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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. 

L'histoire de la Chandeleur 
 Au cœur de l'hiver, les crêpes sont à l'honneur... Mais d'où vient cette tradition 
de la Chandeleur ? 
 A l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan. Toute la 
nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en agitant des flambeaux. En 472, le pape 
en fait une fête religieuse, qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus au 
temple. On organise alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur, selon 
une technique précise : chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et le ramener 
chez lui en faisant bien attention à le garder allumé ! 
Un dicton de Franche-Comté dit d'ailleurs : 

Celui qui la rapporte chez lui allumée 
Pour sûr ne mourra pas dans l'année. 

 
 Ce cierge béni est censé avoir d'autres pouvoirs. On dit que quelques gouttes de 
sa cire versée sur des œufs à couver en assurent une bonne éclosion. Et aussi que sa 
flamme protège de la foudre si on l'allume pendant l'orage.  
 Autrefois les paysans traversaient les champs avec des flambeaux afin de purifier 
la terre pour s'assurer d'avoir de bonnes récoltes. 
 C'est au Vème siècle, que le pape remplace cette fête païenne pour en faire la 
fête de la Présentation de Jésus au temple, d'où la date fixée au 40ème jour après Noel. 
 D'après la croyance populaire, la crêpe symbolise le soleil, et donc la renaissance 
de la nature, avec les jours qui s'allongent et le printemps qui s'annonce. 
 Après avoir préparé la pâte avec la farine de l'année précédente, il faut faire sau-
ter une crêpe dans la poêle en tenant dans la main une pièce d'or, gage de prospérité 
pour l'année. 
 Le proverbe de la Chandeleur "Si point ne veut de blé charbonneux, mange des 
crêpes à la Chandeleur" 
 La crêpe a été choisie car il suffit de peu d'ingrédients pour la pâte, ce qui en fait 
un plat très simple et peu couteux. 

 
E.MENY 

 

 

Le marcheur 
 
Il fait beau dans ma tête  
Il fait beau dans mon cœur 
C'est un temps de fête 
Un temps de bonheur 
 
Plus rien ne m'arrête  
Ni les craintes ni les peurs 
Le passé j'époussette 
Sans aucune frayeur 
 
Je fais place nette 
Avec tant d'ardeur 
Que la vie me traite 
En m'offrant douceur 
 
L'allure guillerette 
Je marche sans langueur 
D'une seule traite 
J'avance en hauteur 
 
Le chemin des crêtes  
N'est plus qu'à une heure 
Le soleil projette 
Sa tendre chaleur 
 
J'y sais ma retraite 
Ma nouvelle demeure 
Sans autre défaite 
Qui m'abîme le cœur 
 
Mon âme s'apprête  
À chanter en chœur 
La fin de sa quête  
Pour des jours meilleurs 
 
Je suis le marcheur 
Du chemin des crêtes 
Il fait beau dans mon cœur 
Il fait beau dans ma tête  
 
Dans Poèmes pour guérir 
l'âme Muriel Odoyer 

Le mot du Jacquot  - Mardi gras, t'en vas pas, Je ferai des 
crêpes et t'en mangeras.  
 
- Si point ne veut de blé charbon-
neux mange des crêpes à la Chande-
leur.  
 
- Chandeleur sans chaleur, crêpes 
sans odeur.  
 
- Source encore glacée, miroirs ge-
lés. Rois sortant tout raidis d'or 
des ténèbres de décembre, c'est 
j a n v i e r ,  e n  m a r c h e  v e r s 
l a Chande leur ,  qu i  dét ient 
l'indiscernable futur . 
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 Page  2 Un ardennais en bourgogne  
Merci à 
 

Merci Éric 
Que de souvenirs... 
Claude M 
 
Quel plaisir de vous lire et de 
partager votre univers , merci 
de me faire découvrir votre 
région , ainsi que nombre 
d’aspects inconnus de notre 
Bourgogne , félicitations aux 
auteurs de ces très jolis 
poèmes que vous avez publiés. 
 Jo G 
 
Bien à Toi 
Encore une belle prestation 
pour ce début d’année ! Bra-
vo… 
Je vois que tu lis l’Almanach 
des Ardennes, lecture saine au 
demeurant ! 
@mitié - Guy P 

 
La Guye,   (1) du Guy 
 
 
La Guye prend sa source au nord de Sainte 
Hélène, 
Comme par hasard, au lieu-dit : Bonne Fon-
taine. 
L’eau qui sourd à l’instant ne peut s’imaginer 
Qu’elle va se noyer en Méditerranée. 
Mais avant de se prélasser au chaud soleil  
D’Espagne, des côtes d’Afrique ou d’Israël,  
Elle partagera les eaux vives de la Grosne. 
Ensemble, elles grossiront l’indolente Saône, 
Emportée à son tour, par la fougue du Rhône 
Qui s’étire au  delta, sommeille et puis ron-
ronne. 
Avant de connaître cette béatitude, 
La rivière devra perdre un peu d’altitude : 
Plus de trois cent mètres de sa source à la 
mer. 
Le Cray, le Quart Bourdon, le Moulin de la 
Rate, 
Au lieu-dit, La Chaumotte, l’onde se fait chatte 
En  longeant, éponyme, l’aire autoroutière,  
Après s’être glissée sous la nationale, 
Qui a fait tant de morts de la France à l’Oural.  
 
Guy MEZERY  
 

Toponymie bourguignonne: 
 
Neuziller : noisetier. 
 
Noige : neige. 
 
Noué : noyer. 
 
Nouelle : terrain plat et maréca-
geux. 
 
Novale : terre défrichée mise en 
culture depuis peu 
 
Œuvrée : mesure de superficie 
employée surtout pour les ter-
rains plantés en vigne. 
 
Ordon : bande de bois qui est 
exploitée par un bûcheron ; 
bande de terre en ados. 
 
Orméa : orme. 
 
Orne : rangée de ceps de vigne. 
 
Ouche : enclos cultivé attenant à 
la maison. 
 
Ouillée : oseraie. 
 
Ourleron : petite bande de ter-
rain longeant le coté d’une vigne 
 
Oye : pâturage. 
 

La plume, 

Elle protège les oiseaux 
Contre le froid, 
Contre l'eau, 
Toutefois, si tu la prends entre tes 
doigts, 

Trempée dans l'encrier, 
Elle va transformer une pensée 
En strophes, en vers, en pieds, 
Pour devenir la mémoire couchée 

Pour faire des alexandrins 
Il faut compter jusque douze 
Ne faisons pas les malins 

Ma plume s'est transformée 
En glissant sur le papier 
Elle m'a permis de réfléchir et de rêver 

Eric Meny 07-02-2019 

L'Hélichryse italienne (Helichrysum italicum)  

 
immortelle d'Italie est une plante vivace, buissonnante, d'une hauteur de 30 à 50 cm, 
aux feuilles très fines, vert-argenté. La fleur est constituée de groupes de capitules jaune 
d'or. 
Au moindre contact, la plante dégage un fort parfum rappelant le curry. L'odeur est 
particulièrement présente après la pluie. De culture facile, l'Hélichryse italienne affec-
tionne tout particulièrement les sols pauvres, secs et rocailleux, exposés au soleil. 
ATTENTION : Présente à l'état sauvage 
dans le sud de la France, cette plante est 
protégée et sa cueillette est interdite. 
Au jardin, la plante se multiplie par semis ou 
par bouturage. Comme la lavande, l'Héli-
chryse italienne supporte le gel à condition 
que ses racines ne soient pas dans un sol 
humide ; pour cette raison, une butte rocail-
leuse convient parfaitement à sa culture. 
L'entretien se limite à tailler, avant l'hiver, 
toutes les tiges à une quinzaine de cm du 
sol. 
Récolte 
Les capitules doivent être récoltés au fur et à mesure de leur éclosion, si possible sans 
attendre qu'ils soient trop ouverts. Ils sont prélevés journellement à l'aide de ciseaux 
fins permettant d'éviter de couper les capitules encore fermés. 
C'est un travail de patience qui s'étendra sur toute la période de floraison. 
Michel MONTMARON à suivre … 
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Garde-champêtre (2) 
L’hiver, quand les jours sont plus courts, il lui fallait au moins deux journées 

pour annoncer que le bureau d’état civil serait fermé le quinze du mois suivant pour 
cause de mariage de la secrétaire de mairie avec le fils du cordonnier. Bien souvent, les 
habitants, préoccupés par des tâches domestiques, ne captaient qu’une partie du 
message et pour être sûrs de son contenu, ils envoyaient les gosses aux trousses de 
l’homme de loi jusqu’à l’arrêt suivant pour rapporter ensuite le message dans son 
intégrité. Ainsi, on pouvait voir tout au long des ses pérégrinations, à travers la 
campagne un homme de haute stature, portant beau, fier représentant de la loi, suivi par 
cinq ou six garnements rigolards se moquant du manchot. 

Il connaissait tous ces gamins pour les retrouver le jeudi au catéchisme. Oui ! 
Car en plus de ses fonctions républicaines peu rémunératrices, il cumulait les petits 
emplois dans le voisinage de l’église: cocher de corbillard, bedeau, marguillier, sonneur 
de cloches. L’angélus du matin, de midi et du soir, c’était lui. Les offices du dimanche, les 
mariages et les enterrements, c’était lui. 

 
Guy MEZERY, à suivre …. 
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L’inconnu 
 
Qui donc était cet homme égaré parmi nous, 
Un artiste, un vagabond, il réfléchit, il mange. 
Ce n'est pas l'homme à la tête de choux, 
Qui a choisi pour se restaurer la confluence. 
 
Installé sur ce siège de fortune 
Il regarde les badauds 
Une nouvelle rencontre opportune, 
Immortalisée par cette photo. 
 
Surpris, il me regarde, il me sourit, 
Je lui réponds, 
Et je le remercie. 
 
Dans un autre temps, 
Il aurait pu s'appeler Rimbaud, 
Écrivant un poème, il serait parti au gré du vent. 
 
Éric Meny, 29-01-2019. 

Les règles d’or, pour garan-

tir un bon pot au feu. 
 
1) Le pot au feu se mouille à 
l’eau à raison de 3 litres d’eau 
par kilogramme de viande. 
 
2) Il n’est pas nécessaire  d’utili-
ser une eau froide. 
 
3) Rincer la viande au préalable 
permet d’éviter une trop 
grande production d’écume en 
début de cuisson. 
 
4) Saler à mi-cuisson. En effet, 
le sel tendant à accélérer la 
fuite des sucs de la viande dans 
l’eau, cela permet de préserver 
la sapidité de la chair tout en 
obtenant un bouillon goûteux. 
 
5) Préférer une grosse marmite 
en fonte ou étamée. 
 
6) Faire cuire les pommes de 
terre à part car elles ont ten-
dance à troubler le bouillon. 
 
7) Si on dit que le pot-au-feu 
est meilleur réchauffé, c’est 
parce que cela favorise les col-
lagènes de la viande. Cuire son 
pot-au-feu très longuement et à 
faible température. 
 
8) La cuisson se fait à découvert 
 
On va déguster la France, F.R. 
GAUDRY 
 

Les bienfaits de la marche 

(un peu d’humour). 
 
Aide à la gestion du poids (d’un 
sac.) 
accessible à tous. 
- Ne nécessite pas d’équipement 
particulier (sauf une bonne bou-
teille !!) 
- Une manière de faire une activi-
té physique 
- Aide à réduire le cholestérol (si 
vous ne vous empiffrez pas au 
retour.) 
- Abaisse la tension artérielle (si 
vous marchez avec des gens sym-
pathiques.) 
- Aide à réduire les risques de 
diabète (si vous n’ avez pas une 
sucette dans la main.) 
- Améliore l’humeur, (si le mec 
chargé de porter  la corde ne l’a 
pas oubliée au refuge.) 
- Réduit le stress, (sauf si on vous 
dit qu’il reste un quart d’heure et 
qu’en fait il reste 20 bornes.) 
- C’est gratuit, (sauf si vous par-
tez sur la lune.) 
Si toutefois il vous arrive quelque 
chose, vous pourrez toujours 
dire qu’un charlatan vous avait 
conseillé cette activité. 
J’ai oublié, elle favorise les 
échanges dans la tuyauterie hu-
maine, (si vous respectez ces 
règles …) 

“Marcher dans la nature, c’est comme se trouver dans une immense biblio-

thèque où chaque livre ne contiendrait que des phrases essentielles.”  
Christian BOBIN 
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Au fond du bois 

 

  chandeleur 

Page  4 Un ardennais en bourgogne 
Petit déjeuner avant de 

partir en randonnée 

Il faut qu’il soit bien copieux, 
que ce soit un repas complet. 
Pour éviter d’avoir un coup 
de pompe en marchant au 
cours de la matinée et aussi 
d’être trop affamé(e) au 
moment du déjeuner. 

Des tartines de pain complet 
avec du beurre et un petit 
peu de miel ou de confiture. 
Ou bien un bon bol de 
muesli avec du lait. Mais pas 
de céréales de petit 
déjeuner : elles sont trop 
riches en sucre et ne vous 
caleront pas comme il le faut. 

Un fruit ou une compote 
sans sucre. Voilà pour les 
glucides. 

Un yaourt ou du fromage 
blanc mais aussi une tranche 
de jambon ou de la viande 
froide ou du fromage ou des 
œufs brouillés : le choix dans 
les protéines ne manque pas. 

Évitez de boire beaucoup de 
café ou de thé : ils sont 
diurétiques. Buvez de l’eau 
ou du jus de fruit (pas sucré) 
ou du lait chaud ou froid, 
selon votre goût.  
A suivre …. 

Photographie: Agnes Meny 

Oui, une buse 
Prise par ruse 
Oiseau vivace 
Quelque peu vorace 
Je m’amuse 
Mais n’abuse 
De crainte que le rapace 
Ne me menace 
A elle, sur sa branche, recluse, 
Mille excuses 
Avant qu’elle ne s’agace 
Et que mon sang se glace 
Savoir être perspicace 
Face à l’abstruse 
Simple regard fugace 
Pour éviter l’effet antabuse 

 

Daniel MEUNIER 

 

J’avais lu ce livre où l’on expliquait les liens qui unissent la photographie à la mort. Ils 
me semblaient trop longs, on pouvait les résumer ainsi : ce qui  a été saisi, dans la 
seconde qui suit n’existe plus ; ce qu’on voit est la trace immobile d’un instant, d’une 

vie achevée ; et cette trace elle-même finit par s’effacer … 
Philippe LANCON, le lambeau.( coup de cœur) 

L’art de l’accident : le  roquefort 
 
Tout occupé à séduire une bergère, un 
pâtre en oublia son pain et son caillé de 
brebis dans une grotte du Combalou. Y 
revenant quelques mois plus tard, il 
constata le développement d’une moisis-
sure bleue. 
10% de vérité, 40% de roman à l’eau de 
rose, 50% de tchatche aveyronnaise. 
 
On va déguster la France, F.R. GAUDRY 

Saint Glinglin 
Connaissez-vous quelqu'un qui se prénomme Glin-
glin ? 
Heureusement non pour les nouveaux-nés, car ce 
saint n'en est pas un. Il est le résultat de la déforma-
tion de seing (un signal, une signature, une marque 
apposée sur un document, comme dans blanc-
seing ou sous seing privé) qui, en ancien français, a dési-
gné une sonnerie de cloche puis la cloche elle-même.  
Quant au fameux 'Glinglin', il est tiré de glinguer, 
forme dialectale de la région de Metz voulant dire 
" sonne r ,  r é sonne r " ,  e l l e -même  i s s u e 
du klingen germanique signifiant la même chose. Pro-
poser de payer à la saint Glinglin, c'est proposer à 
l'ignorant qui ne connaît pas le calendrier et qui ne 
sait pas que Glinglin n'a jamais été béatifié, de payer à 
une sonnerie de cloche, sans préciser laquelle, ni une 
date précise. Ce qui peut mener très loin dans le 
temps.  

Légèreté de la plume 
 
Y laisser des plumes : perdre une partie de ses biens ou 
de  s e s  p r i v i l è ge s  d an s  u ne  a f f a i re . 
« Il est clair qu’il va laisser des plumes avec la perte de ce 
client » 
 
Voler dans les plumes: attaquer violemment quelqu’un  
« Lorsque mon père va savoir ça, il va me voler dans les 
plumes. » 
 
A vol d’oiseau : en ligne droite, pour une distance. 
Avoir des ailes : se sentir léger.  
« Dans la descente, je n’étais pas fatigué, je me sentais 
pousser des ailes » 
 
Avoir un coup dans l’aile : être en difficulté ou en état 
d’ébriété.  
« Après ces remarques, il était clair que le projet avait un 
coup dans l’aile. » 


