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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. 

Garde-champêtre (3) 
 

 Il avait une haute estime de son rôle et dans chacune de ses activités, il y mettait tout 
son cœur. Lorsqu’il conduisait un citoyen dans sa dernière demeure, juché sur le siège du cor-
billard, il avait autant d’allure que le cocher de la reine d’Angleterre. Rien ne pouvait perturber 
son application à maintenir le pas du cheval et la trajectoire du véhicule. Avec une seule main 
pour deux rênes, il est vrai que la tâche n’était pas aisée mais l’animal par ailleurs était une 
brave bête qui connaissait si bien le trajet de l’église au cimetière qu’il aurait pu le parcourir de 
nuit les yeux fermés. Il n’empêche, l’attitude martiale du conducteur en imposait et donnait le 
ton à la procession. C’était un spectacle que nul paroissien ne voulait manquer. Mais l’activité 
dans laquelle cet ancien combattant excellait était, sans nul doute, celle du sonneur de cloches. 
Respectant un cérémonial immuable, il sortait de la sacristie, venait se positionner à l’aplomb 
du clocher et, après un dernier coup d’œil à son oignon pour s’assurer de l’heure,  il décro-
chait la corde du pilier. La montée en puissance se faisait lentement mais quand l’homme et la 
cloche parvenaient au maximum de ce qu’ils pouvaient donner alors c’était un véritable spec-
tacle. Quand les trois cent cinquante kilos de la savoyarde se balançaient à la volée, ils chahu-
taient fortement la charpente en chêne du clocher qui gémissait sous les contraintes mais ils 
donnaient aussi à l’homme, trente cinq mètres plus bas, quelques sueurs froides. La corde des-
cendait jusqu’à s’enrouler de trois tours sur elle-même au sol puis elle remontait à grande 
vitesse jusqu’à ce que la main ferme du bonhomme l’empoigne. On voyait alors s’élever à plu-
sieurs mètres un gaillard pendu à bout de bras qui pesait de tout son poids pour stopper cette 
montée vertigineuse puis redescendre jusqu’à poser les deux pieds sur le sol et recommencer 
après avoir fléchi les jambes et donner une nouvelle impulsion.  De maîtriser ainsi les diffé-
rentes volées, du glas au tocsin, le garde champêtre était heureux comme un gosse, il jubilait 
intérieurement et sa joie faisait plaisir à voir. Le peu de fois, où quelques joyeux drilles, notam-
ment pour les baptêmes, voulurent lui prêter main-forte, il les renvoya courtoisement mais 
fermement vers les fonts baptismaux auprès des familles. Il n’imaginait pas un instant devoir 
partager une once de ses prérogatives. 

 
Guy MEZERY, à suivre ... 

 

 
Métamorphose 
  
Entre l'hiver et le printemps 
Il n'y a qu'un temps 
Un temps de pause 
Pour la métamorphose 
  
Un petit rayon de soleil 
Qui traverse le ciel 
Et l'arbre devient rose 
Les fleurs éclosent 
  
Le rouge-gorge sautille 
Enlaçant d'une vrille 
Sa belle effarouchée 
Et les deux composés 
Dansent un menuet 
Pour saluer ce temps 
  
L'entre deux-temps 
Où la vie se reprend 
Entre le vert galant 
Et l'hiver mourant 
 
Muriel ODOYER 
 

Des oiseaux noirs sur les toits, 
 Si vous levez la tête quand vous vous trouvez dans 
le centre de Blanzy, vous ne manquerez pas de remarquer 
sur les toits, les cheminées, les antennes, des oiseaux noirs 
en plus ou moins grand nombre selon les heures de la jour-
née.  
 Au printemps et en été, si vous prenez le temps de 
les observer, vous pourrez en voir plonger dans une chemi-
née ou en sortir, puisque c’est là qu’ils nichent. 
 Ce ne sont ni des corbeaux freux, ni des cor-
neilles, mais des choucas (plus précisément choucas des tours), qui se différencient des précé-
dents par leurs plus petite taille (10 à 15 centimètres en moins), leur bec  moins gros et moins 
épais, leur cri sonore et métallique, leurs battements d’ailes plus rapides. 
 Si vous avez de bonnes jumelles, vous pourrez remarquer leur pupille claire et leur 
nuque grise. Ce sont des oiseaux grégaires et bruyants que vous pouvez voir en groupes dans 
les prairies. 
 
Pierre GERARD 
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Les gens pensent que marcher sur l’eau relève du miracle. Personnellement, je crois 
que marcher sur terre est le véritable miracle. Nous sommes au milieu d’un prodige 
que nous n’apercevons même pas : le ciel bleu, les nuages blancs, les feuilles vertes… 
Tout est miracle… 
Thich NHAT HANH 
 
« Si tu souhaites que ton enfant mène une vie honorable, tu ne dois pas ôter les pierres 
de son chemin, mais lui apprendre à marcher dessus avec assurance.  
Anne BRONTE 
 
Les photographies que nous aimons ont été faites quand le photographe a su s’effacer. 
Edouard BOUBAT 

 
Les fleurs de prin-

temps sont là 
 
le printemps est enfin 
arrivé et avec lui les pre-
mières fleurs de l’année. 
Jacinthe, jonquille, crocus, 
ces fleurs ont pointé le 
bout de leur nez et ornent 
déjà les jardins. chacune 
de ces fleurs du début du 
printemps, a sa significa-
tion  
 
- la jacinthe dans le lan-
gage des fleurs dépend de 
sa couleur. Alors qu’une 
jacinthe bleue symbolise 
l’espoir, une jacinthe 
rouge symbolise l’amour. 
 
 - la jonquille est le sym-
bole du désir, de l’amour 
qui se fait attendre voire 
d’une situation où la per-
sonne qui l’offre exprime 
qu’il se morfond d’amour 
pour le destinataire des 
jonquilles. 
 

 
 
 
- quant au crocus blanc, il 
symbolise la joie, les 
autres couleurs ont plutôt 
une connotation négative. 
Ainsi un crocus bleu ex-
primera des sentiments 
ambivalent entre l’espoir 
et la crainte. Le crocus 
jaune est un message, un 
appel à être rassuré par le 
destinataire de cette fleur. 
Le crocus rouge signifie la 
crainte à aimer la per-
sonne à qui on offre cette 
fleur.     
 

 

La Guye, du Guy   (2) 
 
Passé l'autoroute, c'est une théorie 
De moulins dont elle entraîna, dans l'euphorie 
D'une époque, la grosse meulière tournante 
Pour écraser le blé sur la meule dormante. 
Moulin Berthaud. En Ballat : le Moulin des Planches, 
Dans les bas de Sassangy : le Moulin Pendant, 
Le Moulin de la Canne au bas du Grapillon, 
Après La Boscaille : le moulin de la Roche, 
Plus loin que Savianges, au pied du Bois de Rougeon 
Moulin de Dame Huguette fuyant quand on s'approche, 
Comme dit la légende de la dame blanche. 
Quelques pas plus loin c'est le moulin du Greusard. 
En face de Germagny caché sous les branches, 
Le Moulin Seguin s'estompe dans le brouillard. 
La Guye ne s'attarde pas à Pont Baudras. 
Elle passe sous la D neuf cent quatre vingt trois 
Puis serpente jusqu'aux sources des Neuf Fontaines, 
Proches du petit village de Maizeray 
Qui dort emmitouflé sous une tiretaine 
Comme un vieillard que le froid incommoderait. 
Méandre de Corsenier, au pied  du Tartre, 
Le Brennon qui prend vie, au nord de Saint Micaud, 
Bois de la Vernée grossi de quelques martres 
Les rives de la Guye peuplée d'animaux. 
C'est pareil avec le ruisseau Des Rigoulots, 
Formé par deux ruisselets venus des Bouillys 
Pour l'un et du Poirier Burdin pour l'autre, 
Affluent de la Guye au sud de Genouilly, 
 
Guy MEZERY 

Le frelon asiatique 
Le frelon asiatique (Vespa 
velutina) se distingue de son 
cousin le frelon européen 
(Vespa crabo), par sa taille, 
plus petite (de 2 à 3 cm), et 
par sa face orangée tout 
comme le bout de ses 
pattes. L'abdomen du frelon 
européen est rayé de jaune 
et de noir, tandis que sur le 
frelon asiatique, les seg-
ments abdominaux sont très 
légèrement soulignés et le 
quatrième d'entre eux est 
entièrement jaune orangé. 
Véritable prédateur pour les 
abeilles, le frelon asiatique 
n'est en principe pas agressif 
envers l'homme mais at-
taque lorsque l'on s'ap-
proche trop près de son nid. 
Evitez donc de les déranger 
pour garantir votre sécurité.  
Si vous croisez un nid, faites 
appel à un apiculteur. 
Eric MENY 
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Jonquilles 
 
Deux belles Demoiselles 
Sous leurs printanières  
ombrelles 
M’ont fait révérence 
Avec grande déférence 
Aimable fragilité 
Innocente légèreté 
Tendre finesse 
Romantique délicatesse 
 
Daniel MEUNIER 
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La cascade, quelle escalade 
 
Le ruisseau soudain s’emballe 
Il doit s’élancer dans ce trou de verdure 
Qui dans un bruit de cymbale 
Offre ses bienfaits à la nature 
 
Le soleil prête ses rayons 
Qui donne de l’éclat à cette aventure 
Les témoins de cette vision 
Ne pourront oublier les bienfaits de la nature. 
 
L’approche de ce spectacle est une cascade 
Marcher, glisser, écouter,  admirer 
Devient le sens de la balade 
 
La balade des sons devient une ballade 
Elle a pris deux ailes 
Et c’est formidable 
 
Eric Meny, 28-02-2019 
 

Toponymie bourgui-

gnonne : 
 
  
Pacault : glaise, boue, terre 
lourde. 
 
Paillis : gros tas de paille. 
 
Panissière : champ de pa-
nais ou de maïs.  
 
Pâquis : terrains vagues où 
l’on mène paître les ani-
maux. 
 
Pareire : carrière. 
 
Parière : carrière de pierre, 
excavation profonde. 
 
Patara : grande étendue de 
terrain. 
 
Patier : pâturage. 
 
Patouelle : terre fangeuse 
ou mouvante. 
 
 
Pâturiau : petit pâturage. 
 
Pendaine : terrain en pente. 
 
Perriaux : terrains pierreux. 
 
Perroux : tas de pierres 
ramassées dans les champs. 
  
 
 

 

 
« Un bien n'est agréable que 
si on le partage. » (Sénèque, 
philosophe de l 'école 
stoïcienne, dramaturge et 
homme d'Etat romain du Ier 
siècle) 
 
 
 
«Les fleur du printemps sont 
les rêves de l'hiver racontés, 
le matin, à la table des 
anges » 
Gibran Khalil Gibran  
 

« Bonjour les commères, au lavoir on lave le linge et on salit le monde ». 
 
Au début du XIXe siècle, l’eau destinée à 
laver son linge ou faire boire le bétail, 
n’était pas domestiquée, les buées (grande 
lessive) à la cendre de bois duraient trois 
jours. Elles se faisaient dans l’eau des cours 
d’eau. Elles avaient lieu au printemps et en 
fin d’automne. Elles deviendront 
hebdomadaires vers 1930. 
Les lavandières et les laveuses battaient le 
linge, agenouillées, courbées dans les 
étangs ou les rivières. l’eau souillée amenait 
des épidémies. 
En 1851, le parlement a voté une loi accordant une subvention à hauteur de 30% pour la 
construction de lavoirs communaux couverts. 
Les lavoirs étaient réservés au rinçage, le travail était pénible. Il commençait par le 
trempage du linge sale, puis les lavandières le transportaient en brouette au lavoir. Dans 
le cuvier, elles versaient de l’eau bouillante sur le linge  emballé et recouvert de cendre, 
puis elles rinçaient le linge à l’eau du lavoir.  Après l’avoir frotté sur une planche, rincé, 
tordu plusieurs fois sur des garde-genoux, il était ramené pour être séché. 
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Au fond du bois 

 

  Nuances 
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Les bizarreries de la 
langue française, (les 
homographes) 
 
En voici quelques exemples :
  
♦ Nous portions les 

portions. 
 
♦ Les  poules du couvent  

couvent. 
 
♦ Il est de l’est 
 
♦ Je vis ces vis. 
 
♦ Cet homme est fier. Peut 

on s’y fier. 
 
♦ Nous éditions de belles 

éditions. 
 
♦ Je suis content qu’ils 

content ces histoires. 
 
♦ Il convient qu’ils convient 

leurs amis. 
 
♦ Les cuisiniers excellent à 

faire ce mets excellent. 
 
♦ Les poissons affluent à un 

affluent. 
 
♦ Mes fils ont cassé mes fils

   

Photographie: Agnes Meny 

L’art de l’accident : la tarte tatin 
 
À la fin du XIXe siècle à Lamotte-
Beuvron, filles d’aubergiste, les sœurs 
Caroline et Stéphanie Tatin tenaient un 
hôtel-restaurant en Sologne. Il se 
raconte que la cadette oublia un jour la 
pâte à sa tarte aux pommes. Elle l’aurait 
alors ajoutée après la cuisson de celle-ci, 
créant ainsi une tarte renversée. 
50% de vérité, 30%  de génie culinaire, 
20% de fiction. 
 
On va déguster, François Régis 
GAUDRY 
 

Le mot du Jacquot  

L'Hélichryse italienne (Helichrysum italicum) (2) 

 
Séchage 
 
Au fur et à mesure de la récolte, les fleurs 
sont mises à sécher à l'ombre, dans un lieu 
aéré (attention à ne pas exposer au soleil 
les fleurs coupées car les rayons ultra-
violets dégraderaient leurs propriétés). 
Propriétés 
Outre son aspect décoratif et odoriférant, 
l'Hélichryse italienne possède des qualités 
thérapeutiques analogues à celles de l'Ar-
nica Montana : elle a des vertus circula-
toires favorisant le drainage des héma-
tomes et, contrairement à l'Arnica qui est toxique, l'Hélichryse italienne peut être appliquée 
en cas de lésion de la peau. Elle a des propriétés anti-bactériennes et anti-inflammatoires 
qui en font une plante réparatrice des "bobos" du quotidien. 
L'application est exclusivement externe, sous forme d'huile essentielle ou de macérât hui-
leux. 
L'huile essentielle d'Hélichryse italienne (ou Immortelle d'Italie) est précieuse et coûteuse. 
Pour fabriquer un macérât huileux pratiquement gratuit avec les fleurs d'Hélichryses ita-
liennes de notre jardin.  nous n'aurons besoin que d'acheter un peu d'huile non rancissante 
(huile d'olive ou huile de coco fractionnée). 
 
Michel MONTMARON 

La pyramide de Couhard (pierre de Couhard). 
 
Sur les hauteurs d’Autun, non loin de la cascade de Brise 
Cou, un monument se dresse. Ce monument fut construit au 
premier siècle après Jésus Christ. Cette pyramide se dresse 
dans une des nécropoles de la cité (nécropole du « champ 
des urnes ». Les cimetières de toutes les villes romaines se 
situaient en dehors des murailles. C’était donc très probable-
ment un monument funéraire. De nombreuses hypothèses 
ont fait l‘objet de controverses, entre tombeau recouvrant un 
défunt ou cénotaphe (un monument funéraire qui ne contient 
pas de corps ) célébrant sa mémoire. 
 
Eric MENY 


