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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin malgré 
tout.     Vallée de la Meuse: Monthermé, les 

quatre fils Aymon, juin 2015,  
photo Eric MENY. 

La cardamine des prés: 
 
Le retour de la cardamine des prés est un 
évènement dans l’ année florale. C ‘est un 
plaisir de la retrouver, mais un souci en 
sachant que cette plante est en régres-
sion . 
Cette plante est parente du cresson. On 
la nomme cresson élégant ou cresson 
sauvage mais aussi lilas des prés pour sa 
couleur. Ses feuilles ont un gout de mou-
tarde. 
Un papillon au joli nom d’ aurore forme 
un couple bien soudé au printemps en 
effet ils apparaissent en même temps.  
Non content de poloniser la fleur, il y 
dépose ses œufs à la base des boutons 
floraux. 
Après l’ éclosion, les chenilles se nourris-
sent des fruits de la plante. 

 

 Ne perds pas la boussole: 
 La distraction du chemin qui en 
résulte est parfois périlleuse. Tout se 
passe comme si le regard ne portait plus 
alors qu’à l’intérieur de soi dans la négli-
gence du dehors , en particulier des 
marques rouges et blanches qui servent 
de fil d’Ariane aux usagers des GR. Tôt 
ou tard , cependant, le marcheur, sort de 
sa rêverie interrompue par une question 
angoissante qui s’impose soudain:  « mais 
au fait, depuis combien de temps n’ai-je 
pas vu  de balisage sur un arbre, un pi-
quet , une pierre? » là deux solutions. Le 
première consiste à persévérer dans l’er-
reur lorsque la carte et la boussole sug-
gèrent que même hors du droit chemin 
vous êtes dans la bonne direction………. 
Seconde possibilité rebrousser che-
min…….. 
 
Axel Kahn  pensées en chemin ma France 
des Ardennes au pays basque. 

La chouette d’Athéna: 
 
 A force de vivre près 
de humains, elle est devenue la 
chouette la plus célèbre du 
monde .  L e s  a t h én i en s 
décidèrent de graver son 
portrait sur une pièce de 
monnaie, la toute première qui 
ait été fabriquée massivement 
en Europe. 
La vérité est que les athéniens 
voulaient avant toute chose 
faire honneur à leur déesse, 
Athéna , la protectrice de leur 
ville, qui leur rendait une foule 
de services. 
Or Athéna ne se promenait 
jamais sans une petite 
chevêche. Il s’agissait d’une 
amie à elle , Nycteis, qu’elle 
avait changée en chouette pour 
la garder jour et nuit à ces 
cotés……… 
 
La hulotte n° 105 

L’Oudrache (ter), 
 

Bois du corbeau, Champ Badin avant Grisely, 
L’Essenlée, Vieille Brosse, Ponsard et La Folie, 
Les Poudres, les Grosses Pierres et Monéty, 
Voici l’Oudrache à son entrée dans Perrecy. 
 
Entre les hauts du cimetière et ceux d’en face 
Au château d’eau, elle s’est vraiment fait une place, 
Moulin du prieuré, jusqu’à la Basse Cour, 
Avant de reprendre nonchalante son cours.  
 
Un étroit petit pont au lieu-dit Patouillet 
Permet de relier Lavault au Russaulet. 
Elle sinue puis prend son temps pour serpenter 
De Champcroux, La Vèvre, les Frétis, les Balais. 
 
Entre les Bois Brûlés, en face La Velette, 
Et les Bois de Fautrenne suivis des Bois Marin, 
L’Ordon l’alimente, d’un peu de son soutien, 
Avec des eaux venues des bois des Ravelettes. 
 
Là, le ruisseau Moret, venu de La Brérette, 
Plus loin que Les Ponsards et Moulin de Curdin, 
Apporte beaucoup plus que quelques gouttelettes, 
Pour étancher la soif des troupeaux de bovins. 
 
Juchée en équilibre, sur un bois flottant, 
La libellule bleue a vu le Moulin Bief, 
Et puis  passé Oudry, le champ du Beluzet, 
Le Gué et Le Montot et Menot au tournant. 
 
Sentant sa fin venir, l’Oudrache se tortille 
En entrelacs, des Epargnaux aux champs Lauliet, 
Resserrant ses méandres au point qu’elle en fait mille 
Avant de retrouver la Bourbince à Paray. 
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Le plantain, un cadeau de la nature: suite et fin. 
Avec du miel, contre la toux 
Vous pouvez faire votre gel anti-toux très facilement. Séchez les feuilles lavées avec un 
linge propre. Écrasez-les pour en extraire le suc que vous mélangez à du miel à quantité 
égale. Faites cuire à feu doux pendant 20 minutes. Cela se conserve sans problème au 
réfrigérateur. Recommandé pour soulager les affections respiratoires et la grippe. 

Pas d'effets secondaires 
Il n’existe pas d’effets secondaires liés au plantain qu’il soit pris seul ou avec un 
médicament. Toutefois, par prudence, on le déconseille aux femmes enceintes car il 
pourrait avoir un effet stimulant sur l’utérus. 
Seul effet indésirable possible : à haute dose, le plantain peut se révéler laxatif. 

Michel M  
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La ripisylve : 
 
la ripisylve est la végétation bordant les milieux 
aquatiques. Elle peut former un liseré étroit ou 
un corridor très large. Ce mot vient de « ripa » 
qui veut dire rive et de « sylva » qui veut dire 
forêt. La ripisylve est indispensable au bon fonc-
tionnement de la rivière. 
Les huit rôles de la ripisylve. L’enracinement en profondeur des arbres et des arbustes 
constituant la ripisylve permet le bon maintien des berges. Les racines des arbres fixent 
les berges, limitant ainsi l’érosion. Toutes les essences d’arbres ne sont pas adaptées. la 
ripisylve sert, là aussi, de filtre et permet une meilleure infiltration de l’eau qui « glisse » 
le long des systèmes racinaires. elle est un lieu de ressource de nourriture, un lieu de 
reproduction, de refuge et de vie pour de nombreuses espèces animales, végétales, 
terrestres et aquatiques  l’ombre apportée par la ripisylve sur la rivière permet de limi-
ter l’été l’augmentation de la température de l’eau. De plus, pour la Reyssouze qui pré-
sente une importante eutrophisation, les arbres permettent également de priver les 
végétaux aquatiques de soleil, limitant ainsi leur photosynthèse et donc leur développe-
ment. Comme toutes les haies de manière générale, la ripisylve a également un effet 
brise vent. Des études ont démontré le gain de production des parcelles agricoles pro-
tégées par le vent.  

Merci à: 
 
Bravo et merci pour les 
articles sur Bourbince et 
Oudrache. 
Jean-Marc F 
 
 
Merci à tous pour cette 
belle brève de Pâques où 
l'eau et la pierre s'entre-
choquent pour le plaisir 
de monter jusqu'à la cail-
lasse pure. Le bonheur du 
randonneur. 
Nadège L 
 
Il faut que l'on se mobilise 
pour que tu puisses conti-
nuer ce journal qui est si 
intéressant.  
Josette  D 
 
La publication mensuelle 
de le brève  est, une fois 
de plus, à l'honneur dans 
les colonnes de Montceau
-News et c'est ô combien 
mérité.  
Micmont 
 
Quelle ne fut pas ma sur-
prise de vous découvrir 
comme « journaliste » 
dans M N 
Après lecture,  je partage 
l'avis de l'entête "une 
friandise à déguster". 
 
Annie R 

Auxiliaire du jardinier : L'osmie 

                
Les osmies sont des abeilles solitaires, c'est-à-dire que, con-
trairement aux abeilles sociales, elles ne forment pas de 
colonie. Pas de spécialisation des tâches, pas d'essaim, pas 
de ruche, mais une polyvalence où chaque individu femelle 
prospecte, récolte, bâtit et pond. Nous allons nous intéres-
ser aux osmies cornues et aux osmies rousses (la plus 
rousse étant l'osmie cornue !) qui ont des mœurs ana-

logues. 
Nous avons tous vu, au début du printemps, des insectes 
semblables à de petits bourdons roux s'affairer sur les pre-

mières fleurs écloses : ce sont nos amies les osmies. 
L'osmie, amie du verger : 
L'osmie, durant sa courte vie (6 semaines pour la femelle et 2 semaines pour le mâle) est une 
pollinisatrice acharnée car, ne parcourant que des distances réduites, multiplie les allers et venues 

entre les fleurs et son abri (entre 70 et 100 voyages journaliers) 
L'osmie étant l'une des premières abeilles à émerger dès les beaux jours du mois de 
mars (parfois fin février si la température le permet). Elle est d'une très grande utilité 
pour la pollinisation des fruitiers précoces et des autres végétaux hâtifs, car elle vole 
par des températures assez basses (12 à 14 °C) alors que les abeilles sociales sont en-
core en léthargie…..a suivre Michel M 

 
 Si tu n’arrives pas 
à penser, marche ; si tu 
penses trop, marche ; si tu 
penses mal, marche encore. 
 
 Jean Giono  
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Les arbres 

Les arbres nous enseignent une sagesse 
acquise au fil des ans. Dans leur lent 
chemin vers la lumière. Ils nous offrent la 
sérénité, leur force de vie, leur accueil 
sans réserve. 
Par leur verticalité, ils incarnent dans le 
plan végétal les fonctions paternelles du 
repère et de la bénédiction. 
Ils sont la, toujours la, immuablement là, 
pour nous et ils nous bénissent de tout 
leur feuillage. 
Rencontrez ces sages à la vertes 
chevelure et offrez vous le cadeau de les 
enlacer et de goûter de cœur à cœur leur 
végétale sagesse….. 
 

Le beurre de mai et l'oing 
Le beurre de mai était ainsi appelé parce qu'on le battait le premier mai. On lui attribuait 
de merveilleuses propriétés thérapeutiques. C'était un remède de choix contre les dou-
leurs, les furoncles, les plaies. On l'utilisait, paraît-il, avec le même succès dans le traite-
ment des maladies du bétail et, tout particulièrement, contre les maladies des mamelles 
et les blessures des pieds. 

Ce beurre une fois fait, était roulé en grosse boulette et collé à la principale poutre de 
l'unique pièce de la maison, où on le laissait rancir. Voulait-on l'utiliser ?... on grattait 
légèrement sa surface, puis on prélevait dans la masse la quantité dont on avait besoin. 
Plus tard, on le conserva d'une façon moins primitive en l'enfermant dans une vessie de 
cochon. 
Ce beurre est ensorcelé ; car si celui qui l'a fait prononce ces paroles « Mon Dieu, je 

renonce au démon et au péché ! », le beurre ne se tiendra collé nulle part. 

La graisse de porc, fondue et non salée, puis conservée d'une façon analogue, sous le 
nom de oing, était employée aussi pour soigner les plaies, les contusions et toutes les 
lésions inflammatoires. 

Une légende le sceau de Salomon: 
 
 Dans les légendes médiévales juives, islamiques et chrétiennes, le sceau de Sa-
lomon était un anneau magique que le roi Salo-
mon était censé avoir possédé, et qui lui donnait 
simultanément le pouvoir de commander les 
démons et les génies ou de parler avec les ani-
maux. 
 Cette plante est surnommée sceau de 
Salomon, en raison de la marque que laissent les 
tiges sur le rhizome. Celle-ci ressemble à l’ an-
neau magique qui a donné des pouvoirs au roi. 
 Dans certaines version de l’ histoire, l’ 
anneau était fait de fer et de laiton, serti de quatre joyaux, avec le nom de dieu gravé. 
Dans les versions plus tardives, l’ anneau porte l’étoile de David, souvent à l’intérieur 
du cercle, habituellement avec les deux triangles entrelacés0. 
 Cette plante vivace présente plusieurs intérêts, d’abord par sa forme originale 
et son feuillage. Souvent en harmonie avec le muguet, sa floraison printanière , ses 
fleurs en clochettes lui donnent un caractère original. Elle résiste à des température 
très froides. 

Toponymie bourgui-
gnonne: 
 
 
Cignau: rigolle d’ecoulement, 
raie. 
 
Clayette: clé. 
 
Closeau:  lieu fermé par des 
murs ou des haies. 
 
Come: petit vallon,  petit co-
teau bonne terre. 
 
Communeau: terrain commu-
nal. 
 
Condeu: canal à ciel ouvert. 
 
Conroi: terre argileuse ser-
vant à faire les digues d’étang. 
 
Contor: extrémité d’une 
terre , d’un bois. 
 
Cope: coupe de bois. 
 
Cornioute: couloir étroit , 
gorge resserrer. 
 
Couline : vallon 
 

 

 
 La balade, c'est la 
marche qui institue le hasard 
en maître. Le flâneur se laisse 
porter et déambule sans in-
tention précise, simplement 
pour passer le temps agréa-
blement. Sans hâte, disponible, 
abandonné aux impressions 
qui l’affectent, le promeneur 
goûte le spectacle d’un mo-
ment. Il est l’exact contraire 
de l’homme pressé, affairé, qui 
passe sans rien voir, déjà ten-
du vers un prochain rendez-
vous. Le flâneur n’a pas de 
rendez-vous, il n’est l’obligé 
de personne.  
 
Christophe Lamoure, Petite 
philosophie du marcheur 



 

Rédigé par Eric Meny; corrigé par Guy Mezery ,https://www.facebook.com/groups/unardennaisenbourgogne/, 
Adresse électronique: eric.meny@gmail.com 
 

Vulnéraire des montagnes (Anthyllis monta-
num) : 
 
La vulnéraire des montagnes ou anthyllide des 
montagnes (Anthyllis montana), est une plante 
appartenant à la famille des Fabacées (ou Légu-
mineuses) et au genre Anthyllis. Relativement 
rare, elle pousse presque toujours dans les ré-
gions montagneuses du sud de l'Europe 
(Alpes et Pyrénées surtout). C'est une plante 
rampante, à longues feuilles imparipennées, aux fleurs roses en racèmes capitulaires velus 
portés par de longs pédoncules ascendants à érigés. L'espèce est protégée dans les régions 
où elle est très rare : Bourgogne, Centre, Franche-Comté.  

Attention aux confusions : il faut signaler que Hypericum nummularium, ou millepertuis à 
sous est également appelé "vulnéraire des chartreux" ou simplement "vulnéraire".  
 

Mais mai!! 
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Dictons du mois: 
Du mois de mai la chaleur, 
de tout l'an fait la valeur. 
Quand l'aubépine est en 
fleur, le temps est en rigueur. 
Sainte Judith, voit pinson au 
nid. 
S'il pleut à la petite saint Jean, 
toute l'année s'en ressent. 
Au jour de saint Boniface, 
toute boue s'efface. 
Brouillard de mai et chaleur 
de juin, amènent la moisson à 
point. 
C'est à la saint Antonin, que 
vend son vin le malin. 
À la saint Achille, herbe à 
pleine faucille. 
Après saint Servais, plus de 
gelée. 
Saint Boniface nous ôte la 
boue, ou il nous en met 
jusqu'au cou. 
À la sainte Denise, s'arrête la 
bise. 
S'il tonne au jour de saint 
Pascal, sans grêle ce n'est pas 
un mal. 
Bon fermier à sainte Juliette, 
doit vendre ses poulettes. 
Soleil à la saint-Éric, promet 
du vin plein les barriques 

Se mettre en rang d’oignons: 
 
 En regardant un potager, on croit comprendre l’origine de cette expression: les 
oignons y sont plantés en ligne. Certes mais les autres légumes aussi. alors pourquoi ne dit
-on pas en range de carottes ou de navets? 
 Peut être est-ce la façon rigoureuse dont les paysans lient les oignons en bottes, 
des plus petits aux plus gros, qui a fait naître cette formule. Mais il existe une autre hypo-
thèse, rapporté par Littré dans son dictionnaire en 1870. 
 A la cour du roi François premier, le maître de cérémonie s’ appelait Artus de la 
fontine-solar, et il était baron d’un petit village du département de l'Oise appelé Ognon. 
L’une de ses fonctions consistait à placer les invités royaux par ordre d’importance autour 
des tables. Voilà pourquoi ils étaient assis « en rang d’ognon » formule transformée plus 
tard en « rang d’oignons ». 

Le cirque du bout du monde. (Nolay-21) 
Quel spectacle, une reculée jurassienne en pleine Côte d'Or ! De majestueuses 

falaises de calcaire creusées petit à petit par la Cozanne, qui forme au fond de la reculée, 
une cascade d'une quarantaine de mètres de hauteur. Une reculée est creusée petit à 
petit par les eaux d'infiltrations dans un plateau calcaire. L'eau en pénétrant dans le massif 
calcaire, le ronge jusqu'à faire s'écrouler des pans entiers de la bordure du plateau. La 
zone d'effondrement prend la forme d'un cirque en recul par rapport au front du plateau. 

Le cirque du Bout du Monde a été creusé par les eaux de la Cozanne dans le 
calcaire du bajocien. Ce calcaire a été formé il y a 170 millions d'années par les squelettes 
d'animaux marins nommées des crinoïdes.   


