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

Gentilés de Saône et
Loire
Pouilloux : Polliaciens.
Saint Gengoux le national :
Jouvenceaux.
Saint Vallier : Valloiriens.
Torcy : Torcéens.
Saint Eusèbes : Saint Eusèbois.
Marmagne : Marmignauds.
Les Bizots : Bizotins.
Le Breuil : Brogéliens.
St Léger sur Dheune : Léodégariens.
« La marche est souvent guérison, sa puissance réorganisatrice n’a pas d’âge. Elle procure la distance physique et
morale propice au retour sur
soi, la disponibilité aux événements, le changement de milieu et d’interlocuteurs, et
donc l’éloignement des routines personnelles, et elle
ouvre à un emploi du temps
inédit, à des rencontres, selon
la volonté de chance du marcheur… »
David LE BRETON, sociologue

Un ardennais en bourgogne
Toujours plus loin malgré
tout.
Année 6, édition 2, n°59
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« Marcher longuement, lentement, résolument, pendant des jours, des mois, c’est faire preuve
d’une forme précise de courage : cette endurance, qui
n’est pas de l’ardeur explosive, mais une manière de
tenir bon sur la durée. C’est faire preuve aussi de dignité : celui qui marche se tient debout et avance. La
marche symbolise une humilité qui n’est jamais humiliante. »
Fréderic GROS, philosophe, Marcher, une philosophie

Dans la neige, me disais-tu, on
perd tout instinct de conservation.
Après deux, trois, quatre jours de
marche, on ne souhaite plus que le
sommeil. Je le souhaitais. Mais je me
disais : ma femme, si elle croit que je
vis, croit que je marche. Les camarades
croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi. Et je suis un salaud si je
ne marche pas. Terre des hommes
(1939), Antoine DE SAINT-EXUPERY.
Le malherbologue amoureux
Ses voisins appréciaient les fantaisies de son jardin. Il est vrai qu’Edouard cultivait
des mauvaises herbes, non pour son plaisir, ce qui aurait été tout à son honneur, mais pour
le service de la Recherche nationale agronomique. Chaque année, il semait une parcelle
avec des coquelicots, des bleuets et des marguerites, non seulement pour honorer son illustre employeur, mais surtout pour agacer le vieil anarchiste qui s’était moqué de l’inutilité
de ses collections et dont les fenêtres donnaient sur le jardin.
La plupart des adventices, c’était leur nom savant, restaient beaucoup plus discrètes et effacées. Mais Édouard savait apprécier le rose délicat des fleurs des oseilles, le
jaune tendre des pissenlits ou celui citronné des moutardes, les reptations serpentines des
liserons ou l’opulence des amarantes. Lui seul pouvait distinguer, lors de la délicate tâche du
désherbage manuel, la minuscule plantule qui devait céder la place à ses concurrentes : de
très bonnes et utiles herbes par ailleurs, mais qui, dans ce jardin enchanté, devenaient indésirables. La ravenelle chassait le colza et le vulpin évinçait le dactyle des prairies.
Dans son jardin ensorcelé, peu de visiteurs pénétraient, sinon des scientifiques en
blouses blanches, sérieux comme des moines et sévères comme des comptables. Il était
cependant parvenu à y entraîner Augustine, la jeune secrétaire du service. Elle en fut ravie
et accepta son invitation, au restaurant, la semaine suivante. A la veille de ce grand jour, il
désherbait, préoccupé par une question essentielle : devait-il mettre une cravate, et laquelle ?
Un peu plus de deux mois après, au retour des vacances prises avec Augustine, il
croisa le vieil anarchiste qui le gratifia d’un sourire vainqueur. Il ne comprit pas sur l’instant,
mais en rentrant dans son jardin, pétrifié, il put admirer, là où il désherbait en pensant à
Augustine, la plus belle parcelle de tournesols qui fut donnée à voir dans le voisinage.
INRA. https://www7.inra.fr/dpenv/illustr/o-afpd22.htm.
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Merci à
Avec un peu de retard,
recevez tous mes vœux
surtout de bonne santé.
Bon courage pour les
brèves que j’apprécie
beaucoup chaque mois.
L’organisation de randonnée est une bonne initiative, j’espère pouvoir y
participer.
Bien amicalement.
Jean Jacques P
Merci beaucoup pour ces
belles pages de lecture,
A
b i e n t ô t
Michèle L -F
Voici donc un article élogieux et bien mérité Vos
pages sont toujours intéressantes et parfois
pleines de surprises Que
diriez vous d’une conférence un lundi à la
SHNC ?
Nous pouvons convenir
ensemble d’un sujet Cordialement
Brigitte F
J'ai lu tous vos journaux.
Vous êtes un passionné de
nature, histoire, peinture,
poésie, etc... Les sujets
sont approfondis mais
d'où tenez-vous toutes
ces informations?
Brigitte C
Merci pour cette lecture
instructive.
Michèle L/ F
Quelle belle idée... Merci
pour ce magazine, je lui
souhaite longue vie, il est
magnifique et j'aime beaucoup,
Michel B
Bravo pour la qualité et la
richesse de ces brèves que
j'ai lu avec plaisir.
Merci et belle journée.
Béatrice R
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A chacun… sa robe
Un clin d’œil à ceux qui me
La couleur des poils, de
corrigent et sans prétention
la peau, des crins et des
yeux permet de classer
Mieux vaut avoir un incontestable
les chevaux en familles,
talent d'écrivain et commettre des
il existe quatre familles,
fautes dans l'écriture des mots
noir, alezan, bai, et une
q u ' avoir u n e ort h ograp h e
dernière « autre robe »
irréprochable mise au service d'un
La robe mythique de
style médiocre. Il y aura toujours
l’étalon noir est peu
des correcteurs hommes ou
répandue dans la plupart
ordinateurs pour redresser votre
des races.
orthographe, alors que personne
Zipi, pure race Minorquine, élevage de chevaux ibé- ne vous tiendra la main pour vous
riques Eli's Farm à Blanzy.
donner du talent.
Photo : Elise SABIO. Texte : Eric MENY
Il y a de l’envie, mais pas seulement…(1)

Les mots de ma vie - Bernard
PIVOT

Le cafard du matin devant sa tasse de café, les douleurs qui réapparaissent au réveil, la toux du fumeur, l’âge qui avance alors que l’horloge
traine des aiguilles.
Avoir l’âge de ses artères rend souvent grognon… en plus il fait gris, il fait froid, il fait morose même sur le téléviseur où les speakers météo ont toujours l’air frigorifiés.
On a la tartine molle, le beurre affligé, le miel cristallisé… en un mot comme en cent, rien
ne va, la vie perd des dents à son sourire tous les jours.
Et puis on se souvient, on ne sait pourquoi, du Paul, de la Jeannine, de la Sophie, du Pierre
et sa hanche de commerce, du Jeannot au dentier approximatif, mais surtout de l’air, du
grand air, de l’odeur de sous-bois, des vaches qui meuglent en faisant de la vapeur dans les
matins qui se lèvent.
Il a dit quoi le toubib ? « Marcher de manière régulière protège notre corps et fortifie
notre mental à tout âge. » A suivre… Gilles DESNOY.
Le vieux tracteur
Les derniers hoquets de sa mécanique
Dans un soudain soubresaut atrophique
L’ont condamné à abdiquer
Bien loin au fond du pré
Que de saisons passées
Aux contraintes renouvelées
Foulant en d’incessants passages
Chemins et pâturages
Combien de rudes journées
Aux travaux effrénés
S’acquittant fièrement
Des labeurs des champs

Respire en paix

Dans sa retraite forcée
Bien loin au fond du pré
Il abrite un petit nid de bruants
Qui attendent paisiblement
Le retour du printemps

Pas un soupir, pas un souffle
Tout s'étouffe et s'emmitoufle
De silence recouvert...
C'est la paix froide et profonde
Qui se répand sur le monde,
La grande paix de l'hiver.

Daniel MEUNIER

Francis YARD
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Toponymie bourguignonne:
Gorzat : bourbier.
Gouillat : mare d’eau stagnante.
Gouille : endroit marécageux, peu fertile.
Gouillet : flaque d’eau.
Goulotte : vallon étroit.
Gour : trou plein d’eau.
Grange : désigne le métayer
ou le domaine qu’il exploite.
Grasse : argile.
Graube : canal de drainage
qui recueille les eaux de
marais.
Gravale : petit caillou.
Gravalis : sol de petites
pierres.
Gravichot : chemin raide.
Grélon : terre sableuse fine
et jaune.

Le bon bois ne pousse pas
dans la facilité ; plus le vent
souffle fort, plus l'arbre est
robuste.
W. MARRIOT
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Nos pensées montent au ciel comme des fumées. Elles l’obscurcissent. Je n’ai rien fait aujourd’hui et je n’ai rien pensé. Le ciel est venu manger dans ma main. Maintenant c’est le
soir mais je ne veux pas laisser filer ce jour sans vous donner le plus beau. C BOBIN.
A Maurice-Dudevant Sand. Le malgré tout
Paris, mercredi soir, 22 septembre 1869. "J’arrive à Paris 9 heures du soir en
belle santé et nullement fatiguée et j’y trouve de vos nouvelles. Tout va bien chez
nous, je suis heureuse et contente. Je viens de voir un pays admirable, les vraies Ardennes, sans beaux arbres, mais avec des hauteurs et des rochers comme dans le Berry. La Meuse au milieu, moins large et moins agitée que la Creuse, mais charmante,
unie et navigable. Nous l’avons suivie de Mézières à Givet en chemin de fer, en bateau,
à pied, et de nouveau en chemin de fer. On fait ce délicieux trajet sans se presser dans
la journée, et même on a le temps de déjeuner très copieusement et proprement dans
une maison en micaschiste, au pied des beaux rochers appelés les Dames de Meuse.
G SAND.

La Bourbince, (4)
Pré des Belettes, Le Breuil, Moulin de Digoine,
Les Angles, méandre à La Saugère, contorsions
En tous genres, des Champs Bons au Grand Sécheron,
Du Grand Pâquier, jusqu’à dépasser La Gravoine.
Si la route et le canal se font rectilignes
Ou peu s’en faut, de cet endroit jusqu’à Volesvres,
La rivière parcourt plus de chemin qu’un lièvre
Qui aurait à ses trousses une meute maligne.
Pré des Haies, Les Fonds Pierre, Goscon, Les Crouas,
Pont de Bord, Pâquier de l’Epine, Le Laulier,
Corneloup, le trio avance d’un bon pas
Dans les pâtures jusqu’à l’étang de Romay.
Terre des Vernes, la Vigne puis Les Eaux-Mortes
Où il enveloppera, de ses eaux, les portes
De la Collégiale de Paray-Le-Monial.
Ils ne se retrouveront qu’après l’hippodrome,
Se glissant de concert dessous la nationale,
Cent pas avant que l’Oudrache, flot monochrome,
Engrosse la Bourbince entre les deux Paray.
Le Monial d’un côté de l’autre Saint Léger.
Après ces chamailleries, les amours reprennent.
De nouveau le canal et la rivière s’étreignent.
Ils ne se quitteront qu’au lieu-dit Paradis,
Attenant à une pâture prénommée Les Cieux.
A l’île du Diable, le contrat se radie,
Fini les frôlements, les langoureux regards.
Entre Les Lasserots et Pâquier des Renards,
La Bourbince noiera sa peine dans l’Arroux.
Tandis que le canal va se faire tout doux
Pour traverser Digoin et enjamber la Loire
Sur le célèbre pont, mais c’est une autre histoire.
Guy MEZERY

" Le marcheur au long cours a
le privilège de connaître ces
moments particuliers de bien
être où se dissipent soudain
les soucis et les fatigues, où
l'esprit recouvre du manteau
des merveilles les spectacles
perçus et les idées conçues.
Il y suffit parfois d'un rayon de
soleil qui réchauffe l'âme et le
corps, d'une gorgée d'eau
fraîche lorsqu'on est tenaillé
par la soif, de la saveur des
mets après l'épreuve d'une
rude marche, de la rencontre
de la beauté qui exalte.
La relation à l'autre est bien
sûr souvent à l'origine de ces
états mentaux qui amènent à
percevoir le monde et les gens
avec optimisme et sérénité ."
Axel KAHN .

“Le secret pour bien vivre et longtemps est : manger la moitié, marcher le double, rire
le triple et aimer sans mesure.” Proverbe Tibétain.
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«La déambulation
pédestre implique donc une
écriture. On pense en
marchant ; marcher fait
penser puis, parfois, écrire,
notamment sur… la marche.
Ce cercle peut donner sa
structure, sa forme même à
l’écriture, autant que son
sujet, lui offrant un tempo,
une texture, une direction.
La marche n’est pas
seulement une incitation au
récit, au partage de
l’aventure avec l’autre, mais
elle peut être comprise, par
certains auteurs, comme une
scansion
du
corps
indispensable au rythme de la
narration. »
Antoine de BAECK
Une histoire de la
marche (Perrin, 2016)

Le beurdin
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Catastrophe de Pichon (2)

Toujours est-il que, sur les quelques 200 hommes présents sur le chantier ce jour-là, 35
furent plus ou moins grièvement brûlés.
En surface, l'annonce du drame parcourt la ville avec la même vitesse de propagation que la
flamme, jusque dans les quartiers les plus reculés : "Y'a un coup dur à Pichon !".
La population se masse aux abords du puits, attendant anxieusement des nouvelles d'un mari, d'un père, d'un frère... Alors que les équipes de secours achèvent de remonter les victimes, une information parcourt la foule : "Ils sont tous vivants !". Effectivement, dans l'immédiat, tous ont survécu à la nuée ardente mais au soir de cette terrible journée, le premier
mineur décédait. Puis, pratiquement chaque jour on apprenait la disparition d'un ou plusieurs hommes. Le 28 janvier, soit 12 jours après l'accident, on enregistrait les deux derniers décès, portant le bilan définitif à 20 morts.
Michel MONTMARRON, Suite…...
Mesures de surfaces sous l’ancien régime
Le journal : c’était l’unité de superficie la plus utilisée sous l’Ancien Régime. Il s’agissait de la quantité de
terre qu’une charrue pouvait labourer, ou qu’un homme pouvait travailler, ou la quantité de pré qu’il pouvait
faucher, etc. en une journée.
L’arpent : (du gaulois arepenn,
«portée de flèche»). Cette autre mesure agraire était également très usitée.
La perche des forêts : 22 pieds de
côté, soit 484 pieds carrés, soit 51,04
m2.
La toise carrée : 36 pieds, soit 3,796
m2.
La verge : (du préceltique vège,
« champ plat », contaminé par vergée, «terrain mesuré à la verge»). Elle
correspond à 1/4 d’arpent, soit 1 276
m.
L’ânée : il s’agit de la quantité de
terre pouvant être ensemencée avec
la charge normale d’un âne, soit environ 7 arpents.
À suivre….

Nous ne sommes pas faits pour vivre
toujours aux limites de nous-mêmes.
Dans les vallées aussi il y a des chemins.
Photographie: Agnes MENY
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Jean-Paul SARTRE

Le trimardeur
Il a déjà usé plusieurs paires de souliers
De gros souliers cloutés, des souliers à lacets.
Depuis qu’il est parti, pour trouver le bonheur,
Qu’il a quitté le nid, les jeux de son enfance,
Il parcourt les chemins qui sillonnent la France
Dans l’espoir de trouver la fleur chère à son cœur.
Il a déjà usé deux gros bâtons ferrés,
En bois de cornouillers, torsadés et sculptés.
l’odeur de la forêt, le goût des baies sauvages,
L’oisillon tremblotant, sortant de sa coquille
La primevère en fleur que le printemps maquille,
Désormais il connaît, il veut d’autres visages.
Il a tout déchiré pantalon et chemise
Devant cette pauvre mise que dira sa promise ?
A quarante ans passés, lassé de ses errances,
Images plein la tête, il s’invite à rentrer.
Mais il veut, pour finir, n’avoir pas de regret
En laissant le soleil au doux ciel de Provence.
Riche d’un grand savoir, il est venu s’asseoir
Sur les bords du lavoir, y attendre le soir.
Puis elle est apparue en belle lavandière
La femme qui hantait depuis longtemps ses rêves.
Ample et souple à la fois sa robe se soulève
Epousant chaque pas d’une démarche altière.
Dans la nuit sont partis les amoureux transis
Que le hasard unit pour vivre une autre vie.
Guy MEZERY
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