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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. 

  
Le maraicher  
 
Au fil des ans 
Le maraicher bressan 
Anime son riche étal 
Sur la place de la Cale 
 
Ses larges moustaches blanches 
Lissées d’un revers de manche 
Soulignent un regard rieur 
Très accrocheur  
 

Les rides du temps n’ont pas altéré 
Sa détermination à haranguer 
Le passant pressé 
Hantant le marché 
  
Récoltés à la première heure 
Les légumes exhalent leur fraicheur 
  
Se pressent alors les habitués 
Friands de remplir leurs paniers 
D’échanger une plaisanterie 
Une anecdote de vie 
 
Avant de repartir 
Avec ce bon sourire 
Plein d’une douceur 
Qui réchauffe le cœur 
 
D Meunier 

Aujourd’hui, le Collectif Renard Grand 
Est publie sur son site internet un impor-
tant travail de synthèse. 
S’appuyant sur plus de 60 études scienti-
fiques, il fournit quelques éléments impor-
tants qui tendent clairement à démontrer 
que non seulement le renard roux est loin 
d’être le coupable désigné, mais qu’en 
plus, l’acharnement dont il fait l’objet est 
un non-sens écologique totalement 
contre-productif.  

 

Janvier; 
 
Zodiaque : Capricorne (du 22 
décembre  au 19 janvier) 
 
Ange du mois : Gabriel  
 
Arbre du mois : Peuplier  
 
Fleur du mois : Réséda 
  
Animal du mois : Brebis 
 
Oiseau du mois : Paon  
 
Métal du mois : Plomb 
  
Pierres du mois : Hyacinthe ; 
grenat 
 
 
 
 
Le marronnier 
 
Beaucoup de gardes suisses 
étaient enterrés au jardin des 
Tuileries, sous un gros mar-
ronnier rose. Chaque année, 
au printemps, l’arbre fleuris-
sait au-dessus des tombes. Au 
même moment, les journaux 
publiaient des articles qui rap-
pelaient cette fameuse jour-
née du 10 août 1792. Les uns 
pour s’en réjouir, les autres 
pour regretter l’Ancien Ré-
gime, selon les titres et les 
époques. Mais tous prenaient 
prétexte de la floraison du 
marronnier pour publier leur 
article.  
 
Eric M 

 

 Dans ce monde qui vit des horreurs, la 
violence, l’insécurité, la crainte, il y a des circons-
tances qui montrent que nous pouvons rencontrer 
des personnes qui pensent pouvoir apporter un 
peu de bonheur aux autres. 
Il y a deux 
semaines, je 
me prome-
nais sur le 
marché de 
Montceau, 
appareil 
photo en 
bandoulière.  
J’avais décidé d’immortaliser quelques visages aty-
piques de ce lieu culte où nous rencontrons des 
amis mais aussi des inconnus. 
Une de mes photographies a plu représentant un 
maraîcher et a suscité chez Daniel, l’envie d’écrire 
un poème. 
 Ce matin, je retourne sur le marché et par 
hasard, je croise le poète qui a vainement essayé de 
me joindre pour remettre à ce maraîcher le poème 
et la photographie. 
 Dans le cabas de Daniel, il y a le présent. 
Nous nous approchons du maraîcher et de sa fa-
mille, ils ne comprennent pas forcement notre of-
frande, mais sont touchés. 
 Cet instant de plaisir que nous avons of-
fert à cet inconnu, de ma vie je ne crois pas l’avoir 
connu. Seul je ne l’aurais pas fait. Je voudrais te 
remercier Daniel, de m’avoir permis de vivre ce 
moment que je n’oublierai jamais. 
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Les gentilés                                                                                                                    
C’est le nom que l’on 
donne aux habitants d’un 
pays, d’un continent, d’une 
région, d’une province en 
rapport avec le lieu où ils 
habitent. Ce qui signifie 
que les gentilés ne 
concerne donc que des 
populations sédentaires : 
Les Français, les Péruviens, 
les Européens, les Bretons, 
les Bordelais. On peut 
donc tout à fait prétendre 
que gentilé est synonyme 
de nom d’habitant.  

À suivre….. 
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La Bourbince (3) 
 
Champ Pia, rive gauche, puis la Chassagne à droite, 

Voici la rivière qui serpente en son lit. 
Captive entre Champ Lait - Champ Bouton, affaiblie, 
Elle traverse Ciry-Le-Noble, très étroite, 
Entre une route et la voie du chemin de fer. 
Libérée, après l’étranglement, elle frôle 
l’écluse de Ciry, épaule contre épaule ; 
Inonde le Pré des Embouches toujours vert, 
Puis reçoit, rive droite, passé Les Touillards, 
Les eaux du Moulin Neuf, ruisseau, de nos amis ; 
Qui, même en crue, n’aura rien d’un tsunami. 
Pour saluer les Beignerots de Génelard, 
Il faudra traverser des îlots de verdure :  
Le Haut des Monts, Champs des Martègues, Pré du 
Thio, 
Les Curtils, Le Saudat, jusqu’aux prés du château. 
En ces lieux, tout n’est que verts pâquiers et pâtures 
Qui conduiront le marcheur près de La Beignette, 
Ou Pré Châtelain, pour frôler route et canal. 
C’est un lien fraternel, un amour peu banal 
Qui unit ces trois-là, sans corde, sans chaînette. 
Si parfois la rivière a envie de courir, 
Battre la campagne, inonder les talus, 
Elle comprend, très vite, qu’il n’est pas de salut, 
Sans le soutien des autres, pour ne pas périr. 
C’est un lien indéfectible depuis Blanzy. 
Ce qui est vrai au Montet, ainsi qu’au Fourneau, 
L’est aux Sauges, sur la rive droite, aux Thinots 
Rive gauche en face de la cimenterie. 
Après Palinges, elle évite La Melchère,  
S’impose cent contorsions devant Corbary, 
Pour aller fricoter, non sans effronterie, 
Avec le chemin de fer, au long des Verchères. 
 
Guy Mezery 

Merci à : 
 

Correction n°56 
 
Gerfaut, faucon, au-
tour,  faucon sacre... J'ai 
pris la plume virtuelle 
pour corriger. Autour, 
oubli du V, vautour. Fau-
con sacre , oubli de l'ac-
cent, faucon sacré.   Et 
puis,  pressentiment,  ac-
quis de conscience, j'ai 
consulté le dictionnaire. Et 
là, j'ai appris que l'autour 
et le faucon sacre sont 
des rapaces. 
Alors, aujourd’hui, per-
mettez-moi d'avoir un 
« Merci » différent et par-
ticulier à faire. 
Un  merci posthume à 
un  bourguignon cé-
lèbre,  Monsieur Pierre 
Larousse. J'ai cherché une 
phrase, une citation éma-
nant de lui. Celle que j'ai 
trouvée  n'est pas de lui 
mais de Monsieur Sacha 
Guitry : 
"Le secret d'une culture 
intelligente c'est de savoir 
sur quel rayon de la bi-
bliothèque se trouve le 
Larousse". 
J'espère que vous et vos 
belles plumes vous ne 
m'en voudrez pas . 
 
Annie R 
 
Je me suis régalée en li-
sant. 
Merci pour ce partage. 
 
Isabelle B 
 
Bonsoir Éric et merci 
beaucoup, je vais m'em-
presser de la lire ! 
Je vous souhaite égale-
ment de très joyeuses 
fêtes de fin d'année.  
Bien cordialement !  
 
Christelle D. 
 
Bienvenue à Nelly D qui a 
accepté de corriger la 
brève. 
 
Eric M. 

 
Les pommiers anciens du Morvan ; 

Pommier « Châtaignier »  
Il est ainsi nommé à 
cause de la ressem-
blance qu'on a cru lui 
avoir trouvée avec le 
châtaignier en raison 
de son port. 
C’est un arbre qui 
possède une haute 
tige, qui apprécie le 
plein vent et par con-
séquent se greffe sur 
francs. La pomme est de moyenne grosseur, un peu al-
longée, fouettée de rouge vif du côté du soleil. Sa chair 
est ferme, elle devient délicieuse lorsqu’on la fait cuire 
devant le feu. Elle mûrit en décembre. 

La Butte de Suin 
 
 Fin 1883, le révérend 
père Jean de Longeville, capucin 
de St François d’Assise, prêche 
sur la commune de Suin. La mis-
sion se termine à l’Epiphanie 
1884 et l’abbé Bordat envisage de 
faire établir une statue colossale 
de la Vierge sur un rocher 
abrupt au point culminant de la 
commune. 
 Claude Bordat , né le 11 
février 1833, a été nommé prêtre 
en 1860, il a exercé ses fonctions 
à St-Usuge puis à Gourdon avant 
de devenir prêtre de Suin.  
 L’abbé Bordat n’a pas 
ménagé ses efforts pour trouver 
les sommes nécessaires à son 
projet. Il parvient à obtenir des 
fonds pour acheter à Lyon un 
modèle réduit de la Vierge de 
Fourvière.  
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Le chemin relie la file infinie des générations. Un marcheur emprunte toujours les pas de 
ses innombrables prédécesseurs. Le chemin est une forme de communication non 
seulement dans l’espace mais aussi dans le temps.  
(David Le Breton, Eloge des chemins et de la lenteur) 
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« L’industrie des nourrices » 
L’accueil des enfants en nourrice et notamment ceux de l’Assistance 
Publique a connu dans le Morvan un véritable essor. A tel point que 
cette activité, qui a fait vivre un grand nombre de familles, a été qua-
lifiée, au cours du XIXème siècle d’ « industrie des nourrices ». 
Cette activité a profondément marqué la démographie du Morvan, 
jusqu’au milieu du XXème siècle. Et ce, dans la mesure où de nom-
breuses familles, encore aujourd’hui, comptent parmi leurs membres 
des personnes issues de l’Assistance Publique. 

« ….Pour en revenir à nos belles gauloises laitières, disons que cette profession de 
nourrice en place était très pratiquée par nos voisines morvandelles. On disait que dans 
certains villages, au-delà de l’Arroux, et entre Yonne et Armançon, neuf sur dix des 
jeunes mamans laissaient leurs propres enfants à leur mère ou à une matrone du village 
pour porter leur lait à Paris….. » 
 
La billebaude; Henri Vincenot; 1978 

Laitue pommée St Antoine 
  
 Cette ancienne variété est 
originaire des Ardennes. C’est une 
laitue pommée de printemps pro-
duisant des feuilles croquantes, 
tendres et d’un vert profond. Cette 
variété est très résistante au froid. Il 
est possible de la semer en plein 
hiver sous tunnel plastique. Elle se 
consomme crue en salade ou en 
garniture. 
 Historique : Les variétés 
cultivées semblent dériver d’une 
espèce sauvage, Lactuca serriola L. 
(Synonyme : Lactuca scariola L.), Au 
IVe siècle avant Jésus-Christ. Théo-
phraste en signalait déjà quatre 
sortes : la laitue blanche, la laitue à 
feuilles larges, la laitue à feuilles 
rondes et la laitue de Laconie. 

Toponymie bourgui-

gnonne : 
 
Fondrée : terrains labourables 

où se trouvent des sources. 
 
Fontaigne : source; fon-
taine. 
 
Forestal : ensemble des 
bois qui se trouvent sur un  
domaine. 
 
Forunes : terres sableuses 
rougeâtres ou blanchâtres à 
la surface du grand oolithe 
( On nomme oolithe (du 
grec ôon signifiant œuf et 
lithos signifiant pierre) de 
petites structures minérales 
sphériques régulières.)  
 
Fossat : haie sèche, clôture 
de bois entrelacées. 
 
Fourche : embranchement 
de deux chemins. 
 
Fourneau : emplacement 
d’un ancien four à chaux ou 
d’une tuilerie. 
 
Foutelle : hêtre âgé de 25/ 
30 ans. 
 
Foutenis : lieux maréca-
geux, où l’eau suinte à fleur 
de terre. 

Rimont (2) 
 
La construction de la grande chapelle de Ri-
mont est achevée en 1863. Elle est dédicacée à 
la Vierge Marie et à Saint Joseph (cf. deux 
plaques commémoratives gravées en 1861, puis 
en 1961, évoquant la bénédiction de l’église par 
Monseigneur de Marguerye). Les bâtiments 
attenants ont été construits de 1871 à 1875. Ils 
ont d’abord servi d’école presbytérale puis clé-
ricale avant d’être érigés ‘Petit Séminaire’ en 
1916. 
Le petit séminaire de Rimont a formé des géné-
rations de futurs prêtres, accueillant jusqu’à 200 
internes et une vingtaine de professeurs. De 
l'aménagement initial de la grande chapelle, 
seuls les 24 vitraux du XIXème siècle signés de 
Claudius Lavergne ont été conservés. Ils repré-
sentent des scènes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament et de la vie des saints. Le petit sémi-
naire a fermé en 1978. 
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Le moulin à vent de Mary  

Le moulin à vent de Mary est dressé depuis le VIIIème siècle au 
lieu-dit Les Ruchottes (Point culminant du village). Le proprié-
taire du moulin à eau situé au lieu-dit Le Bois, était confronté 
chaque été au manque d’eau pour faire tourner celui-ci. Il a 
donc fait construire un moulin à vent. Il s’agit d’une propriété 
privée. Le moulin était utilisé pour moudre le blé, mais aussi 
comme moyen de communication. Lorsqu’il ne tournait pas, 
les pales étaient positionnées pour transmettre des informa-
tions, comme un décès. Lorsque le moulin a cessé son activi-
té, un télégraphe Chappe y a été installé. Une ligne télégra-
phique équipée du système Chappe se compose de deux sta-
tions terminales et d'un certain nombre de stations-relais intermédiaires, construites sur des 
points hauts du terrain, à vue directe l'une de l'autre (en moyenne une dizaine de kilo-
mètres).  

Deux mains  
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Dictons du mois ; 
 
Le jour de l'an fais deux 
crêpes pour avoir de l'argent 
(Deux-Sèvres). 
Sainte-Geneviève ne sort 
point si Saint-Marceau 
(Marcel) ne la rejoint. 
De Sainte-Pharaïlde la 
chaleur, c'est la colère et 
notre malheur. 
A la Saint-Gerlac le temps 
froid et serein, l'année sera 
bonne et fertile, c'est certain. 
Saint Julien porte la glace. S'il 
ne la brise, c'est qu'il 
l'embrasse. 
Au jour de Sainte-Gudule, le 
jour croît, mais le froid ne 
recule. 
S'il fait beau à la Saint 
Guillaume, il y aura beaucoup 
de blés aux chaumes. 
Arcade et Hilaire Gèlent les 
rivières. 
Soleil de Sainte-Nina, Pour 
un long hiver rentre ton bois. 
D'habitude à la Saint-Maur, la 
moitié de l'hiver est dehors 
A la Saint Antoine, les jours 
augmentent de la barbe d'un 
moine. 
A la Saint-Sébastien, l'hiver 
reprend ou se casse les 
dents. 
De la Sainte-Agnès la 
douceur ne nous fait pas 
croire que l'hiver meurt. 

 
Les chères mains qui furent 

miennes, ... (Paul Verlaine, 1880) 

Les chères mains qui furent miennes,  
Toutes petites, toutes belles, 
Après ces méprises mortelles 
Et toutes ces choses païennes, 

Après les rades et les grèves, 
Et les pays et les provinces, 
Royales mieux qu'au temps des princes 
Les chères mains m'ouvrent les rêves. 

Mains en songe, mains sur mon âme,  
Sais-je, moi, ce que vous daignâtes, 
Parmi ces rumeurs scélérates, 
Dire à cette âme qui se pâme? 

Ment-elle, ma vision chaste 
D'affinité spirituelle, 
De complicité maternelle, 
D'affection étroite et vaste? 

Remord si chers, peine très bonne, 
Rêves bénits , mains consacrées, 
O ces mains, ces mains vénérées, 
Faites le geste qui pardonne. 

 

Photographie: Agnès Meny 
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Depuis des siècles, ce geste est utilisé pour 
signifier la paix ou se dire bonjour. Avec un 
rapprochement des personnes, et des mains 
non armées, la poignée de mains est le signe 
qu'à défaut d'être les meilleurs amis du 
monde, les différentes parties se parlent.  
Tout mon respect, à ces personnages qui ont 
su s’approcher grâce à leurs mains. 
- Barack Obama et Raul Castro. 
- Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. 
- Churchill, Truman et Staline. 
- François Mitterrand et Helmut Kohl. 
- Charles De Gaulle et Konrad Adenauer. 
- Reagan et Gorbatchev. 
- Mao et Nixon 
- Pierre, Mohamed, Elie, et tous les autres. 
E Meny, novembre 2017. 


