Vallée de la Meuse: Monthermé, les
quatre fils Aymon, juin 2015,
photo Eric MENY.
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« Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais mais aux graines que tu sèmes. »
Robert Louis Stevenson.
La beauté du Morvan:

Ange du mois : Adnachiel.
Arbre du mois : Palmier .
Fleurs du mois : Houx .
Animal du mois : Biche .
Oiseau du mois : Corneille .
Pierre du mois : Topaze.

En cascade:

Il ne vient de toi, Morvan,
Ni bonnes gens, ni bon vent.
A-t-on dit par jalousie.
Pour le vent, c'est évident.
Pour les gens, c'est hérésie.
Parodie, par un auteur inconnu
des vers de Pierre Huguenin
Poète Bourguignon

Soudain, au pied d'une cascade, une grotte
attire son attention. Il observe soigneusement la pierre polie par le temps et les belles
formes que la nature a patiemment créées.
Puis il découvre, inscrits sur une plaque, les
vers de Rabindranath Tagore : « Ce n'est pas
le marteau qui a rendu ces pierres si parfaites, mais l'eau, avec sa douceur, sa danse
et sa chanson. Là où la dureté ne fait que
détruire, la douceur parvient à sculpter. »
Maktub - Paulo Coelho

« J'aimais surtout le Morvan parce
que c'est un pays qui ne ressemble à aucun
autre . Les limites en sont profondément
empreintes sur le sol ; aussitôt que vous y
avez fait un pas, vous ne pouvez le méconnaître. Vous le distinguez des autres parties de la France aussi facilement que vous
distinguez un prêtre d'un bourgeois ; il est
à la surface du royaume comme une île au
milieu de l'Océan , comme un clos entouré de murs sur le sol ras d'une vaste
plaine.
Si vous venez de Clamecy, à peine avezvous dépassé la petite ville de Tannay et
franchi l'Yonne, que déjà vous n'êtes plus
en France. Le milieu qui vous environnait a
changé comme une décoration de théâtre.
La transition est aussi brusque que si du
rivage vous mettiez le pied dans un fleuve.
La physionomie du sol, les mœurs des
habitants, leur langage, leurs habitudes,
leur costume, n'ont rien de pareil à ce que
vous laissez derrière vous. En quelques
minutes vous avez fait deux cents lieues. »
Claude Tillier (1801-1844)

Expressions bourguignonnes:

♦ « Du coup, j’étais tout gaugé/tripé. »
♦« Jt’y donne, j’y vais, t’y peux rien,…»

Au total, si labourage et pâturage ont été les mamelles
de la France, les mamelles et
les bûches ont été celles du
Morvan.
Axel Kahn

♦ « Change de couteau, tu chictrouilles
toutes les parts du gâteau avec celui-là. »
♦ « J’ai pris une sacrée rabasse en sortant .»
♦« J’vais voir les ptiots/ptiotes .»
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Promenade automnale au
fil de l'eau
Au clair de lune
La besace sur l'épaule
La main dans le sac
entre un prieuré et une
chapelle
Il n'y a qu'à suivre le guide
Qu'à se laisser aller au fil
des lignes
Pour y être
Merci pour cette belle
promenade .
Annie R.
Merci pour cet envoi.
C'est vraiment un travail
intéressant.
L'ardennais que vous êtes
semble se plaire en Bourgogne.
Brigitte F
Merci et félicitations, c’est
toujours aussi riche, beau
et intéressant.
Bravo à Guy pour sa promenade « en vers » le
long de la Bourbince.
Chapeau bas, vous êtes
des « chefs ».
Manuel V
ERRATUM:

Juste une petite correction du moins pour ici, on
ne dit pas embauche mais
embouche pour un pré
réservé à l’engraissement
des bovins . Félicitations
pour ton journal.
Pierre R
Encore de belles pages
@mitié Guy P
Merci Eric pour cette jolie
brève d'octobre. Entre
vignobles, fêtes, poésies et
dictons des Saints, on a
envie de déguster le vin.
Nadège L.

Superstitions : je n’y crois
pas…..
Comme tout le monde,
les bourguignons entretiennent
des superstitions, c'est-à-dire des
croyances sérieuses ou moins
sérieuses, fondées sur la signification positive ou négative de certaines actions, de certaines situations.
Ce qui porte chance
- Toucher du bois en faisant un
souhait .
- Trouver un trèfle à quatre
feuilles .
- Accrocher un fer à cheval audessus de la porte .
- Marcher du pied gauche sur une
crotte de chien .
- Voir une coccinelle s'envoler .
- Voir un arc en ciel .
Ce qui porte malheur
- Quand le 13 du mois est un
vendredi .
- Mettre des habits neufs un vendredi .
- Placer le pain à l'envers sur la
table.
- Croiser un chat noir la nuit .
- Offrir des chrysanthèmes ou
des œillets .
- Poser son chapeau sur un lit.
- Ouvrir un parapluie dans une
maison.
- L'entrée d'un oiseau dans la maison, annonce une mort.
A vous de voir……..

Superstitions,
Ce n’est pas prudent de naître vendredi treize,
D’un papa paysan et d’une maman payse.
Ça promet un destin plein de superstition
Donc à partir de là, il faut faire attention.
Sur le chemin, une crotte de chien sournoise
Choisira le bon pied pour te chercher des noises.
Si tu es très chanceux, ce sera le pied gauche.
Si elle choisit le droit ce sera la débauche !
Tu deviendras la cible des pires malheurs

!

Tandis que l’autre pied ce n’est que du bonheur
Si un jour, dans le ciel, un jour de mauvais temps,

te

Tu vois un arc en ciel il
portera chance,
Mais ne provoque pas la colère de Satan
En ouvrant ton pépin un peu trop en avance.
Ne l’ouvre que dehors, tant pis si tu te mouilles,
Si tu attrapes un rhume, même si tu rouilles.
Quand dans la nuit noire, plonge une étoil’filante,
Ne te plante pas une écharde dans la main,
En touchant le bois d’une clôture branlante,
Avant de faire un vœu pour changer ton destin.
Après avoir brisé le miroir de l’entrée,
Trébuché sous l’échelle qui monte au grenier,
Affolé le chat noir qui s’enfuit au jardin,
C’est vrai que des souhaits tu en as grand besoin.
Alors pour conjurer tous ces mauvais présages
Pends un fer à cheval au dessus de la porte
Casse du verre blanc et dans les pâturages
un trèfle à quatre feuilles, très vite tu rapportes.
Guy Mezery
« La véritable raison qui me fait cheminer n’a de
sens qu’en elle-même. Elle s’appelle le plaisir…Je
marche par plaisir et j’en profite pour méditer. » Yves Paccalet . » Yves Paccalet
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Toponymie bourguignonne:
Etoule : chaume.
Fau: hêtre.
Fautale: hêtre Morvan.
Fertil: friche.
Ficherolle: fougeraie.
( Une fougeraie est un lieu

dans lequel se développe
une colonie de fougères.)
Finage: ensemble des terres
d’un village dont les subdivisions sont les meix. ( Il désigne suivant les endroits
seulement un jardin ).
Finerot: qui marque une
limite « chemin finerot ».
Flâche: surface présentant
des dépressions des creux.
Foineau: grange pour le
foin.
Foncière: creux pour la
pêche.

La marche est une invitation à mourir debout.
(Frédéric Gros, Marcher,
une philosophie)
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Pommes: REINETTE GRISE DU MORVAN
Historique : Origine inconnue. Constitue souvent
un fond de verger en Morvan.
Description du fruit : Assez gros, très aplati, irrégulier en son pourtour. Peau rugueuse, bronzée,
pointillée de gris clair. Chair blanc verdâtre, sucrée, juteuse, tendre, non acidulée.
Maturité : Automne.
Utilisation : Bonne crue,; très bonne cuite, bon jus.
Culture : Variété d’amateur et de commerce. S’accommode de toutes les formes.
Une randonnée autours de Santenay:
En montant depuis Santenay
en direction du cirque du Bout du
Monde se trouve le hameau de SaintJean, dominé par les falaises du Mont
de Sène. Cette montagne est également connue sous le nom de Montagne des Trois Croix ou bien Mont
Saint-Jean. Le site fut occupé depuis le
néolithique, comme en témoignent les
dolmens et tumulus retrouvés lors de
fouilles. Parmi eux, le dolmen dit du
Cul Blanc.
A l'emplacement des trois croix en béton que l'on voit maintenant se trouvait
un ancien lieu sacré celte, repris par les romains qui y bâtirent deux temples : l'un dédié à Mercure, l'autre à la déesse tutélaire de la source qui coule au pied de la falaise,
donnant naissance à un petit torrent primitivement appelé Narosse, baptisé de nos
jours le Terron. Ces temples furent détruits au début du V ème siècle : des fragments
de colonnes sont conservés au musée d'Autun.
La légende veut qu'un dimanche, un paysan accompagné de sa femme, ses
deux enfants et de son chien, au lieu de respecter le jour du Seigneur, était parti labourer la terre à cet endroit . La fée horrifiée par le sacrilège, transforma les mécréants en
pierre.
Il n'y a pas très longtemps, on voyait encore nettement quatre tas de pierres au milieu
du bois qui empêchaient la végétation de pousser et qui représentaient les bœufs de
l'attelage.
Le paysan, la paysanne pour leur part sont devenus des roches à forme vaguement
humaine que l'on appelle le Vilain et la Vilaine et qui sont encore visibles. A côté de la
Vilaine, deux petits rochers rappellent le souvenir de ses enfants……. A suivre
La clé des champs:
L’instinct de propriété a incité l’homme à protéger, à fermer certains espaces. Il a très
vite trouvé une solution, la clé . En inventant cet instrument en métal qui manœuvre
une serrure. La clé des champs est une expression métaphorique très ancienne synonyme de liberté ( on trouve des traces de cette expression au moyen âge).
Prendre la clé des champs ( champ vient du latin campus « plaine, espace ouvert et
plat.)
S’évanouir dans la nature , serait la définition la plus appropriée.
« Pour être appréciée à sa juste valeur une randonnée pédestre devrait être entreprise
seul. La marche à plusieurs, ou même à deux, n’a plus de randonnée que le nom ; c’est
quelque chose d’autre, qui ressemble à un pique-nique. Une randonnée pédestre devrait
être entreprise seul, parce que la liberté en est l’essence. » Robert Louis Stevenson
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Dictons du mois:
À la Toussaint, commence
l'été de la saint Martin.
Novembre est le jour des
morts, si tu ne veux pas
mourir encore, habille-toi
plus fort.
Si la lune est à son croissant
à la saint Martin, c'est le signe
d'un hiver mou et pluvieux.
À la saint Hubert, les oies
sauvages fuient l'hiver.
À la saint Charles, la gelée
parle.
À la sainte Mélanie de la pluie
n'en veux mie.
À la saint Ernest, abats les
pommes qui te restent.
Temps couvert à la saint
Geoffroy, amène trois jours
de froid.
Orage de la saint Théodore,
annonce une année en or.
À la saint Léon, mets tes
artichauts en monts.
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Origine, racine……..conte? Mythe? Idéologie…….? Marches et tu trouves...
Laïtou…Il faut comprendre
Roche, hameau des Ardennes
situé dans le canton d’Attigny
(Ardennes).
Par dérision, Rimbaud qualifie
Roche de trou, en champagne
pouilleuse, au fin fond de la campagne ardennaise, dans sa lettre
à Ernest Delahaye, en mai 1873.
Se référant à la ritournelle : «
Trou la la y la itou », il donne le
« la » aux biographes qui médiront, leur tour venu, à la vue de
ce paysage.
Nous n’y reviendrons pas.
En 1877, le fermier de Roche
quitte la ferme « pour cause de mauvaises récoltes et des pertes de bétail ». Vitalie reprend
l’exploitation en main et s’y installe définitivement jusqu’en 1897. A Pâques, ils (Vitalie, Frédéric, Arthur et Isabelle) partent pour Roche. Vitalie gardait l’espoir de resserrer les liens et
de fixer les plus instables.
La mère d’Eugène Mény disait de Vitalie ; « C’était une matrone sévère, ordonné, volontaire, qui portait les culottes dans le ménage. Elle faisait marcher tout le monde à la baguette. ».
A-t-elle essayé de faire retourner à la messe ? Selon Eugène Mény, jeunes, les enfants se
rendaient à la messe mais plus tard Arthur n’y allait plus. Et Eugène de préciser : « Je me
souviens que le dimanche, pendant que sa mère était à la messe avec Isabelle, Arthur nous
appelait pour déguster, dans la cuisine de la ferme, quelque vieille bouteille qu’il avait dérobée dans la cave ...
Les pieds dans le plat:

Embrumé

La plupart des mammifères sauvages mènent une vie discrète, ils se déplacent essentiellement la nuit pour trouver leur nourriture. La journée, ils se retirent vers des milieux difficiles d’accès où ils recherchent la quiétude. Cependant il est facile de détecter les animaux
qui fréquentent la forêt, ils laissent des traces de leur présence et de leurs diverses formes
d’activités. Vous pouvez trouver des empreintes laissées sur le sol, des restes de repas, des
crottes, ou encore un gîte, un terrier, une souille…
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