
      
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  
Novembre décembre 2013 

Édition 1, Numéro 11/12 

Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin malgré tout 

À propos : novembre décembre un journal givré 

 

         MEMOIRE BLANCHE 

 Je me méfie des lieux qui 

ont trop de génie, où les 

choses semblent données 

et la vérité dites. Je préfère 

être là où le réel résiste et 

où l’imaginaire prend forme 

de façon inattendue… 

Mémoire blanche 

Thierry Girard 1993 

Les givrés 12/12/13 E.Meny 

.  

  

Le mont blanc, ses 

aiguilles, ses failles 

abruptes, son pur 

silence…pour celui qui 

entend l’appel de la 

montagne c’est un corps à 

corps exaltant avec le roc, 

les joies périlleuses de la 

conquête et pourtant… 

 

Premier de cordée 

Frison Roche 

La Bérarde juin1993 

 

"Nec minus ergo ante 

hoec quam tu cecidere, 

cadentque." 

Lucrece, de rerum 

natura, III, 969 

 

Traduction : Donc de la 

même façon que toi les 

générations sont 

tombées avant et 

tomberont  

"Si l'existence ou la 

non-existence de 

Dieu vous torture, si 

vous n'avez pas de 

conviction intime, 

oubliez votre 

angoisse et rappelez-

vous seulement de ce 

gars formidable, 

Jésus, qui ne nous 

demande que trois 

choses : 

Amour, Pardon, 

Partage.  

Henri Vincenot,  

Né: 1912 à Dijon 

Mort: 1985 à Dijon 



 

 
S’il est ainsi, il faut convenir qu’une première réalité existe : ce qui a une forme immuable, ce 
qui ne nait point et ne périt point, ce qui n’admet jamais en soit aucun élément venu d’ailleurs, 
ce qui ne se transforme jamais en autre chose , ce qui n’est perceptible ni par la vue ni par un 
autre sens, ce qu’il est donné  à l’intellect seul de contempler. 
Une seconde réalité porte le même nom : elle est semblable à la première mais elle tombe 
sous les sens, elle nait, elle est toujours en mouvement, elle nait dans un lieu déterminé, pour 
disparaitre ensuite ; elle est accessible à l’opinion jointe à la sensation.  
Enfin il y a toujours un troisième genre, celui du lieu : il ne peut mourir et fournir un 
emplacement à tous les objets qui naissent. Lui-même il n’est perceptible que grâce à une 
sorte de raisonnement hybride que n’accompagne point la sensation : à peine peut-on y croire. 
C’est lui certes que nous apercevons  comme en un rêve , quand nous affirmons que tout être 
est forcément quelque part , en un certain lieu, occupe une certaine place, et  que ce qui  n’est 
ni sur la terre ni quelque part dans le ciel n’est rien du tout. Mais toutes ces observations et 
d’autres leurs sœurs qui portent sur la nature même de cet être, tel qu’il est hors du rêve, de , 
souvent, à l’état de veille, nous sommes incapables de les distinguer nettement et de dire ce       

 qui est vrai. Car l’image, à laquelle n’appartient même pas ce qu’elle représente,  mais 
 qui est comme un fantôme changeant d’une autre réalité, doit pour cette raison,  naitre toujours en 

 quelque autre chose et participer vaille que vaille, à l’existence, sans quoi il ne serait  rien 
 du tout… 
 PLATON, Timée, traduction Albert Rivaud extrait de mémoire blanche 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

Mon Dieu ! comme ils sont beaux 

Les tremblants animaux 

Que le givre a fait naître 

La nuit sur ma fenêtre 

  

 Ils broutent des fougères 

 Dans un bois plein d’étoiles, 

 Et l’on voit la lumière 

 A travers leurs corps pâles. 

  

 Il y a un chevreuil 

 Qui me connaît déjà ; 

 Il soulève pour moi 

 Son front d’entre les feuilles. 

   

 Et quand il me regarde, 

 Ses grands yeux si doux 

 Que je sens mon cœur battre 

  Et trembler mes genoux. 

  

Laissez-moi, ô décembre ! 

Ce chevreuil merveilleux.  

Je resterai sans feu 

Dans ma petite chambre. 

Un coin philosophie 

 

Poème : le givre  Maurice Carême  



 

 

Ingrédients (pour 4 personnes) : - 250 g de fruits préparés (épépinés, 

dénoyautés, éventuellement pelés) 

Pour le sirop de sucre : 

- 125 g de sucre fin 

- 15 cl d'eau 

Pour le sucre additionnel  : 

- 170 g pour les fruits au sirop 

- 220 g pour les fruits frais 

Préparation de la recette : 
Découper les fruits : poires et pommes en tranches, oranges et mandarines en 

quartiers. Garder les petits fruits entiers comme les cerises et les mirabelles. 

Pour les abricots ou les prunes, couper les en deux. L'ananas en tranches sera 

découpé en quatre. 

Pour les fruits au sirop, bien les égoutter et réutiliser le sirop dans d'autres 

recettes : macédoine de fruits ou fruits caramélisés. 

Mettre les fruits dans un récipient 

Premier jour : mettre à fondre dans une casserole épaisse et profonde 125 g de 

sucre dans 15 cl d'eau.  

Porter doucement à ébullition et laisser frémir pendant 2 à 3 min (le sirop doit 

être légèrement épaissi).  

Retirer le récipient du feu et tremper le panier de fruits (ceux-ci doivent être 

complètement immergés dans le sirop). Laisser en contact 24 h. 

Deuxième jour : égoutter les fruits et laisser sécher dans le panier er mettre 

dans le bol.  

Ajouter au sirop 30 g de sucre, réchauffer et porter à ébullition pendant 1 

minute. Verser ce sirop sur les fruits et laisser 24 h en contact. 

Troisième, quatrième et cinquième jour : Répéter trois fois l'opération du 

deuxième jour, chaque fois en ajoutant 30 g de sucre et laissant 24 h fruits et 

sirop en contact. 

Sixième jour : égoutter les fruits, ajouter au sirop 50 g de sucre, faire fondre 

puis bouillir. Verser les fruits et laisser 3 min dans le sirop frémissant. 

Verser le tout dans le bol et laisser reposer 48 h.  

Pour les fruits frais, répéter une fois cette opération, soit ajouter 50 g de sucre, 

cuisson de 3 min et trempage de 48 h. 

Huitième ou dixième jour : égoutter et poser la passoire sur une assiette pour y 

recueillir les gouttes de sirop. 

A l'aide d'une pince, placer les fruits sur un treillis posé sur une plaque de four 

et faire sécher les fruits à four très doux (environ 50°C) pendant en environ 5 à 

10 min. Laisser refroidir au four. 

 

 

 

Recette fruits confis 
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  Courriel des lecteurs 

Merci pour ce journal dont la lecture a retenu notre attention. Tout ce qui a un rapport      

avec l'histoire nous intéresse tous les deux. 

Bernard et Josette S 

Merci pour l'envoi, et votre journal me plait bien, alors, continuez à me l'envoyer! 

Suzanne T 

Bienvenu aux  nouveaux lecteurs 

La troisième étape de la randonnée  cistercienne sera le thème du janvier  2014 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
Les levers  de soleil d’hiver 

 

e.meny@orange.fr 

"Un ardennais en 

Bourgogne" 

poursuit avec 

bonheur son p'tit 

bonhomme de 

chemin  

et confirme ses 

valeurs culturelles, 

patrimoniales, 

naturelles et 

culinaires... Bravo! 

 

Guy P 

 


