Vallée de la Meuse: Monthermé, les
quatre fils Aymon, juin 2015,
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Allez faites un peu de bruit, et vous ne les verrez
pas..
Je suis devenue écrivain sans
m’en apercevoir, et sans que
personne s’en doutât. Sortie
d’une ombre anonyme, auteur
de plusieurs livres dont
quelques-uns étaient signés de
mon nom, je m’étonnais encore que l’on m’appelât écrivain, qu’un éditeur et un public me traitassent en écrivain,
et j’attribuais ces coïncidences
renouvelées à un hasard complaisant, hasard qui de palier
en palier, de rencontre en
prodige, m’a amenée jusqu’ici.
Discours de réception à
l’Académie royale de langue
et de littérature françaises de
Belgique - Colette
Sidonie Gabrielle Colette est
née en 1873 à saint sauveur
dans l’Yonne. Elle est morte à
paris en 1954. Au contact de
la vie rurale, la campagne de
bourgogne, elle a gardé la
mémoire de la nature sauvage
et des jardins qui imprimaient
un rythme saisonnier à la vie
des habitants.

Il y a de l’envie, mais pas seulement…(3)
Du coup les tartines sont des gâteaux les
plus fins, le café un vrai nectar, les douleurs des histoires anciennes.
Le plaisir, le bonheur, la jouvence de marcher avec
les copains, les copines, tout en râlant parce que certains, certaines trainent un peu, que ça cause sans
arrêt, qu’on ne sera jamais arrivé et qu’une bonne
marche ça se fait d’un bon pas. Une renaissance tous
les dix kilomètres vous donne du rouge aux joues, de
la joie au cœur et un palpitant sans faiblesse. L’amitié
ça vous met les jambes en train comme si vous enclenchiez une vidéo de voyage. L’amitié c’est de
l’assurance vie sans les mensualités. Et vous ne vous
apercevez même pas que vous êtes un des petits lutins qui fabriquent du bien-être collectif pour tous
ceux qui comme vous avaient la tasse molle, la tartine
flageolante derrière la fenêtre de leur solitude ou
devant le sablier qui ne cesse de se vider.
Mieux même, les plus jeunes pensent que
vous êtes inaltérables et qu’ils ne seront jamais
comme vous « c’est cimenté à la chaux, les anciens.»
Aucun médicament, aucun tribun de talent, aucun
visionnaire tonitruant ne saura vous galvaniser
comme ça. Mais bon, c’est l’heure, faut quand même
y aller, c’est douze bornes ce matin pour ceux qui
coupent court et vingt pour les « ceusses » qui iront
jusqu’au bout.
Une recommandation, couvrez-vous bien et
chaussez-vous bien, n’oubliez pas la gourde ! Fin

Confiture de coquelicots,
Pour 2 litres d’eau, 120g de pétales
séchés, 1.4 kg de sucre, 4gr d’agaragar.
Dans l’eau bouillante, verser les
pétales séchés. Cuire 2 minutes et
laisser infuser 2 heures, mixer le
tout. Ajouter le sucre, cuire à gros
bouillon 10 mn. Ajouter l’agar-agar
délayé dans l’ eau, cuire 3mn .
Mettre en pots.
Confiture bonne pour la toux,
Andrée TORTUYAUX
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Merci à:

Merci pour cet envoi dont
la lecture est toujours
agréable.
Brigitte F
Sincèrement...
Une fois de plus un grand
coup de chapeau pour ta
réalisation.
C'est intelligent, riche,
avec la dose de romantisme qui convient.
Ce château du Vouchot
me fait penser au livre de
Balzac "Les Paysans" et à
la triste destinée de son
propriétaire...
S'il était à vendre et dans
mes moyens, j'y finirais
bien mes vieux jours.
Avec tous mes encouragements.
Jean Pierre G
j'ai aimé vos brèves , ainsi
que certaine poésies , je
serais heureuse de recevoir vos autres publications
Merci pour ces moments
de plaisir intellectuelle
Sylvie L
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La fête de la musique :
Au détours des chemins, chaque oiseau y va de sa chanson. Il n’est jamais facile de reconnaitre les mélodies mais rare sont ceux qui connaissent leurs dénominations…
L'alouette grisolle, la buse piaule, la caille carcaille, la chouette chuinte, la corneille babille, le coucou coucoule, l'épervier glapit.
L'étourneau pisote, le faisan criaille, le geai cageole, le hibou bouboule, la huppe pupule,
la mésange zinzinule, le milan huit, le moineau chuchete.
A bon entendeur, bon chemin.
Eric MENY
L’ardeur,
Nous avions dix huit ans, boulimiques de
tout,
Croquant à belles dents la vie par les deux
bouts.
La guerre était finie depuis plus de vingt ans
Et nous sortions à peine de nos jeux d’enfants.
S’en vint un tourbillon, un cyclone de feu,
Une tornade folle, un typhon monstrueux.
Le monstre remua terre et ciel au passage
Laissant dans nos esprits cet unique message :
« Révolution ! C’était l’heure de la révolte ! »
il n’était pas question de semer sans récolte.
Alors dans les usines, dans les hôpitaux,
les universités, mines et hauts fourneaux
le monde du travail dressa des barricades
tandis que le pouvoir restait en embuscade.
Rien ne semblait pouvoir calmer l’excitation
Des hordes d’étudiants en pleine exaltation.
Paris était fiévreux la France était malade
Il y avait danger à voir cette escalade
Finir en anarchie ou en guerre civile.
Malgré les remugles montant des bidonvilles
Malgré le mal vivre des smicards de banlieue
Beaucoup de grévistes appelaient de leurs
vœux
La fin de la chienlit et des hostilités.
Tout cet emportement, cette vitalité
Nourris de fanatisme, d’impétuosité
Toujours prêt à forcer les portes de l’histoire
Leur faisait un peu peur quand résonnait le
soir
L’écho de la révolte jusqu’à Richard-Lenoir.
Tout cet enthousiasme cette ardeur printanière
Poussa les jeunes loups à sortir des tanières.
On les voit aujourd’hui dans tous les ministères
Mais ils n’ont pas fini de vaincre la misère.

C’est quoi cette randonnée ?
C’est une randonnée, mais pas que…
Ce sont des concerts, mais pas
que…
C’est un bal trad’ où on dansera,
mais pas que…
Ce sont des musées à découvrir,
mais pas que…
C’est un peu tout ça à la fois ! Et une
source de bonheur.

Guy MEZERY
concours de poésie du JSL, ce poème a été
classé 7eme.
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Toponymie bourguignonne:
Gorzat : bourbier (Morvan).
Gouillat : mare d’eau stagnante.
Gouillet : flaque d’eau.
Goulotte : vallon étroit.

Grasse : argile, terre utilisée pour les tuiles.
Gravale : petit caillou.
Gravalis : sol de petites
pierres.
Grélon : terre sableuse et
jaunâtre.
Grenette : halle aux grains.
Grépisso : montée un peu
longue.
Grésis : terrain pierreux.
Grinjons : petits joncs, oseraies qui poussent au long
des rivières.
Guerlu : maigre, aride.
les ronces,
«Ces
grandes
plantes épineuses sont les
gardiennes de la forêt. Les
ronces poussent leur longue
tige en forme d’arche à la
lisière des bois au dessus
des sentiers, comme pour
nous barrer la route.
Retombant au sol,
la tige se marcotte, pour
repartir plus loin, comme
une pierre qui ricoche à la
surface de l’eau…
Les ronces raffolent
de ces lieux où la lumière
est juste, elle forment des
taillis où les renards y font
leurs terriers, les merles
leurs nids, où ils se sentent
bien à l’abris des intrusions... »
Hubert REEVES, l‘herbier de
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Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force mais
par la persévérance. Jackson BROWN.
Il faut toujours se méfier des
régions vertes. Une végétation si drue,
une verdure si éclatante ne peuvent
avoir qu’une origine la pluie...si le paysage de cette semaine reste confus, je
garde, en revanche, un souvenir très
précis des averses qui se sont abattues
sur mon dos..
Jean Christophe RUFFIN, immortelle
randonnée

Dans un beau jardin tout fleuri
Par une matinée d’été
Une rose le jour naquit
De belles couleurs entourées.
.
Et ses voisines l’admiraient
Sa belle robe de velours
Et ses doux pétales empourprés
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, Tous, toutes lui faisaient la cour.
.
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Mais elle, elle ne voyait que lui
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, - heureux comme avec une
femme.
Arthur RIMBAUD (1854-1891), Sensation

Frêle, petit dans son vieux pot
Elle l’aimait, alors elle lui dit :
Que t’es beau mon coquelicot.

Mais comment pourriez-vous m’aime
Moi, si fragile et si petit
Car vous si belle et tant aimée
Notre naissance l’interdit.
.
Une saute de vent survînt
Et l’emportant dans sa fureur
La nature réglant son destin
Il est au paradis des fleurs.
.
La rose tout en pleurs se fana
Passa la nuit dans son chagrin
Dès que le soleil se leva
Elle mourût au petit matin.

A Maurice-Dudevant Sand. Paris, mercredi soir, 22 septembre 1869

De Givet où nous avons passé deux nuits et où Toto a été souffrante, j’ai été avec
Adam et Plauchut à 8 lieues en Belgique voir les grottes de Han ; c’est une rude course
de trois heures dans le cœur de la montagne, le long des précipices de la Lesse
souterraine, un petit torrent qui dort ou bouillonne au milieu des ténèbres pendant près
d’une lieue, dans des galeries et des salles immenses décorées des plus étranges
stalactites. Cela finit par un lac souterrain où l’on s’embarque pour revoir la lumière
d’une manière féerique. C’est une course très pénible et assez dangereuse que la
promenade avec escalade ou descente perpétuelle dans ces grottes.
George SAND
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“La paix de la forêt est
[...] une paix de l'âme. La
forêt est un état d'âme.”
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♦ En beau juin, toute mauvaise
terre donne du beau foin !

Gaston BACHELARD

♦ Frais mai, chaud juin, apporte foin et vin.
♦ Blés fleuris à la saint Barnabé présage d’abondance de
qualité.
♦ Quand il pleut à la saint jean
les avoines vont décroissants.
L’Arconce (1)

Croix de vaux sans vin dite
« croix vire autour. »
« Passant, si tu vis de folles
amours contrariés, tourne
autour de cette croix. Agis
sans crainte beaucoup t’ont
précédé, d’autres te
suivront. »

Junius

Le soleil printanier
Éclaire le cognassier
De tendres bourgeons
Prennent leur respiration
Au pied du tronc noueux
En bouquets harmonieux
Des touffes de primevères
Disent la fin de l'hiver
Spectacle gracieux
Bonheur des yeux…
Daniel MEUNIER

Il s’en est fallu de très peu que L’Arconce
Ne prenne sa source au Pérou , près du Bois
d’Ocle !
A quatre cent mètres dans un bouquet de ronces
A droite de la route, contournant le socle
Des Brosses Tillots en direction de Mâcon.
En contrebas dans la forêt, elle alimente
Deux petits étangs siamois, en balcon,
Puis disparaît, sans aucune cause apparente,
Sous la D60, pour resurgir dans l’étang
Du Champ du Frêne, en face des Brosses Tillots !
Lieu-dit, proche, et homonyme du précédent !
Ce constat peut paraître, à priori, ballot,
Mais Imaginons les histoires familiales
Durant toutes les générations successives.
Foin de supputations, d’arcanes notariales,
Rejoignons le cours interrompu des eaux vives.
L’Arconce se glisse à travers les pâturages
Jusqu’à ce que son cours, stoppé par un barrage
Alimente le superbe étang du Rousset
Paradis des carpes des sandres et des brochets.
Guy MEZERY à suivre...

La croix boiteuse,
La Croix boiteuse, un drôle de nom pour un monument. Cette période estivale est l’ occasion de se balader dans nos belles campagnes et de découvrir ou redécouvrir des lieux insolites qui ont une histoire, telle la Croix boiteuse, située à Saint -Laurent-d’Andenay, sur la
route qui mène à Saint-Micaud, en passant par la Galoche.
Bien qu’il n’y ait pas de documents officiels concernant cette croix, on peut se référer, pour
en savoir plus, aux écrits de Gérard de Corval. Il écrit : « Un jour, ma mère m’a expliqué
qu’une de mes aïeules, probablement Catherine Leschenault du Villars, épouse Jacques Callard de Montsarin, allait fréquemment, entre 1785 et 1790, soigner les malades du pays. Aussi, un jour qu’il faisait très beau, elle se rendit à pied, par l’actuel bois de l’étang, au hameau
des Fiautes, près de Marigny, et ouvrit un abcès à un patient de ce hameau. Elle utilisa pour
ce faire une lancette, sorte de petit bistouri. »
« Mon aïeule mit donc sa lancette dans sa poche, écrit-il encore. Et comme il faisait très
chaud, à son retour, elle décida de s’asseoir à l’emplacement où devait être érigée cette
croix, quelques années plus tard. En se mettant assise, elle se blessa avec sa lancette, cette
énorme plaie s’infecta et elle faillit mourir, toutefois elle s’en tira. Cependant, à la suite de
cette infection, elle resta handicapée : elle devint boiteuse. Reconnaissante d’avoir gardé la
vie, elle fit alors placer cette croix à l’endroit où elle s’était blessée. »
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