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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. 

Les pouvoirs du Fernand, suite (4) 
Du jour au lendemain, sa vie changea du tout au tout. Finies les corvées de bois, finis les tra-
vaux de jardinage, finies les parties de pêche, finies les promenades dans la nature. A grands 
frais, il fut installé comme un prince dans un logement attenant à la maison principale avec 
accès direct dans la chambre de la malade. Il pouvait utiliser à loisir la piscine, le sauna, la 
salle de sport, le bar avec billard électrique, la salle de projection. Tout, absolument tout, 
était à sa disposition mais il devait en retour mettre son talent à l’épreuve aussi vite que pos-
sible, les jours de la jeune fille étant comptés. 
 Fernand fut présenté à sa patiente dès le lendemain de son installation. Lorsqu’il 
pénétra dans la chambre stérile, coiffé d’une charlotte, revêtu d’une protection plastique 
transparente et de chaussons jetables, il fut saisi immédiatement par l’odeur qu’il connaissait 
bien maintenant : l’odeur de la mort. Si la jeune fille allongée sous ses yeux était encore vi-
vante, ce n’était dû qu’à tout l’appareillage qui lui permettait de respirer et de faire circuler 
son sang de manière artificielle. Sans cela, la pauvre enfant serait décédée depuis longtemps 
mais son père n’admettait pas que sa fille unique puisse disparaître aussi jeune sans avoir 
connu les bonheurs de l’existence dorée qu’il pouvait lui offrir. Très impressionné par cette 
ambiance médicale de soins intensifs qu’il n’avait jamais vue, Fernand reçut toutes les explica-
tions techniques sur les matériels médicaux de la part du cancérologue attaché à demeure 
aux soins de la jeune fille. S’il était parfaitement incapable de comprendre et de retenir le 
fonctionnement de tous ces appareils, il percevait malgré tout leurs rôles et sut dans l’instant 
qu’il leur était supérieur. Encore fallait-il le prouver. A bientôt dix neuf ans, c’était un jeune 
homme rustique, timide, qui parlait peu mais qui savait avec son expérience auprès de ses 
consultants s’imposer quand il le fallait. Ce qu’il fit sur le champ. 
 Alors qu’il n’avait reçu aucune information sur la localisation d’une éventuelle tu-
meur, d’instinct il dirigea sa main vers la tête de Mélanie. En voyant son énorme  paluche 
s’approcher du visage de la jeune fille, le professeur eut un mouvement pour la protéger 
mais le regard de Fernand le stoppa net dans son élan. La main cachait toute la tête juste en 
l’effleurant. Les appareils s’emballèrent, certains s’arrêtèrent, des lumières se mirent à cligno-
ter de façon incontrôlée. Le corps immobile depuis des semaines eut un soubresaut. Toutes 
les personnes autour du chevet assistaient stupéfaites aux événements. Fernand releva lente-
ment sa main. La jeune fille avait les yeux grand ouverts et souriait. Les parents de Mélanie 
allaient de Fernand au médecin, du médecin à Mélanie, de Mélanie à Fernand, éperdus, fous 
de bonheur. 
Guy MEZERY à suivre ... 

Confiture de potiron aux 
oranges 
 
Jean LENOIR 
 
Pour 2.5 kg de confiture 
1 kg de potiron 
1 kg d’oranges 
1 jus de citron 
2 gousses de vanille 
1.5 kg de sucre à confiture 
 
Découper le potiron en petits 
dés d’un cm de coté. Peler à 
vif et couper les oranges en 
tranches en enlevant les pé-
pins. 
 
Mettre dans un récipient une 
couche de potiron, une 
couche d’oranges etc.  
 
Ajouter le jus de citron, les 
gousses de vanille (fendues 
dans le sens de la longueur et 
découpées en petits mor-
ceaux.) et le sucre à confiture. 
 
Laisser macérer une nuit et 
cuire rapidement à gros feu. 
Compter 10 à 12 minutes. 
Mettre en pots et retourner 
ceux-ci. 
 
Almanach des Ardennes 2017, 
page 181. 
 
 

Source de l’Yonne Glux-en-Glenne (Nièvre) 
 
Dans un terrain où les sources suintent de 
chaque repli du sol, il est bien difficile de déter-
miner qu’elle est la véritable source d’un cours 
d’eau .  
C’est au col d’Anverse, non loin de la ligne du 
partage des eaux que l’Yonne prend sa source. 
Selon les critères des géographes, la Seine devrait 
être considérée comme un affluent de l’Yonne 
puisque celle-ci a un débit plus fort au confluent. 
Pourtant on considère depuis toujours que c’est la Seine qui coule sous les ponts de Paris et 
non l’Yonne. 
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Les pelouses de la vierge, (Givry). 
 
Les pelouses sèches et fourrées sont ré-
parties sur 19 communes de la côte cha-
lonnaise. 
Les pelouses sont caractérisées par la pré-
sence de graminées et petites fleurs aux 
couleurs variées. 
Autrefois, les pelouses de la Vierge étaient 
pâturées par des moutons. 
Les pelouses sont menacées par la coloni-
sation ligneuse (arbres, arbustes) naturelle, 
ou par les pratiques agricoles comme le retournement des sols et les traitements chi-
miques. 
Les résineux qui bordent ce site sont peu favorables au développement de la flore. 
Progressivement les résineux sont remplacés par des feuillus qui permettront de re-
trouver des conditions plus bénéfiques aux espèces. 
 
Eric MENY, septembre 2018. 

Merci à: 
 
Super !!! Journal très inté-
ressant avec une belle 
profondeur !! 
Merci et j'attends la suite 
avec impatience ! 
  
Muriel B. 
 
Merci beaucoup,  Eric, j’ai 
pris du retard sur mes 
travaux urgents, je lirai ce 
week-end vos textes qui 
sont très attractifs, ce 
sera avec un vif plaisir.  
  
En tous cas un grand mer-
ci à vous ! ( je suis une 
assez bonne marcheuse ... 
et je compile des textes 
sur la marche.) 
 
Albine.  
 
Merci, toujours aussi enri-
chissant.  
 

Annie. 

 
Les paysans avaient appris 
de la terre la sagesse lente 
et calme, la volonté tenace 
de parvenir, la patience des 
lentes germinations, la joie 
des explosions généreuses 
de vie [...] Les coureurs des 
bois, eux, avaient conquis 
sur la forêt elle-même leur 
hardiesse au milieu des pé-
rils, leur endurance à la 
misère, leur ingéniosité 
dans tous les besoins. Ils 
s'étaient fait une âme sem-
blable à l'âme des bois, fa-
rouche, jalouse, éprise de 
liberté ; ils s'étaient taillé un 
amour à la mesure des 
grands espaces. Ils avaient 
tous, depuis les lointaines et 
prodigieuses randonnées 
des leurs, dans le passé, un 
orgueil de caste et comme 
un droit d'aînesse sur le 
sédentaire des champs. 
 
Félix-Antoine SAVARD 
  

Les pelouses de la Vierge 
dans leur ensemble sont très 
riches en espèces. Certaines 
sont rares et parfois proté-
gées comme l’inule des mon-
tagnes ou la coronille arbris-
seau. 
 
Certaines autres espèces 
paraissent banales  et cou-
rantes aux autochtones. Et 
pourtant en les observant à 
une échelle européenne, 
elles peuvent être menacées. 
C’est le cas du lézard des 
murailles. 

Question : quelle est la plante qui entre dans la composition du gin? 
 Le genévrier 
"Quelques fragments 
d’or et d’argent entre les 
branches encore lourdes 
de souvenirs d’un été 
fuyant, quelques feuilles 
élégantes en accroche-
cœur , nostalgiques, dé-
fiant le temps, quelques 
reflets scintillants qui 
s’attardent et elle impa-
tiente qu’il lui revienne 
enfin avant l’hiver qui 
s’annonce au loin!"   
Véro Blandin @ 

Chapelle Saint-Gengoult (Nièvre) 
 
 La chapelle aurait été construite à 
proximité d’une source liée à une légende. 
Saint-Gengoult, mari trompé, aurait vu sa 
femme perdre le bras alors qu’elle plon-
geait dans la source après lui avoir juré 
fidélité. 
 Jusqu’à la Révolution, l’édifice 
sert d’église paroissiale de Saint-Gengoult. 
Lorsque cette paroisse est incorporée à 
celle de Larochemillay, l’église devient une 
chapelle privée. 
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Musicien des rues 
 
Au coin de la venelle pavée 
Monte une rengaine démodée 
Qu’une voix chaude et captivante 
Porte dans la foule errante 
Derrière son vieil orgue de Barbarie 
Un homme au regard attendri 
D’un geste lent et mesuré 
Fait chanter l’instrument de bois patiné 
En un ondulant accordéon 
Inégalement troués les cartons 
Docilement défilent 
Aimablement s’empilent 
Dans les yeux se lit le bonheur 
D’un petit collier de promeneurs 
Reprenant avec émotion 
Le refrain de la chanson 
Certains avec plus d’audace 
Tendrement s’enlacent 
Pour esquisser quelques pas de danse 
Aux notes de la charmante romance 
Toujours et encore continue 
Toi musicien des rues 
A libérer ces airs populaires 
De ton vieux limonaire 
 
Daniel Meunier 

Page  3 Un ardennais en bourgogne 

Le tablier d’la grand mère, 
 
« T’souviens du tablier dl’a mère grand ? 
Son premier labeur était d’protéger la robe d’en d’sous, mais ben d’autre. 
Il servait d‘gant pour r’tirer la casse, de torche yeux quand ça n’ allait pas, et pour frot-
ter les bouilles pleines d’choco ou d’confiotte. 
Tu vas aux poules et t’as pas d’panier, t’y mets les œufs, un ptiot de poule fragile trou-
vait à s’rechauffer. 
Il servait d’abri pour les timides, d’couverture pour les frileux, d’soufflet pour le feu, d’ 
sac à patates, et d’ramasse pommes en automne. 
En cas d’besoin, il ramassait la poussière, et aussi l’signal pour s’mettre à table. 
Faut pas être narreux ... mais combin d’temps on va attendre pour trouver l’malin qui 
inventera aute chose que c’te fichu bout d’chiffon pour faire tout ça … » 
 
Eric MENY, source Pierre RHETY, l’patois d’tout l’monde  

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
 
Lochère :  lieu où se trou-
vent des roseaux, pré hu-
mide. 
 
Lône : petit bras de rivière 
entouré de terrains vagues, 
où l’eau est dormante. 
 
Loutaule : endroit fréquen-
té par les loups . 
  
Magne : ce terme désigne 
dans les actes au XVI ° 
siècle l’ensemble des bâti-
ments d’habitation et d’ex-
ploitation d’une ferme. 
 
Mairain : terre noire. 
 
Maire : mare. 
 
Majon : maison, habitation. 
 
Manche : partie de bois 
étroite et longue. 
 
Manœuvrerie : ferme, bien 
en location, habitation des 
ouvriers agricoles. 

 
 

 

Utilisation de la tanaisie 
Au moyen-âge, les paysans 
utilisaient la tanaisie comme 
succédané au poivre.  
Les russes s’en servaient 
également pour la fabrica-
tion de la bière (elle rempla-
çait le houblon)  

Aujourd’hui, les anglais par-
fument traditionnellement le 
pudding de Pâques avec de 
la tanaisie. Utilisée à petite 
dose, elle donne une touche 
originale aux salades, sauces 
ou encore aux viandes brai-
sées. 

On peut également fabri-
quer un vin tonique de tanai-
sie. 

La tanaisie est un puissant 
vermi fuge  au jourd ’hu i 
quelque peu délaissé du fait 
de sa dangerosité poten-
tielle. 

La tanaisie est une plante originaire d'Europe 
de l’est. Elle est cultivée depuis longtemps 
comme plante médicinale notamment par les 
moines. 
Elle pousse sur des sols légers, et apprécie le 
soleil. 
La tanaisie est une plante vigoureuse pouvant 
atteindre 1,50 m. Elle est composée de plu-
sieurs tiges qui forment une touffe relative-
ment dense. 
Elle a une vertu répulsive pour de nombreux 
insectes. 
Elle est utilisée en macération des fleurs, en 
infusion, en décoction et en purin. 
 
ATTENTION : La tanaisie est toxique. 
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“Veut-on savoir ce qui se 
passe dans les montagnes, il 
faut interroger ceux qui en 
viennent”  
 
“Homme de la plaine, 
pourquoi gravis-tu la 
montagne ? Pour mieux 
regarder la plaine…”  
 
“S’il n’y avait pas de 
montagnes, les plaines 
n’apparaîtraient pas”  
 
“Les Alpes c’est un pays 
profond où le ciel, fatigué 
d’être bleu, s’est allongé 
sur la montagne”  
 
“Qui prend conseil franchit 
la montagne ; qui n’en 
prend point fait fausse 
route même en plaine”  
 
“Les montagnes ne vivent 
que de l’amour des 
hommes. Là où les 
habitations, puis les arbres, 
puis l’herbe s’épuisent, naît 
le royaume stérile, sauvage, 
minéral ; cependant, dans 
sa pauvreté extrême, dans 
sa nudité totale, il dispense 
une richesse qui n’a pas de 
prix : le bonheur que l’on 
découvre dans les yeux de 
ceux qui le fréquentent”  
 

Photographie: Agnes Meny 

Terre  Promise : 
 
Cette terre est humble, il n’y a pas 
d’eau, et sans pluie rien ne pousse 
pour y vivre, nous devons devenir 

aussi humbles qu’elle. 
 
La terre promise ? Moi je dirais plutôt 

la terre compromise. 
 
La vie est intense, nous faisons tous 
partie d’une histoire, une histoire qui 

s’écrit tous les jours. 
 
Le terre ne nous appartient pas, nous 

lui appartenons. 
 
Clément CHAPILLON « promise me 

a land. » 

  

 

Marcher  
 Dés que l’on marche quelques temps, sans but précis à son rythme, on se sur-
prend à chanter ou bien à siffloter. Le marcheur est joyeux sans raison particulière mais 
du simple fait qu’il respire largement, qu’il renoue avec son corps et qu’il accorde de 
l’attention au monde qui l’entoure. Plus il avance et plus il devient poreux. Ses plantes 
de pied lui font reprendre contact avec la terre mère et le grand air nettoie ses pen-
sées et ses ruminations diverses. Il se retrouve à la fois enraciné et vacant. Il peut dès 
lors entrer en relation avec l’arbre, la pierre, le vent, jusqu’à se fondre avec eux. 
 L’homme qui au lieu d’utiliser un véhicule se déplace sur ses deux pieds ne se 
contente pas de découvrir la nature : il ressent qu’il fait partie d’elle. cette sensation est 
apaisante. Autant dire qu’il accepte sa mesure humaine, sa juste place et sa vulnérabili-
té : il n’est pas plus fort ni plus important que le rocher, le buisson, l’oiseau. 
 A force d’arpenter la forêt, le désert ou la campagne, on finit par ressembler 
au paysage. L’homme de passage qu’est le marcheur porte une part du monde mais 
sans forfanterie, sans laisser de trace. Les individus qui se croient puissants et civilisés 
caparaçonnent leur ego dans une clinquante automobile : aller à pied, c’est oublier pour 
s’élargir peu à peu aux dimensions de l’univers … 
 
Jacqueline KELEN. Source Marie Hélène DESPOIS. 

 
Château d’Epoisses, 
Le château était une place importante du duché 
de Bourgogne. Au VIème  siècle, la reine Brune-
haut, régente du royaume d’Austrasie, puis de 
Bourgogne, y fit de nombreux séjours. Les ducs 
de Bourgogne veillèrent à ce qu’Epoisses soit 
entre les mains de seigneurs qui fussent dévoués, 
en raison du positionnement stratégique du châ-
teau. 
En 1794, estimant que les tours étaient signe de 
puissance et de féodalité, les révolutionnaires en ordonnèrent la démolition. Au cours 
du XIXème siècle, les successeurs entreprirent de grands travaux de restauration. 
L’église fut édifiée au XIIIéme siècle et était desservie par un chapitre de chanoines  
(collège de clercs appelés chanoines, attachés à une cathédrale ou à une collégiale. À 
l'origine leur fonction principale était d'assurer ensemble le chant de l'office di-
vin aux heures canoniales de la journée, et à remplir d'autres fonctions liturgiques). 


