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Le Méplier, Ce mot vient du 
latin mespilarium de mespiia 
qui désigne les nèfles, fruits 
très appréciés au Moyen Age 
car très riches en vitamines C. 
Méplier désigne le lieu planté 
de néfliers, soit naturellement 
soit en culture. Autrefois, ce 
lieu était écrit mespler et les 
anciens Blanzynois disaient 
mespier. 
Source : Robert C 

 

A propos les rues de Blanzy: rue du méplier 

La Hulotte: le centième ;interdit de ne pas le mettre dans les 

mains d’un enfant. 

LA HULOTTE HULULE... 
La vie du Journal le plus lu 
dans les terriers est marquée 
d’une croix en décembre 2013. 
 À l’occasion de la sortie de son 
centième numéro, Tante Hu-
lotte a décidé de rééditer les 
numéros de 1 à 5, dans le format 
et la qualité du tirage ronéo de la 
première édition. Que de chemin 
parcouru depuis quarante et un 
ans par ce jeune instituteur nom-

mé à RUBÉCOURT lorsqu’il 
lance ce « Journal ». Le lectorat 
international de la Hulotte est 
aujourd’hui de 150 000 abon-
nés. 
Son fondateur est récemment 
sorti de sa réserve, il a donné, 
via Tante Hulotte ou en 
direct, plusieurs interviews 
aux Amis de l’Ardenne, 
à Télérama... 
 

Merci et bravo Pierre DEOM 
pour ce cher 48 pages 

 La Hulotte 

8 rue de l'Église 
 08240 Boult-aux-bois 
http://www.lahulotte.fr/ 
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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin malgré 

tout. 

Dictons de Février : 

 
-Février trop doux, prin-

temps en courroux. 

 

- Pluie de Février,  

de l'eau dans un panier. 

 

-Février avec neige nous 

garantit un bel été 
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avant de se  jeter dans la 
Bourbince, elle passe en sous 

terrain sous le canal du 
centre. Le franchissement 
de cette rivière est dan-
gereux  en hiver. Des 
fondrières se forment et 
rendent les chemins dan-

gereux. 

Au cours des siècles, le 
village de Marigny a été 
souvent coupé par les 
inondations. Au VII e 
siècle, « les conseil de la 

communauté organisait 
chaque printemps l’entretien 
et la restauration  des che-
mins. Il était d’usage pour les 

habitants de donner trois 
jours de travail , par an et par 
feu, pour reconstruire le pas-
sage a gué ( planche) mais 
aussi empierrer les chemins et  
combler les fondrières ( sables 

mouvants) 

Le long de la rivière dès l’an 
mil on trouve une activité 
artisanale. Les moulins devien-
nent indispensables pour 
faire vivre l’ économie 
des communautés. Les 
gens y moulent les cé-
réales , y battent le fer 
et les écorces et y 

scient les planches. 

L’activité sociale est centrée 
sur les moulins. Grace à la 
rivière et au moulin l’ activité 
piscicole et agricole se déve-

loppe. 

Les premiers textes mention-
nant l’ existence des moulins 

remontent à 1266. 

Source : revue de la physiophile 

beaucoup d’énergie. Après sa 

victoire , en 1786 il remonta 

par six fois au sommet.  

Source internet : Mont Blanc 

BALMAT Jacques ; guide et 

cristallier savoyard 1762- 1834 

premier ascensionniste du 

mont blanc avec le docteur 

Paccard, Balmat  apparait as-

sez tard dans les tentatives 

d’ascension de la montagne. 

Le rôle respectif de Balmat et 

de Paccard a été longtemps 

matière à polémique, mais nul 

doute que Balmat y ait mis 

 

La rivière de Marigny 

Les hommes et la montagne : Jacques Balmat 

Randonnée des soupes Marigny  

 

Éloignez-vous à un 
jet de pierre sur la 
droite ou sur la 
gauche de cette 
route bien 
entretenue sur 
laquelle nous 
marchons, et 
aussitôt l'univers 
prend un air 
farouche, étrange...  
 
(R. Kipling) 
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Jacques Balmat 

Photo : 02/02/2013; E  Meny. 

Photo : 02/02/2013; E  Meny. 
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Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 
250 g d'échine de porc 
250 de noix de veau 
2 échalotes 
1 petit bouquet de persil 
1 branche d'estragon 
2 gousses d'ail 
1 branche de thym 
1 œuf 
1 dl de vin blanc sec (gris 
de 
Toul pour rester en Lor-
raine) 
1 rouleau de pâte feuilletée 
   
   

La recette: 
 
1- Faire mariner les 
viandes la veille: Les décou-
per en lanières puis en dés 
d'1 cm environ. Les placer 
dans un saladier 
puis ajouter l'ail, le persil, 
l'estragon, les échalotes fine-
ment ciselés et hachés. Ef-
feuiller le thym et mouiller 
avec 
le vin blanc. Saler, poivrer, 
bien mélanger et recouvrir 
d'un film alimentaire. Réser-
ver au réfrigérateur 12 h. 
 

2- Le lendemain, pré-
chauffer le four à 200°. 
Egoutter la viande. 
 
3- Ouvrir le rouleau de 
pâte en conservant sa 
feuille de papier sulfurisé. 
Déposer sur la plaque de 
cuisson. 
4- Disposer la farce au 
centre en forme de gros 
boudin et en laissant 
quelques cm libres tout 
autour. Rabattre les 4 cô-
tés en commençant par les 
extrémités, retourner le 
pâté  pour que la pliure 

Un coin cuisine : le pâté lorrain 

Récitation : l’hiver dans la plaine, Paul Verlaine. 

Comme des nuées 

Flottent gris les chênes des 

forêts prochaines parmi les 

buées 

 

Le ciel est de cuivre 

Sans lueur aucune 

On croirait voir vivre 

Et mourir la lune. 

 

Corneille poussive, 

Et vous, les loups maigres, 

Par ces brises aigres 

Quoi donc vous arrive ?  

 

Dans l’interminable  

Ennui de la plaine, 

La neige incertaine  

Luit comme du sable. 

Dans l’interminable  

Ennui de la plaine, 

La neige incertaine  

Luit comme du sable. 

 

Le ciel est de cuivre 

Sans lueur aucune. 

On croirait voir vivre 

Et mourir la lune. 

 

« Qu’importe en 
effet l’issue du 
chemin quand seul 
compte le chemin 
parcouru. On ne 
fait pas un voyage, 
le voyage nous fait 
et nous défait, il 
nous invente. » 

 
(David Le Breton) 
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5- Badigeonner de 
jaune d'œuf battu. 
Creuser un trou au 
centre pour former 
une cheminée et 
réaliser un quadril-
lage pour la déco-
ration avec la 
pointe du cou-
teau.  Enfourner 
pour 45 mn. Véri-
fier la cuisson et 
remettre 10 à 15 
mn si nécessaire.  
 
 

Panoramique  02/02/2014 Eric Meny vallée rivière  de Marigny 
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Coté courriel : 
« Félicitations »Jean Louis S 

ADRESSE 
ELECTRONIQUE: 
 eric.meny@gmail.com 

Un programme de préparation en vue de la randonnée des chemins 
cisterciens vous est proposé  abbaye de Cîteaux/ entre deux monts;(cf. 
journal 09-2013) , comme ban d’essai pour automne 2014. 

Sur votre calepin….. 

Blanzy: 09-03-2014; départ cosec 7h30;7,13,18,24 km . 

Bissey–sous-cruchaud: 16-03-2014départ 8h00; 7,16,23 km. 

 

Source : archive départementale Saône et Loire 

D’hier et d’aujourd’hui: avenue de la gare 

Droit dans mes bottes: 

Toujours loin plus 
malgré tout 

Prochainement un 

site à disposition 

Photos: 05/02/2014 ,Eric Meny, Blanzy. 

LES MERCIS 
A pierre D de m’avoir récupé-
rer ma carte 1/2500eme  forêt de 
boult aux bois il y a 25 ans. 
 À Robert C pour toutes les 
infos. 
A Agnès pour la recette même 
si c’est moi qui la cuisine :) 


