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La mésange charbonnière a 
tendance à se nourrir sur le 
sol plus que les autres mé-
sanges. Pendant l'été, elle 
glane des invertébrés sur les 
feuillages et dans les cre-
vasses de l'écorce, et elle 
fréquente les mangeoires en 
hiver.  
La mésange charbonnière 
est très grégaire, vivant et 
se nourrissant en petits 

groupes avec d'autres 
mésanges, en dehors de 
la période nuptiale. Elle 
bouge aisément sur le 
sol, sautillant parmi les 
herbes. La mésange 
charbonnière se nourrit 
essentiellement 
d'insectes, d'araignées, 
de graines et de fruits 
surtout en hiver pour 
ces deux derniers. Les 

La mésange charbonnière 

Vers le haut auxois    

   » La vallée est comme une 
profonde conque d’herbes et 
d’arbres emmêles. Les pâtu-
rages longent raides jusqu’aux 
petites falaises claires qui 
marquent le rebord de la 
montagne, ourlée du revers 
mystérieux des bois taillis. 
Des chemins clairs jaillissent 
et les rejoignent en cinq ou 
six bons coups  de reins et 
par la dessus , en trois plans , 
se superposent le dos du pays 
d’Arnay, le revers sombre du 
Morvan de Saulieu et la ligne 
longue  sinueuse et indigo du 
grand Morvan éduen , flanqué 
du Beuvray , notre montagne 
sacrée et du haut Folin….. » 
 
La billebaude Henry Vincenot 
 

 
 
Un grand sommeil noir 
Tombe sur ma vie: 
Dormez, tout espoir, 
Dormez toute envie! 
 
 
Je ne vois plus rien 
Je perds la mémoire 
Du bien et du mal 
Ô la triste histoire! 
 
 
Je suis un berceau 
Qu’une main balance 
Au creux d’un caveau 
Silence, silence! 
 
Paul Verlaine ,Sagesse. 
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Un ardennais en bourgogne 

Toujours plus loin malgré 

tout. 
  Vallée de la Meuse: Le Mont Malgré 
Tout, d'une altitude de 450 m, séduisit 
George Sand qui en fit le cadre d'un 

roman : " Le Malgré tout".  

Photo E Meny ;place ducale , Charle-

ville, retour aux sources, 2014 

chenilles sont vitales pen-
dant la période de repro-
duction. C'est pourquoi peu 
de mésanges se reprodui-
sent bien dans les jardins.  
Protection / Menaces : La 
mésange charbonnière n'est 
pas menacée pour l'instant. 
Elle est commune et large-
ment répandue dans son 
habitat.  

 

 
 

« Chien sans mu-
seau, femme sans 
fuseau, homme sans 
couteau font triste 
monde et peûx 
moégneaux. » 

Henry Vincenot 
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Retour aux sources    
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Son nom est associé à l’aiguille 
verte, qu’il gravit cent fois, et 
où il a tracé plusieurs voies. 
Au contraire de la plupart de 
ses collègues il n’hésitait pas à 
se lancer dans la montagne 
« en amateur » .  

On n’oubliera jamais son ta-
lent de glaciériste et de grim-
peur  ainsi que sa rapidité 
légendaire (l’ascension de 
l’isolée aux aiguilles du diable 
demeure, telle qu’il l’a tracé 
en 1928. 

On peut noter que sa concep-
tion de l ‘ ascension sans bi-
vouac et sans piton l’ont em-
pêché de figurer dans les meil-
leurs 

Le topinambour 

Les hommes et la montagne : CHARLET 1900-1975 

Randonnée autour de Anost, pensez en chemin... 

Une Borde, (maison 
en planche) est de par 
chez nous, un petite 
exploitation agricole, 
une métairie établie 
aux environs d'une 
seigneurie, et desti-
née à fournir au 
maître les légumes et 
les volailles.  
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C’est Samuel Champlain  parti 
au canada en 1603  qui fit  21 
voyage en nouvelle France 
(canada) fondateur de Québec 
qui est le premier à faire men-
tion d’une plante bizarre dont 
les tubercules ont un gout 
d’artichaut .  «  il y a encore 
en cette terre certaines sortes 
de racines grosse comme 
naveaus ou truffes , très excel-
lentes à manger, très excel-
lente à manger, ayant un gout 
retirant aux cardes…..c’est 
une merveille » (lescarbot 
marc) . Les indiens lui donnent 
le nom de chiquebi en Europe 
hélas on les surnomment 
« noix de terre »,  « pou 
terre »(Vosges) , « soleil de 
pourceau », « bordon de cana-

da ( tourner à bordons de 
canada signifie  devenir vieille 
fille). Ces quelques expres-
sions traduisent  bien la répu-
tation de ce légume.. 
Entre temps la racine voyagé 
et est cultivé en Italie à Rome 
par le cardinal Farnèse et dé-
barque en France par le brésil 
avec une délégation d’indien 
topinambas. 
Par un étrange tour de passe -
passe les chiquelits deviennent 
des topinambaux puis des 
topinambous et enfin des topi-
nambours. 
Le mot topinamboux petit à 
petit se met à désigner  des 
personnes grossières et bor-
nées. 

 La faveur de cette plante n’ a 
guère durée  et se trouve 
détrôné par la pomme de 
terre. 
C’est à la seconde guerre 
mondiale  grace a à sa fertilité  
que le topinambour permettra 
à la population d’échapper à la 
pénurie de pomme de terre. 
Il aura fallu un demi siècle 
après la guerre  pour que dans 
la foulée des légumes oubliés  
on retrouve devenu légumes 
anciens, puis légumes vintage  
le topinambour. 
Le topinambours  après fer-
mentation et distillation peut 
devenir un carburant. 
Il a remplacer la pomme de 
terre , il remplacera peut être 
l’essence en pétaradant…. 

CHARLET Armand 1900-1975 
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Photo Eric  MENY;  place ducale, 
Charleville,11-2014 

"L'alpiniste est un 
homme qui conduit son 
corps là où, un jour, 
ses yeux ont regardé... " 

 Aiguille verte 

Anost est au sud de la source 
de la cure, elle est au delà de 
la ligne du partage des eaux 
entre la seine et la Loire et n’a 
de ce fait jamais pu bénéficier 
de la manne du flottage du 
bois de chauffe vers Paris. 
 
C’est pourquoi , elle a fourni 
le plus grand nombre de galva-
chers de tout le Morvan. Les 
galvachers étaient des paysans 
qui partaient avec leur attelage 
de deux à douze bœufs dans 
les différents territoires de 
France mais surtout en cham-

pagne , pour réaliser des tra-
vaux agricoles du débardage, 
du halage. La commune en 
1860 comptaient trois mille 
sept cents habitants dont sept 
cents charrettes de galvache, 
beaucoup venait du hameau 
de Busy……. 
 
 
Pensée en chemin , Axel Kahn 
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Ingrédients:  
pour 4 personnes 

 
100 g de sucre 
100 g de farine 
1 sachet de levure chimique 
3 œufs 
1 citron 
100 g de beurre 
Sucre glace 
 
Recette: 

 

Préchauffez au four th.7 (210ºC). 

Mélangez le sucre et le beurre 

préalablement fondu. Ajoutez les 

œufs, 1/2 jus de citron, son zeste 

entier et mélangez bien au robot. 

Ajoutez ensuite la farine et la 

levure.  

Beurrez un moule à manquer de 

26 cm de diamètre et enfournez 

pendant environ 30 min. Vérifiez 

la cuisson avec la lame d'un cou-

teau.  

Pendant ce temps, préparez le 

glaçage avec le reste de jus de 

citron et du sucre glace (il doit 

être presque solide).  

Une fois le gâteau cuit, démoulez

-le aussitôt sorti du four, et ap-

pliquez sur la face le glaçage.  

Laissez refroidir et dégustez 

Et bon appétit!!! 
 
Source: Claire G 

  
la version bouchée apporte 
une note + croustillante et + 
légère.  

Un coin cuisine : Moelleux au citron  

 
Des cloches tout à coup sautent avec 
furie 
Et lancent vers le ciel un affreux hurle-
ment, 
Ainsi que des esprits errants et sans pa-
trie 
Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 
 
- Et de longs corbillards, sans tambours 
ni musique, 
Défilent lentement dans mon âme ; l'Es-
poir, 
Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, des-
potique, 
Sur mon crâne incliné plante son dra-
peau noir.  
 
Charles BAUDELAIRE   (1821-1867) 
 
Spleen : Quand le ciel bas et lourd pèse comme 

un couvercle 

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un 
couvercle 
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs 
ennuis, 
Et que de l'horizon embrassant tout le 
cercle 
Il nous verse un jour noir plus triste que les 
nuits ; 
 
Quand la terre est changée en un cachot 
humide, 
Où l'Espérance, comme une chauve-souris, 
S'en va battant les murs de son aile timide 
Et se cognant la tête à des plafonds pour-
ris ; 
 
Quand la pluie étalant ses immenses traî-
nées 
D'une vaste prison imite les barreaux, 
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées 
Vient tendre ses filets au fond de nos cer-
veaux, 
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Qui ne sait pas 
trouver le chemin qui 
conduit à son idéal vit 
de façon plus insolente 
que l'être sans idéal. 
 
 
 
Citation de Friedrich 
Nietzsche  
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Récitation : spleen  , C Baudelaire. 

 

« Quand tu es arrivé au 
sommet de la montagne, 

continue de grimper" 

Proverbe chinois 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Les montagnes ne vivent 
que de l'amour des 
hommes. Là où les 
habitations, puis les arbres, 
puis l'herbe s'épuisent, naît 
le royaume stérile, sauvage, 
minéral ; cependant, dans 
sa pauvreté extrême, dans 
sa nudité totale, il dispense 
une richesse qui n'a pas de 
prix : le bonheur que l'on 
découvre dans les yeux de 

ceux qui le fréquentent" 

Gaston Rébuffat 

« que faites vous? Vous 
marchez. Vous allez en 
avant. Vous dotez le 
ciel de l’ art d’on ne 
sait quel rayon 
macabre. Vous créer 
un frisson nouveau » 
 
Victor Hugo, lettre à 
Baudelaire,  6 octobre 

1859. 
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Sur votre calepin…..droit dans mes 

bottes 

 

Qui demande l'hiver avant Noël, en de-
mande deux. 
 
S'il pleut le jour de saint Denis,  
Tout l'hiver aurez de la pluie. 
 

Celui qui veut du mal à son voisin, lui fait 
acheter un cochon de la Saint-Martin 

Source : Bibliothèque Blanzy  ,carte gracieusement confiée 2014 

 

D’hier et d’aujourd’hui: la poste 

 

Bientôt 2015 

Photo 28-08-2014 ,Eric Meny,  la poste 
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Un merci à: 

- à tous ceux qui ont réclamé le prochain numéro 

-Céline pour les photos 

-claire pour le rece�e 

 

 

 Demande:  

Faire vivre une brève demande du temps , de la 

documenta�on, des idées. Depuis trois mois elle 

n’est pas parue faute d’aliment. Je suis en demande 

de toute idée afin de poursuivre ce�e édi�on……. 

 

« N'allez pas là où le 
chemin peut mener. 
Allez là où il n'y a 
pas de chemin et 
laissez une trace. » 

Ralph Waldo Emerson  


