Vallée de la Meuse: Monthermé, les
quatre fils Aymon, juin 2015,
photo Eric MENY.

Aout
Dans le calendrier républicain : Fructidor
Ange du mois : Hamaliel
Arbre du mois : Pommier
Fleurs du mois :
Héliotrope et Laurier rose
Animal du mois : Sanglier
Oiseau du mois : Moineau
Parfum du mois : Lavande
Pierre du mois : Sardoine
Météo paysanne:
Le mois d’août pour les
vacanciers aoutiens était
jadis le plus rude pour le
labeur des prés, des jardins, et des champs….il
n’y a pas répit pour engranger.
« qui dort en août à son
coût, quiconque en aout
s’endormira, en janvier s’en
repentira. »
La chaleur augure de récoltes sèches et à point.
« chaleur d’août, c’est du
bien partout. quand l’août
est bon, abondance à la
maison.
néanmoins un peu de
pluie favorise la repousse.
« août sans pluie fait maigrir la vache. Jamais d’août
sècheresse n’ amènera le
richesse. »
L’almanach des Ardennes
2017

Un ardennais en bourgogne
Toujours plus loin malgré
tout.
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Le Robert le Diable :
J’ai été intriguée par ce papillon de couleur brunorangé, posé, ailes grandes ouvertes, sur le bord d’une
feuille de fraisiers . Le Robert le Diable a des ailes aux
bords échancrés, la coloration de fond est brun-orangé,
avec des tâches sombres, noires ou brun-foncé. La face
inférieure des ailes est brun sombre, avec une tâche
blanche en forme de C bien visible. C’est un papillon de
belle taille, avec 42 à 55 mm d’envergure. Il affectionne une
grande variété de milieux fleuris, de talus, de lisières, de
bois clairs, de haies, de champs ou encore de jardins. On le
retrouve essentiellement sur des espèces hôtes comme les
ormes, les noisetiers, les orties, les framboisiers ou encore
le houblon. Ce papillon ne se nourrit pas exclusivement de
nectar des plantes, comme la plupart des espèces hivernantes mais aussi de fruits pourris.
Gabrielle S
Chicorée sauvage (Cichorium intybus) :

Ces fleurs qui se nomment
aussi barbe de capucin s’ouvrent et se
referment au rythme du soleil, ont
suscité des légendes. Elles sont extrêmement communes dans les prés et
au bord des chemins.
Ses feuilles contiennent de
nombreuses vitamines . Elles se déguste en salade sauvage, mais parmi
ses vertus il faut noter qu’elle est
sudorifique et laxative .
La racine est diurétique et
aide le système digestif.
La poudre de chicorée sauvage aurait la particularité de s’enflammer spontanément, c’est pourquoi autrefois les apothicaires craignaient d’en entreposer de grandes
quantités.
Identification de la fleur Jean B

La Bourbince:
Les scientifiques ont besoin de certitude.
A chaque ruisseau il faut une latitude,
Une longitude, pour connaître la source,
Savoir où démarre la turbulente course.
Dans le bassin minier on connaît la Bourbince,
Savoir où elle naît, l’affaire n’est pas mince.
Pour l’IGN, c’est le déversoir de Torcy.
Mais votre serviteur ne le voit pas ainsi.
Qu’en était-il avant qu’un barrage construit
Vienne stopper son cours en obturant son lit ?
Tout commence vers l’église de l’Assomption
De Montcenis dans la descente au Pré Perron.
Un ruisselet oublié depuis les romains,
Sourd là, intermittent, lorsque survient un grain.
Entre la Brosse Coulot et les Marilliers
Jusqu’à Périgas d’en Bas il s’est faufilé.
Dans une mare au champ Seignet , il se repose
Puis à La Brosse Rameau il se dépose
Face au quartier du Lac, dans le grand étang neuf
Qu’il a vu naître à la fin du siècle dix neuf.
Son cours suivait alors le quartier du Vilet,
Aujourd’hui il est loin des bords du Champ Cordet.
Quand les savants l’ont mis sous quinze mètres
d’eau.
Ils savaient qu’il ressortirait au bas des Crots.
Et là, tout le monde se retrouve. Quoique !
Guy M
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L’ombre:
♦Quand je suis triste, je pense à vous,
comme l'hiver on pense au soleil, et quand je
suis gai, je pense à vous, comme en plein
soleil on pense à l'ombre. Victor Hugo.
♦Jamais le soleil ne voit l'ombre. Leonard de
Vinci.
♦Si, avec un mental pur, quelqu'un parle ou
agit, alors le bonheur le suit comme l'ombre
qui jamais ne le quitte. Bouddha
♦Ne coupe pas l'arbre qui te donne de
l'ombre. Proverbe arabe
♦Quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui
parce quelqu'un d'autre a planté un arbre il y
a longtemps. Warren Buffett

Merci à:

Un grand Merci à notre
ami Eric qui, chaque mois,
nous régale de sa
«brève ».
Grâce à son travail de
fourmi pour la recherche
et la collecte de documents, pour la mise en
page et l’édition, Eric nous
offre un petit mensuel qui
n’a de cesse de nous enrichir de nature, d’histoire,
de vocabulaire et … de
poésie.
Une prose salutaire à consommer sans modération !
Encore merci et bravo,
l’ami !
MicMont
Merci d'avoir inséré
deux de mes fiches...et je
suis tes conseils: je regarde la nature, je l'écoute
j’en admire les couleurs
même si ce n'est que dans
mon jardin et je remercie
Dame nature de m'offrir à
domicile tous ses trésors...
Gabrielle

♦Seul l'homme debout fait du bon travail
et c'est quand il marche qu'il pense droit !...
... Si tu veux comprendre, débattre sainement, imaginer,
organiser ta pensée, concevoir et décider :
Marche ! marche, tu verras !
Henri Vincenot, Les étoiles de Compostelle,
♦Un chemin est un sentier sur lequel on
avance
en grandissant un peu plus chaque jour
Andrée Chédid

Un ardennais en bourgogne
Pour Jérôme:
Par chez nous, dans cett' belle nature
Où les gros charollais pâturent
Il est un gars qui va qui vient
En s'baladant avec son chien
Et tout en marchant il dégoise
Des poèmes à tous ceux qu'il croise..
Honnêtes gens, qui êtes' surpris
Laissez-le vivre ses envies
Car, c'est un gars, qui vit sa vie....
C'est une vie pas ordinaire
Après tout, qu'est-ce que ça peut faire
Sur son cheval il se promène
Il rêve, il pense à ceux qu'il aime
Il admire les prés et les bois
Il est chez lui, et c'est son droit...
Honnêtes gens, pensez à lui
Sans le juger, même surpris
Car, c'est un gars qui vit sa vie....
Des bourgeoisiaux d'la grande ville
Sont v'nus avec l'air imbécile,
De ceux qui se croient supérieurs
Avec leurs contrôles à faire peur,
Au gars gentil et sans méfiance
Ils ont balancé leur sentence...
Honnêtes gens, bien dans vos vies
Cessez de dire : bien fait pour lui
Car, c'est un gars, qui vit sa vie...
Oh é là-bas, beaux militaires
Armés des dents jusqu'au derrière
Vous êtes pourtant assez nombreux
Pour arrêter ce malheureux
Et qu'un « pékin » a dénoncé
Ce « citoyen » faut l'décorer !

Amoureux des livres…
Ils ont la tête dans les bouquins, du
matin au soir, sur le sable, dans leur lit, ou sur
un banc. Ces amoureux ont tout pour plaire,
nous disent quelques études. Et cela pour
plusieurs raisons. D’abord ils savent mieux
gérer que les autres l’agacement. Ensuite, à
force de plonger dans les cerveaux des personnages, ils deviennent plus empathiques
dans la vie. Ils font les meilleures partenaires,
débordant d’amour et d’imagination, sans
compter leur excellente mémoire et compétences rédactionnelles.
Bon après , tout dépend de ce que l’on lit!

Honnêtes gens, pas de souci !
Soyez tranquille, il s'ra puni
Car ça dérange, qu'il vive sa vie
C'est un dangereux malfaiteur
A la rescousse les artilleurs !
A tous contre un, on l'aura bien
Trois balles, ben quoi, c'est trois fois
rien
Sauf pour Jérôme, assassiné...
Sur ordr' de vulgaires grat'-papiers
Honnêtes gens, bien dans vos lits
Dormez tranquilles, on a puni
Un pauvre gars qui, vivait sa vie....
Yvette S/L
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Toponymie bourguignonne:
Crôle: terrain crayeux.
Croué: croix.
Cuchot: terme désignant le
sommet d’un objet quelconque.
Cudurier: noisetier, coudrier.
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Un ardennais en bourgogne

Le regard de l’autre:
« Nous étions loin : nous avions poussé jusque dans les montagnes du Morvan, où il y a beaucoup de sonneurs encore plus jaloux que ceux d’ici, mais non pas tant pour leurs intérêts que pour leur amour-propre (…) C’est un endroit sauvage où les gens de justice craignent le paysan et où le paysan ne craint que le diable (…) Ils
croient fermement en ce pays, qu’on ne peut devenir
musicien sans vendre son âme à l’enfer, et qu’un jour
ou l’autre, Satan arrache la musette des mains du
sonneur et la lui brise sur le dos, ce qui l’égare, le
rend fou et le pousse à se détruire »

Curti; jardin.
Daimon : en haut.
Daivau: en bas.
Darbon: taupe.
Decize: le cours d’eau dans
le sens du courant.
Demeurance: maison d’habitation.
Dever: versant.

Le plantain :
Le plantain provient du latin « plantago » qui signifie plante
qui agit, allusion aux propriétés médicinales que les romains
lui attribuaient. C’est une délicieuse verdure sauvage comestible très répandue que l’on trouve partout le long des chemins. Les jeunes feuilles de plantain sont toujours meilleures
et deviennent plus fibreuses et amères au fil de l’été C’est une
verdure au gout riche et agréable. Elle gagne à être déchirée
ou coupée au couteau avant d’être ajoutée en salade où elle
fera merveille. Très jeunes les feuilles peuvent être cuites
comme l’épinard, elles ont un léger goût de champignon, les
graines réduites en farine peuvent être ajoutées a la pâte à
pain.

Devolée: pente rapide.
Douix: belle source.
Ebeuyer: s’écrouler en roulant tel un tas de caillou.
Le thé des familles:
Pour faire cette
boisson désaltérante et
vitaminée.
Mélanger à votre
goût des feuilles de cassis,
de ronce, de fraisiers, de
framboisiers ( feuilles
fraîches ou séchées). Préparez la en infusion chaude
ou refroidie à volonté, sucrée ou non, et pourquoi
pas avec un miel de ronce.
Vous pouvez préparer votre mélange à sécher durant tout l’ été
pour le déguster en hiver
Evitez de cueillir
des feuilles proches du sol.
Almanach des Ardennes
2017

La grande traversée du
Morvan. Le silence des
sapins
Le nom avait
quelque chose d’épique,
un parfum d’aventure. Ça
tombait bien, je n’avais
rien prévu et je voulais
laisser les hasards des
chemins guider mes pas.
Jour 1 – Vallée du Serein
Gloussement de
l’eau qui joue dans les
rochers, fraîcheur de la
forêt réveillée par l’averse, partout des mousses, des
fougères, des arbres déracinés. La forêt m’abrite et
crépite sous les gouttes de pluie.
Premier bivouac. Les hiboux hululent, je me
sens accueilli. Impression d’être de retour à la maison.
Je dors en compagnie des araignées intrépides qui se
sont faufilées dans la tente…..

J'aime l'âne si doux:
J'aime l'âne si doux
marchant le long des houx.
Il a peur des abeilles
et bouge ses oreilles.
Il va près des fossés
d'un petit pas cassé.
Il réfléchit toujours
ses yeux sont de velours.
Il reste à l'étable
fatigué, misérable.
Il a tant travaillé
que ça vous fait pitié.
L'âne n'a pas eu d'orge
car le maître est trop
pauvre.
Il a sucé la corde
puis a dormi dans l'ombre.
Il est l'âne si doux
marchant le long des
houx....

Puissent les vallées devenir vos rues, les sentiers de verdure vos venelles, pour que vous
vous cherchiez les uns les autres dans les vignes, et que vous en reveniez avec, dans vos
vêtements, le parfum de la terre.
Le prophète - Khalil Gibran
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Dictons du mois:
À la saint Eusèbe, au plus
tard fais battre la gerbe.
Il faut cueillir les choux,
l'un des trois premiers
jours d'août..

À la saint Abel, faites vos
confitures de mirabelles.

À la saint Dominique, te
plains pas si le soleil pique.
Pour la saint Laurent, tout
fruit est bon pour les
dents.

Un ardennais en bourgogne

La maison forestière des grandes Ventes, gardienne des secrets des gorges de
la Canche.
« Quelques mètres à travers champs, la nature s'éveille
magnifiquement...Petite passerelle, des truites font pirouettes, et commence le petit chemin cabossé le long de
la rivière. Des pierres, des cascades, le silence, des tapis
de trèfles, je papillonne, je souris à la vie, les pieds dans
l'eau, sous le vert tendre des feuilles.
Et puis le chemin serpente, les pierres se multiplient...J'arrive près de ces fameuses marmites de géants.
De grands trous ronds plein d'eau, d'étonnantes baignoires
naturelles...Je m'approche, un peu plus près, un malicieux
petit caillou s'envole, mes pensées soudainement s'éparpillent dans l'eau glacée, baignade improvisée ! Un nain facétieux, tout de mousse vêtu, m'observe du haut du sentier.
Dans le royaume des gorges de la Canche, la nature est
reine, et quand elle s’éveille, l'équilibre devient précieux. »
Cloé Fontaine, les couleurs du Morvan.

S'il pleut le jour de sainte
Radegonde, la misère
s'abat sur le monde.

Le 15 août le coucou perd
son chant, c'est la caille qui
le reprend..

Après saint Roch, aiguise
ton soc.

Découverte
Marcher, est-ce que cela ne serait
pas, en définitive,
tourner avec ses pieds, au pas à
pas, page après page,
le grand livre de la Vie ?

L’église de SANVIGNES est mentionnée
pour la première fois au XIIème siècle. Elle est placée sous le vocable de Saint-Symphorien, martyr de
la fin du IIe siècle, et à la collation du chapitre des
chanoines de la cathédrale d’Autun qui ont le droit
de nommer le curé. Elle fût dédiée primitivement à
Sainte Hélène. C’est le seul édifice qui ait échappé
aux outrages du temps et aux destructions successives qui ont accompagné les guerres et les conflits.
L’église qui n’est autre que l’ancienne chapelle du château-fort disparu, est un monument de
l’art roman bourguignon du XIIe siècle. Elle présente
une nef unique suivie d’une travée de chœur portant
le clocher et terminée par une abside* semicirculaire. La décoration d’arcature de l’abside rappelle l’art bourguignon. Une arcature est, en architecture, une série d'arcades de petite dimension. Elle
peut être « à claire-voie » ou bien « aveugle » lorsqu'il s'agit d'ouvertures simulées ou au fond muré.
Sources : Ouvrage de Remy Gaudiaut " De Sine-vinea à
SANVIGNES-LES-MINES". A suivre...

Jacques Lanzmann
Au jour d’aujourd’hui…...si c’est pas maintenant çà sera jamais….
Pourquoi faire simple? Voici une expression pléonastique qui manie sans hésiter le concept
du trois en un. Dans cette formule le « jour » apparait trois fois: la première est visible »au jour » mais les deux suivantes se dissimulent dans « aujourd’hui » qui est la contraction de « à le jour d’hui », forme attestée au moyen âge avec le sens « le jour où l’on
est » le troisième « jour « se trouvant dans l ‘ ancien français « hui », empreinté au latin
hodie qui signifie en ce jour. Cela mérite d’être clair mais un peu lourd, non?
Source Pépin D…..nos plus belles expressions populaires..Guilleron
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