée se poursuivra autour d’une auberge 

espagnole avant de proposer aux spectateurs de chanter à leur tour, 

accompagnés de musiciennes et musiciens. 

EH 
  EH 
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LA PLANTE DU MOIS : 
Mélitte à feuilles de Mélisse  

 

La Mélisse des montagnes préfère les lieux ombragés, talus, clairières, lisières… Le Mélissot fleurit de 
mai à juillet, et se présente sous la forme d’une fleur rose, habillée d’un costume un peu trop grand ! 

Le calice de la Mélissière a la forme d’une cloche ample, dans lequel est insérée une grande fleur en 
tube d’un diamètre inférieur, ce qui fait qu’elle flotte dans le calice ! 

La Mélisse sauvage est bilabiée (à deux lèvres), avec une lèvre supérieure rose clair dressée, qui abrite 4 
étamines didynames (deux longues et deux courtes). La lèvre inférieure est rose pourpre, étalée, divisée 
en 3 lobes. 

Les fleurs de la Mélitte punaise sont groupées en verticilles (en cercle, au même niveau sur la tige), par 
une à trois, à l’aisselle des feuilles du haut.  

Étrange… les fleurs de la Mélisse des bois regardent toutes du même côté !  

Les feuilles de la Citronnelle dégagent une odeur citronnée lorsqu’on les froisse. Elles sont opposées (au 
même niveau sur la tige, face à face), crénelées, ovales comme coupées à la base et portées sur un 
pétiole (petite tige).  

Avec une tige carrée, des feuilles opposées, une fleur 
irrégulière à deux lèvres et quatre étamines, la Mélisse 
bâtarde fait bien partie du clan des lamiacées, comme la 
menthe, la sauge ou l’origan. 

L’Herbe saine, récoltée en début de floraison, peut être 
utilisée comme tisane apaisante, ainsi que comme collyre. 
Appliquée en compresse sur les yeux, elle a un usage anti-
inflammatoire. 

 

Les noms vernaculaires de la Mélitte à feuille de mélisse = 
Mélisse des montagnes, Mélissot, Mélissière, Mélisse 
sauvage, Mélitte punaise, Mélisse des bois, Citronnelle, 
Mélisse bâtarde, Herbe saine...  

et son nom scientifique = Melittis melissophyllum L. 
 

                                                                                                                                            AB 
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ÇA S’EST PASSÉ À ENGINS     

Les racontars des Rapilles 

L’édition 2022 s’est tenue le samedi 2 avril au Centre de Loisirs Gérard Bourgeois. 

Malgré la neige qui s’était invitée,  9 conteurs étaient présents et ont fait voyager petites et grandes 

oreilles dans des espaces enchanteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

À la plage 

Au camping 

À la Casbah 
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La greffe au verger 

Le 9 avril, par un temps plutôt frais...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Résultat : 

1 mois et 20 jours plus tard.

  

Retrouvez sur le site internet du Fil d’Engins, le tuto de la 

greffe, en plusieurs étapes : 

(le fil d’engins – les activités du fil d’engins – jardi bio – la 

greffe) 

La greffe au verger | Association "Le Fil d'Engins" 

https://www.engins.fr/lefil/les-activites-du-fil-dengins/jardi-bio/la-greffe/
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Les allées chantent – duo Klockarna 

                                                                                                   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce samedi 7 mai,  nous avons reçu le duo « Klockarna » dans le cadre « des allées chantent » (dispositif 

financé par le département de l’Isère). 

Ces deux charmantes jeunes femmes lyonnaises  nous ont transportés vers l’époque baroque suédoise 

au son des flûtes, de la viole de gambe et du nyckelharpa. 

Du quoi ? ?   Comment vous expliquer … 

 Voilà.  

Ceci est un joueur de nyckelharpa.                                                            

Un dessin plutôt fidèle, réalisé par un enfant qui a bien compris que le nyckelharpa est un instrument 

compliqué mais qu’il rend joyeux. 

En Suède, son pays d’origine, « nickel » veut dire « petites clés » et « harpa » désigne tous les 

instruments à cordes.  

 Ça, c’est ce que nous avons appris ce jour-là car Jenny et Vanessa ont ponctué leurs musiques 

dansantes et chaleureuses d’apports musicologiques très 

intéressants.  

 Mais tout cela ne parle pas du charme de ces instruments 

dont les harmoniques de flûtes et de cordes mêlées 

emplissaient à merveille, notre petite église d’Engins. 

Un moment magique de découverte !   
       

                                                                                                                                                   SF 
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LA SORTIE DU MOIS 

La balade à la découverte des orchidées du samedi 21 mai a rencontré beaucoup de succès, et nous 
remercions Pierre Eymard Biron, toujours passionné par ces belles fleurs exceptionnelles et guide 
passionnant pour les participants ! 

 

         

 

AB 

 

 

  

Cephalanthera longifolia 

Céphalanthère à longues 

feuilles 

Cypripedium calceolus 

Sabot de Vénus 

Neotinea ustulata  

Orchis brulé 
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Quelques créations ont vu le jour devant les maisons : 

           

 

                                    

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Les Etrets l’Olagnier Le Fournel 

La Croisette 

  

La Croix Église – le village 

A cette occasion, si vous avez réalisé une cabane, n’hésitez pas à transmettre sa photo sur la boite 

mail du Fil d’Engins, nous la diffuserons ultérieurement. 
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ÇA VA SE PASSER À ENGINS     
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Au Centre de Loisirs Gérard Bourgeois d’Engins 

Un peu de temps libre, des objets à réparer, n’hésitez plus et rendez-vous au Repair Café Engins 

Vercors !  

Tous les premiers vendredis de chaque mois de 15h30 à 19h30. 

 Le Repair café : un lieu, un moment de rencontre, d’échange de 

savoirs et de connaissances. 

 Vous aimez bricoler ? Vous êtes bienvenu(e), pour appuyer 

l’équipe actuelle. Des compétences variées sont souhaitables et 

vous vous engagez comme vous le souhaitez. 

 Contact : 

Par mail : repaircafe@engins.fr 

Par téléphone : 04 76 58 03 52, uniquement aux heures de permanence 

Prochain Repair Café : vendredi 1er juillet 

 

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 

 
 

 

LE COIN DES MOTS OU LE MOT DU COIN : 

C’est le moment d’abader les boyons !   

Abader, cela s’entend bien, on va les sortir, les faire gambader, balader, 

dehors les petits veaux ! Les boyes, les génisses, les boyons et les veaux … 

 

Merci à Alain Francoz 

 

 

Maurice Leone 

 

http://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12461&check=&SORTBY=1
mailto:repaircafe@engins.fr
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POMME ET VOUS À ENGINS : 

Depuis 2008, le fil d’Engins organise  la fête" Pomme et 

Vous à Engins" ! Cette manifestation  initiée pour faire 

connaître le verger de sauvegarde d’Engins  a pris de plus 

en plus d’ampleur…  Fête improbable dans un petit village 

de 500 habitants, tout dans la pente, avec peu de moyens, mais  de belles énergies et le public vient 

d’ici et d’au-delà !  

L’organisation repose sur un groupe, petit mais très  enthousiaste. Heureusement le jour J,  il y a une 

participation appréciable et indispensable de nombreux bénévoles qu’on aimerait voir augmenter! 

Nous sommes à la recherche de nouvelles personnes afin d’étoffer l’équipe organisatrice pour de 

nouvelles idées, du dynamisme et toujours du plaisir à lancer ce beau défi !     

Nous lançons d’ores et déjà la préparation de « Pomme et Vous à Engins 2022 », événement prévu le 

samedi 15 octobre 2022. Contactez-nous par mail ou en appelant Sandrine. 

La traditionnelle exposition photos amateurs est reconduite cette année sur le thème : 

                                                              « Le temps des fleurs » 

Vos clichés sont attendus sur la boite mail du Fil d’Engins avant le 10 septembre prochain. 

AB 

 

 

 

 

 

 

Pomme et Vous : Arthur a fait un carton ! 

L’an dernier, Arthur a proposé de construire un petit parcours en carton pour enrichir les animations 

proposées à la fête de la pomme. 

Il a imaginé la structure, l’a construite, et animé la circulation dans le petit labyrinthe.  

Son idée était excellente, elle a remporté un vif succès ! 

Plusieurs personnes, notamment des jeunes, ont contribué à enrichir ce bel événement. Nous les en 

remercions vivement ! 

Vous aussi vous avez une idée ? Une initiative à proposer ? 

Ou simplement un peu de temps, envie de participer ? L’aide de nouveaux bénévoles est précieuse. 

N’hésitez pas à en discuter ! 

Contact : Sandrine Olanié : 06 32 81 75 18                                                                              Sandrine Olanié 

Samedi 15 octobre 2022, 

QU’ON SE LE DISE ! 
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LE LIVRE DU MOIS  :       

Marie Benedict  

« La femme qui en savait trop » 

Voilà un livre qui mériterait amplement d'être adapté au cinéma !  

La vie d'Hedy Lamarr est largement aussi surprenante, émouvante, 

touchante et inattendue que le meilleur scénario.  

Ce roman biographique de 1933 à 1942 retrace une partie de la vie 

de l'actrice Hedy Lamarr. Dix ans où elle vécut dans le luxe en 

Autriche durant son mariage avec le riche industriel Friedrich 

Mandl et en Amérique où elle s'est réfugiée à cause de la montée 

du fascisme. 

Hedy est une femme extrêmement belle, mais aussi très 

intelligente, dotée d'une force de caractère hors du commun. Un 

destin incroyable, narré à la 1ère personne pour bien s'imprégner du personnage.  

J'ai adoré découvrir cette femme méconnue qui pourtant apporta tout ce dont elle était capable pour 

changer le cours de l'histoire. Un courage et une détermination qui forcent le respect.  

Je ne savais rien de cette actrice, en dehors de quelques rôles dans des films en noir et blanc toujours 

agréables à regarder. Je savais aussi qu'elle avait été désignée à son époque comme la plus belle femme 

du monde. Je savais aussi que Walt Disney s'était inspiré d'elle pour le visage de Blanche-Neige. Mais 

ses origines autrichiennes, sa naissance dans une famille juive non pratiquante, son mariage avec un 

marchand d'armes proche de Mussolini puis d'Hitler, sa fuite vers les États-Unis, je n'en savais rien. 

Évidemment, je savais encore moins qu'elle était passionnée de sciences et qu'elle avait souhaité 

participer à la lutte contre les nazis en créant un nouveau système de guidage des torpilles. Quand on 

sait que le système qu'elle a inventé est utilisé de nos jours notamment pour la téléphonie mobile et 

le wifi, il est étonnant et regrettable que son rôle en dehors des écrans de cinéma ne soit pas davantage 

connu.  

Merci à Marie Benedict d'avoir voulu mettre en lumière celle qui ne voulait pas être reconnue 

seulement pour son image. 

Un sujet particulièrement intéressant, abordé dans un style simple. Il va sans dire que l'histoire de cette 

femme mérite d'être connue et que ce livre propose une histoire agréable à lire sans être de la grande 

littérature. Son premier mari, Friedrich Mandl, connu comme le "marchand de mort" pour avoir fourni 

des armes à Mussolini, l'exhibait comme une poupée pour amadouer ses collaborateurs ou les rendre 

jaloux.  

Un rôle à jouer, le pire, celui d’une femme soumise dont la seule mission est « Sois belle et tais-toi ». 

Foncièrement violent, elle réussit à lui échapper avant que la guerre n'éclate pour se réfugier aux États-

Unis. Par chance (ou malchance), elle se fait repérer par la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) qui en fera 

l'une des actrices les plus en vogue de son époque. Elle y gagnera argent et succès, mais jamais autre 

reconnaissance que sa beauté.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr
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Pourtant, Hedy est intelligente et rongée par la culpabilité d'avoir abandonné son pays à l'aube de la 

guerre, elle se met en tête de trouver un moyen de participer à l'effort de guerre. Elle trouvera la 

solution avec l'aide du compositeur George Antheil, en inventant un moyen de coder des 

transmissions... 

Un roman passionnant qui fait sortir cette femme de l'ombre et qui lui rend enfin justice. Une 

écriture fluide et agréable qui rend hommage à celle qui ne voulait pas être qu'une image, qui a 

souffert d'avoir dû quitter son pays, qui fut considérée comme incapable d'avoir pu imaginer et 

réaliser une telle invention. Une histoire très touchante sur cette personnalité très combative et 

combattante, une analyse fine et émouvante. Superbe roman sur une femme inouïe.  

Coup de cœur de 2021 tout simplement parce que je ne connaissais pas cette femme et que l'auteur 

a su avec délicatesse décrire sa vie.  

Je le conseille à tous ceux qui aiment l'histoire avec un grand H. 

    Olga Bandillet 

INFO APE 

 

 

16h : Goûter, crêpes, barbe à papa, buvette… 

16h30 : Spectacle de l’école 

18h : Scène ouverte avec Karaoké restauration : hot-dogs, galettes-saucisses et glaces.  

19h30 : Bal avec DJ Sylvain !!! 

                                               VENEZ NOMBREUX !!!!!!!!!! 

Infos : ape.engins @hotmail.fr 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

          

FETE DE FIN D’ANNEE 

FETE DE LA MUSIQUE 

Samedi 25 juin 2022 
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