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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 pluie : 
 
La pluie caresse tendrement mon visage  
Et me susurre à l’oreille un message. 
Elle m’annonce un heureux présage 
Et s’en retourne à ses nuages. 
A l’horizon, ni tempête ni orage, 
Juste une pluie fine et sage. 
La pluie incessante et battante 
Me transperce telle une lame tranchante. 
Elle se jette sur moi, impatiente, 
Pareil à une passion dévorante. 
Au loin, une lueur naissante 
M’éclaire, vive et rassurante. 
La pluie à présent torrentielle 
Sur tout mon être ruisselle. 
Elle s’écoule de plus belle 
Et déverse ses flots de fiel. 
Caractérielle et pulsionnelle 
Elle s’accapare tout entier le ciel. 
La pluie, soudain, est fatiguée 
Et cesse contre moi de se liguer. 
Elle laisse la toile se perforer 
Et ouvrir une jolie porte dorée. 
Le soleil vient ainsi m’emparadiser 
Par un bel arc-en-ciel irisé. 
La pluie redevient discrète, 
Elle m’envoie une dernière gouttelette 
Qui effleure ma joue telle une larme secrète, 
Signe de ma douleur muette. 
 
Florence M. 

 

Décembre: 
 

Dans le calendrier républi-
cain : Nivôse. 
  
Ange du mois : Hanaël. 
  
Arbre du mois : Pin. 
  
Fleurs du mois : gui . 
 
Animal du mois : Lion . 
 
Oiseau du mois : Hirondelle . 
 
Pierres du mois : Turquoise. 
 
 

 

Fauconnerie: (vocabulaire) 
La fauconnerie est un moyen de dissuasion , la 
présence de rapaces sur un site provoque une 
dispersion des oiseaux gênants. On utilise la 
fauconnerie pour écarter les oiseaux des 
pistes d’aviation car ils peuvent provoquer 
des dégâts. L’effarouchage consiste à faire fuir 
en faisant voler les rapaces sur les lieux dont 
la concentration excessive de pigeons, 
mouettes, cormorans, étourneaux , occa-
sionne des nuisances que ce soit aux cultures 
maraichères , aux arbres fruitiers, dans les 
décharges, les piscicultures. 
Le tiercelet est le Mâle de quelques oiseaux 
de chasse : gerfaut, faucon, autour, émerillon. 
Le mâle du faucon sacre est appelé sacret, 
celui du lanier est appelé laneret et celui de 
l'épervier, mouchet ou émouchet. Les fe-
melles seules portent le nom de l'espèce. Le 
nom de tiercelet tient à ce que les mâles des 
oiseaux de proie en général sont de près d'un 
tiers plus petits que les femelles, appelées 
aussi formes. 

Le marcheur solitaire et matinal est quant à lui chaque fois saisi de stupeur devant l'harmonie qui se 
dégage du spectacle, par sa puissance à évoquer l'image du bonheur. Alors, hors toute métaphore, les 
larmes montent aux yeux, comme la rosée du cœur, le léger brouillard qui estompe alors les formes 
accroît la magie de ce que le regard voit et l'esprit perçoit. Vivre ces moments et ressentir ces émo-
tions vaudraient, si je savais les rendre tels que je les sens, toutes les explications du monde sur la 

raison de mes errances.  

La nature est éternellement 
jeune, belle et généreuse. Elle 
verse la  
poésie et la beauté à tous les 
êtres, à toutes les plantes,  
qu’on laisse s’y développer. 
George Sand  

Rappelle-toi, l'unique personne qui t’accom-
pagne toute la Vie, c'est toi même ! Pablo P 



 

Rédigé par Eric Meny;  Site: http://ericmeny.wix.com;  https://www.facebook.com/groups/unardennaisenbourgogne/, 
Adresse électronique: eric.meny@gmail.com 
 

 

Page  2 Un ardennais en bourgogne Merci à: 
 
Une "Brève" trop courte 
qui se lit et se relit parce 
que les "Superstitions, je n 
'y crois pas "...Ou si peu... 
Merci à Guy Mezery pour 
ces conseils poétiques.  
Et qui se lit et se relit tout 
simplement parce qu'elle 
est trop "Brève ".  
Annie R 
 
Merci pour ces "brèves". 
Je suis marcheur, j'ai été 
ardennais, j'aime la nature, 
et la poésie, et les "belles 
lettres",....Je recevrai donc 
toujours avec plaisir ces 
petites divagations. 
Pierre G 
 
Merci pour cet envoi. 
Belle écriture  et sujets 
intéressants qui donnent 
envie de lire les précé-
dents et les futurs articles. 
Bravo .  
Edwige T  
 
Merci Eric, quel bonheur 
de prendre la clef des 
champs pour aller faire un 
joli tour en Morvan. 
Entre croyances et 
pomme grises qui faisaient 
les délicieux pâtés aux 
pommes, un régal. Que du 
bonheur. 
Nadège L 
 
 
Merci Eric...trés 
bien....belle rubrique ar-
dennaise... 
Claude M 
 
Ces brèves m'évoquent 
les feuilles d'un almanach. 
C'est très bien documen-
té, souvent orienté sur 
des sujets (nature, photo, 
patrimoine, etc.) que j'ap-
précie. Bien sûr certains 
articles relatant vos con-
trées (qui me sont assez 
inconnues) ont pour 
moins un intérêt moindre.  
Serge E 

 
La reine des tartes : Pommier 'Ménagère'  

 
Floraison mi- saison 
Fruits gros à très 
gros, croquants et 
juteux, rafraichissants 
crus et délicieux 
cuits. 
Cueillette octobre, à 
consommer jusqu’à la 
fin décembre. 
Culture : toutes 
formes.  
 

Un pommier très vigoureux et sain, superbe en 
haute tige.  
On croque dans son fruit avec plaisir mais il est 
surtout formidable en tarte et au four. 
Bon à tout usage, c’est un verger à lui tout seul.  
Le pommier dont rêve la "bonne ménagère"...  

Pelouse sèche Santenay: 

 

 Une pelouse sèche calvicole se déve-
loppe sur des sols calcaires secs. Elles consti-
tuent des milieux rares. La faune et la flore 
doivent être prises en compte pour la gestion 
de ces espaces. Elles peuvent occuper des 
grandes surfaces et font l’objet d’une grande 
attention pour les protéger. 
 
 Les plantes emblématiques des pe-
louses sont les orchidées (ophrys abeille, orchis homme-pendu, orchis brûlé...). Do-
tées de formes, couleurs et parfums divers, elles attirent les insectes, nécessaires pour 
accomplir leur pollinisation. 
 En dehors de ces plantes spectaculaires, on peut citer l’astragale de       
Montpellier, la scabieuse colombaire, l’anthyllis vulnéraire, le lin blanc, des œillets, des 
euphorbes… 

 De nombreux papillons de jour 
sont étroitement liés aux pelouses sèches 
car les plantes sur lesquelles ils pondent et 
dont leurs chenilles se nourrissent pous-
sent dans ces milieux. C’est le cas de l’ar-
gus bleu-nacré qui pond sur les hippocré-
pis, de l’azuré du thym qui pond sur les 
thyms, du fluoré 
qui pond sur des Fabacées (hippocrépide à 
toupets, coronille bigarrée, anthyllis de 
Gérard) ou encore de la proserpine qui 
pond sur l’aristoloche pistoloche. 

 

Le lierre est à l’ affiche de la 
Hulotte 106. 
À lire sans modération. 
www.lahulotte.fr 

Le sentier, ou même le chemin, est une mémoire incisée à même la terre, 
la trace dans les nervures du sol des innombrables marcheurs ayant hanté les lieux au 
cours des temps, 
une sorte de solidarité des générations nouée dans le paysage. 
David Le Breton : Éloge de la marche,  
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... Parce que la véritable 
amitié commence quand 
on visite quelqu'un sans 
raison : sans rien avoir à 
lui dire et surtout sans 
rien avoir à lui deman-
der... Juste le plaisir de 
partager du temps en-
semble. 

 
Rimont: (1) 
 
La première présence monastique (XIIe-XVIIIe 
siècle) 
Rimont est un hameau de la commune de Fley 
qui a été bâti par les moines de l’abbaye cister-
cienne de la Ferté-sur-Grosne au XIIème siècle. 
On peut dater le début de la présence monas-
tique à l’année 1113. Au début, les moines utili-
sent surtout les terres de Rimont pour planter des vignes. 
La chapelle romane Saint-Pierre de Rimont, qui date des 
années 1150, atteste  que les moines demeurent régulière-
ment à Rimont, bien qu’ils n’y vivent pas toute l’année. En 
1356, l’abbaye acquiert d’autres terres autour de Rimont. 
La Révolution française marque un coup d’arrêt à cette 
première présence monastique…..à suivre 

 
L’ abbaye de Cluny et le 

pèlerinage: 
 
Fondée en 910, l’ abbaye est 
à l’origine d’un vaste mouve-
ment de réformes qui 
s’étendit à tout l’occident 
chrétien. 
 
Elle eut un rôle important 
dans la Reconquista des 
royaumes chrétiens du nord 
de l’ Espagne.  
 
Cluny s’est attaché à lutter 
contre les infidèles. 
L’ abbaye encourage les che-
valiers à partir en guerre 
contre les Sarrasins. 
La noblesse s’en ira guer-
royer en Espagne et y fera 
ses souches. 
 
Cluny jouera un rôle crucial 
dans l’organisation du pèleri-
nage de Compostelle. 
 
Elle créera un vaste réseau 
d’abbayes pour assurer l’ 
accueil tant physique que 
spirituel des pèlerins.  

D’un bon pas uni: 
  
Ils marchent, ils ont le sourire 
Les bois resplendissent autour d’eux 
Un ruisseau chante gaiement 
Furtivement un animal passe dans les fourrés 
Le gypaète de son vol hors de vue les regarde avancer 
Le chemin est caillouteux, les pieds butent parfois 
Une bonne odeur de sous-bois enchante les narines 
Ils rient quelques fois d’une glissade sur une motte 
S’extasient d’un saut au-dessus d’un fossé 
Et ils ne sont pas forcément jeunes  
Pourtant ils pourraient être pris pour des gamins 
Tant ils sont taquins et s’amusent d’un rien 
On ne peut savoir, mais cette troupe joyeuse 
Oublie sans doute là ses maux, ses soucis, ses douleurs 
Ses rancœurs, ses peurs du lendemain, ses échéances 
Ses solitudes qui ne se conjuguent pas vraiment 
Ses angoisses de perdre les facultés primaires 
Tous ne vont pas au même pas, mais tous s’attendent 
Là, dans cette nature, semblables sans distinction 
Habillés de même manière et s’appuyant sur leurs bâtons 
Ils goûtent au plaisir de se savoir humains 
Vivants, heureux, même pour une heure. 
Ne pas pouvoir randonner avec les autres est une petite 
mort 
En fait grâce à leurs mollets et à la chaleur humaine 
Ils communient avec la nature et leurs semblables 
Ils revivent et font revivre les autres 
Marcher dans la nature a été le premier geste 
Du premier homme, de la première femme 
Et qui sait s’ils n’y oubliaient pas aussi leurs peurs 
  
Gilles DESNOIX 

Le jambon du père Eric: 
 
 Jambon de 10 à 12 
kg. Bien demander au bou-
cher un jambon de mâle 
(risques de rater si jambon 
de femelle en chaleur!).  
 Faire enlever les 
plus gros os. - 1Kg de sel de 
salaison (se trouve en 
grande surface) par kg de 
jambon - 1/2l. de vinaigre 
pour 10 kg de jambon. - 2 
têtes d'ail à couper finement 
et à faire macérer dans le 
vinaigre 3 à 4 heures. - 
Poivre moulu - Persil (petit 
bouquet) à couper en mor-
ceaux pas trop fins - Thym 
en branche (belle poignée) - 
une vingtaine de feuilles de 
laurier . 
 Vous pouvez aussi 
mettre dans la salaison des-
sus ou sur les côtés du petit 
salé, du coti, du lard gras ou 
maigre. Cela cale mieux le 
jambon. Cette viande ajou-
tée sera à retirer au bout de 
15 jours pour l'avoir en 1/2 
sel (évite le dessalage), à 
faire sécher ou à mettre au 
congélateur après avoir rin-
cer à l'eau. 
 
Conseil: 
Laisser la salaison 27 jours.  
Faire une salaison à la cave 
et en période froide de mi-
décembre à mi-février pour 
avoir: 
- une salaison à température 
basse. 
- le début du séchage qui 
doit être lent se situera en 
période fraîche avant le prin-
temps. 
Le Jambon sera consom-
mable à partir de septembre. 
Bon courage, bonne réussite 

Marcher, c'est retrouver son instinct primitif, sa place et 
sa vraie position, son équilibre mental et physique. C'est 
aller avec soi, sans autre recours que ses jambes et sa 
tête. Sans autre moteur que celui du cœur, celui du 
moral.  Jacques Lanzmann. 
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Les matins frais, les soirs de gloire, tels sont les trésors que recherche avec passion le 
marcheur et qui justifient ses efforts et ses peines.   Axel  Kahn 
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Le merle 
Denis Dougé 
 
Vois sous le bosquet courir le merle,  
Tête en avant, noir et fuselé, il file :  
Pupilles jais cernées de jaune perle,  
Sous ses pattes grêles le sol défile.  
 
Tout-à-coup, il s'arrête, net et volontaire,  
Scrutant dans la pénombre quelque proie 
facile ;  
Son bec jaune et vif extrait un ver de terre  
Qu'il avale promptement d'un mouvement 
agile.  
 
Lustré et fier sous les traits de soleil,  
Le voilà à nouveau, tous sens en éveil,  
Qui dévale un talus à travers les brindilles,  
Perçant le crépuscule d'un écho de crécelle.  
 
Avare de vol, l'oiseau sentinelle sautille. 

 
“J’ai toujours pensé que les bonnes photos sont comme les bonnes blagues, s’il faut les 
expliquer c’est qu’elles n’étaient pas si bonnes”  
Anónimo.  

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
Fondrée: terrain humide maré-
cageux. Terrain labourable où 

se trouvent des sources. 
 
Fontaigne: source, Morvan. 
 
Fonteni: terrain marécageux 

où abondent des sources. 
 
Forunes: terre sableuse rou-

geâtre. 
 
Fossat: haie sèche, clôture de 

bois entrelacé. Morvan . 
 
Fourche: embranchement de 

chemins. Morvan. 
 
Fourneau: emplacement d’un 
ancien four à chaux, d’une 

ancienne tuilerie. 
 
Foutelle: hêtre de vingt-cinq 

trente ans. 
 
Foutenis; terrains mouillés où 
suintent des sources à fleur de 

terre. 
 
Foyard; hêtre. 
 
Frâgne: frêne. 
 
Fretil: terre en friche. 

Une citation de J. La-
carrière : 
Le centre du monde est 
partout où le mythe ren-
contre l’histoire et où l’his-
toire s’allie à la légende. 
Le centre du monde est 
partout où les yeux et la 
main de l’homme transfor-
ment l’histoire et la pierre 
en sourire . 
(« Dictionnaire amoureux de 
la Grèce » – Plon, 2001).  

 

Cartier Bresson 
 
♦ Photographier c'est mettre sur la 

même ligne de mire la tête, l'oeil et le 
coeur. 
 

♦ La composition doit être une de nos 
préoccupations constantes, mais au 
moment de photographier elle ne peut 
être qu'intuitive, car nous sommes aux 
prises avec des instants fugitifs où les 
rapports sont mouvants. 
 

♦ Photographier, c'est une attitude, une 
façon d'être, une manière de vivre. 
En savoir plus sur h p://cita on-

celebre.leparisien.fr/auteur/henri-

Le vernissage: 
Instaurée dans le tournant des 18e et du 
19e siècles, la pratique du vernissage con-
sistait, à l'origine, à passer une dernière 
couche de vernis sur les tableaux, le jour 
de l'inauguration d'une exposition, pour 
leur donner un éclat maximal. Il arrivait 
également que les artistes apportent les 
dernières retouches à leurs œuvres. C'est 
notamment le cas de William Turner qui 
avait pris l'habitude de terminer ses ta-
bleaux après leur accrochage.  
Cette pratique est à l'origine du terme de « 
vernissage » d'une exposition.  

Quel bonheur d’exposer des photogra-

phies: 
 
♦L'art de la photographie est d'immortali-
ser des portraits muets, et d'en faire naître 
des portraits parlants. 

♦Je photographie ce que je ne peux pas 
peindre et je peins ce que je ne peux 
pas photographier( Man Ray ) . 
♦Les photos sont là, et il ne reste plus 
qu’à les prendre (Robert Capa) . 
♦Si je savais prendre une bonne photogra-
phie, je le ferais à chaque fois (Doisneau)  

 
La vie est comme une 
photographie que l’on 
développe depuis des 
négatifs  
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L'obstacle du Moi: 
"Lorsqu'on demandait à un sage très respecté quel était le plus grand obstacle qu'un homme 
ait à franchir pour avancer sur le chemin de la sagesse, il répondait : 
- C'est lui-même, le Moi est le plus difficile à franchir... 
Et lorsqu'on lui demandait comment il avait compris cela, il répondait qu'un chien lui avait 
enseigné. 
Un jour, disait-il, je vis un chien qui mourait de soif alors qu'il était au bord même d'une 
rivière car il voyait dans l'eau son propre reflet qu'il prenait pour un autre chien. 
Il aboyait puis s'enfuyait sans avoir bu devant l'image de cet autre chien montrant les crocs. 
A la fin, pourtant, la soif lui fit perdre toute retenue ; il se jeta à l'eau et l'autre chien qui 
faisait obstacle disparut. 
Toi aussi, ôte devant tes yeux l'obstacle qui t'empêche d'avancer... 
Le plus petit attachement à ton Moi est une lourde chaîne qui entrave tes pieds." 
Farid al-Dîn ATTÂR.. poète persan/Le Livre divin). Source Florence P M 
 

Çà beau!! 
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Dictons du mois: 
Décembre aux pieds blancs 
s'en vient ; An de neige est 
an de bien. 
Décembre, Toussaint le 
commande, saint André le 
voit descendre. 
Huit jours de neige c'est 
fumure, huit jours au-delà 
c'est poison. 
Qui est sainte Barbe, qui est 
Noël, qui est Noël, qui est 
l'an. 
Si décembre et janvier ne 
font leur chemin, février fait 
le lutin. 
Neige à la saint Nicolas 
donne froid pour trois mois. 
À la saint Ambroise, du froid 
pour huit jours. 
Jour de l'Immaculée, ne passe 
jamais sans gelée. 
De sainte Léocadie à sainte 
Nicaise, les gelées naissent. 
À la sainte Julie, le soleil ne 
quitte pas son lit. 
Tel temps à la saint Daniel, 
même temps à Noël. 
À la saint Corentin, le plein 
hiver glace le chemin. 
Les jours après la sainte 
Luce, diffèrent du saut d'une 
puce. 
Quand en hiver est été mais 
en été l'hivernée, cette 
contrariété ne fit jamais 
bonne année. 
  

Ne pas avoir les pieds dans le même sabot: 

 
Dire que quelqu’un n’a pas les deux pieds dans le même sabot (la chaussure en bois des 
pauvres gens) c’est affirmer qu’il est plutôt dégourdi ou encore qu’il est agile avec ses 
membres. De façon plus imagée, cela signifie qu’il a l’esprit délié, imaginatif et créatif. 
Pour bien le comprendre, il suffit d’imaginer une personne qui aurait les deux pieds dans la 
même chaussure. Elle n’irait pas loin avant de tomber. Outre le bon sens qui se déploie dans 
le proverbe, il est heureux qu’il insiste sur le côté positif de ce qui est observé. Il est préfé-
rable de dire de quelqu’un qu’il n’a pas les deux, pieds dans le même sabot, c’est lui faire un 
compliment que d’affirmer qu’il a les deux pieds dans le même sabot, ce serait alors pointer 
sa faiblesse et dire qu’il est « coincé » ou maladroit. 

La bûche, une tradition de Noel :  
Le temps de Noël se confond avec des veillées autour de la cheminée, de la crèche et des 
légendes. 
Mais Noël n’a pas toujours existé comme nous le connaissons aujourd’hui ! 
La veille de Noël, les enfants découvraient le morceau de bois à coté du feu, dissimulé sous 
une étole. Au retour de la messe de minuit, le père de famille invitait ses enfants à frapper 
la tronche (le bois bien sûr !) pour qu’elle sue et qu’elle livre ses cadeaux. 
Dans l’Yonne : elle devait brûler toute la nuit de Noël, car la Vierge pouvait venir changer 
l’Enfant Jésus et faire chauffer sa bouillie 
En Côte-d’Or : elle était appelée «suche» à Dijon ; le feu y était mis la veille de Noël. 
Dans le Morvan : la bûche appelée «cheuche» devait brûler jusqu’au premier jour de l’an-
née. Si elle était complètement éteinte, c’était un présage de mauvais augure. 
En Saône-et-Loire : la «souche» était parfois baptisée avec du vin blanc, tandis que la famille 
se signait 
 


