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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. 

 

 
Sous les pas 
 
Chemin faisant 
Sous les pas en marchant 
Retient le temps 
Conjugué au présent  
 
Chemin longeant 
Les bords de l'océan 
Du regard suivant 
Le vol des goélands 
 
Chemin courant 
Dans les bois et les champs 
Le cœur s'ouvrant 
Au passage du vent 
 
Chemin vibrant 
Aux musiques d'antan 
Oiseaux sifflant 
Un air virevoltant 
 
Chemin croquant 
La vie comme des enfants 
Les mains tirant 
Les fils du cerf-volant 
 
Chemin glissant 
Sur les pentes s'étend 
Le livre tout blanc 
De l'amour naissant 
 
Chemin rêvant  
Sous les draps doucement 
Du songe s'éprend  
L'esprit clairvoyant 
 
Chemin après chemin 
La vie nous apprend 
Du début à la fin 
À savourer l'instant 
 
Muriel Odoyer 

La Guye  du Guy  (3) 
 
 

Elle se glisse sous le chemin de Fer à Rains. 
La lecture de cette homophonie souriante 
Conduira le lecteur sur la mauvaise pente. 
Les côtes de Champagne, et la ville de Reims, 
Sont beaucoup trop éloignées de notre propos. 
Pour éviter le moindre doute ou quiproquo, 
Sachez seulement, qu'il s'agit bien d'un chemin, 
Qui va du hameau de Fer à celui de Rains. 
Entre les Bois de Marange et de Brossedent 
Elle joue, à cache-cache, au Buisson Poulet, 
Derrière l'écran d'une haie de peupliers, 
Jusqu'à ce que Le Lavau, ruisseau descendant 
Des collines de Mary, comme son cousin, 
Le ruisseau de Command, que nous connaissons, 
La découvre et joigne ses tourbillons aux siens. 
Au départ de Mary, sur de verts mamelons, 
Les deux ruisseaux, l'un vers le sud et l'autre au 
nord, 
Vont retrouver la Guye, à chacun sa manière. 
Nous savons déjà comment le sudiste opère. 
Le Lavau plus petit doit contourner d'abord : 
Bois de Vaujean aux flancs de La Mouille d'en 
Haut 
Passer Les Anses, Les Teppes et le Trop Vendu, 
Pour grossir La Guye à la butte des Bouchots. 
La rivière alors, surface plus étendue, 
Se prend pour une grande et vient mirer ses eaux 
Au pays de Joncy, aux portes du château. 
 
Guy MEZERY, à suivre en juin 2019. 

 
L’art de l’accident : la confiture de 

lait 
  
Elle fut créée lors d’une guerre napoléo-
nienne. Les argentins en revendiquent la 
paternité toutefois, la légende dit que la 
confiture de lait fut découverte par un 
chef cuisinier de Napoléon qui aurait laissé 
trop longtemps sur le feu le lait sucré 
dont les soldats recevaient une ration. 
 
On va déguster, François Régis GAUDRY 

Le poireau sauvage ou de vigne, allium 

polyanthum, 
 
Il ne sait pas quant à lui s’il est ail ou poireau. 
Chassé des vignes par les désherbants, il aime 
les talus secs. Cru, il est âpre mais costaud et 
légèrement sucré une fois cuit, il est vivace, il 
faut donc ne cueillir que la partie aérienne. 
C’est en beignets avec une pâte légère qu’il se 
cuisine et qu’il est le meilleur. 

Le mot du Jacquot  

Imitons l'abeille, elle fait de grandes ran-
données, sans perdre son objectif. 
 
Louis-Marie PARENT    
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 Sur le passage d’un animal sauvage on 
trouve une petite crotte, qui abrite un noyau de 
cerise, qui fera bientôt un beau cerisier. 
Une feuille grignotée, le monticule de la taupe qui 
aère la terre et mange des larves, un noyer pousse 
là où le merle a oublié la noix … 
Sur le passage de l’être humain on trouve, des ca-
nettes vides, des paquets de clopes vides, des mou-
choirs pleins, des sacs poubelles pleins. 
 
 Alors, s’il vous plait, n’hésitez pas à vous 
comporter comme des animaux sauvages ! 
 
Quand tu marches trois règles sans morale à rete-
nir : 
♦Ne fume pas et respire la terre, la faune, la flore. 
♦Si tu peux emmener de la nourriture dans ton 
sac, tu peux revenir avec les contenants moins 
lourds. 
♦La gourde garde l’eau fraiche, et tu ne la jettes 
pas et tu la rempliras. 
 
Bonne marche, des gestes simples dans une dé-
marche complexe . 
Eric MENY 
 

 
Merci à 
 
 
Quel plaisir de découvrir 
ce journal qui sent bon le 
printemps , les fleurs sont 
au rendez-vous et les 
poètes aussi , bonne jour-
née, amicalement  
Josette G 
 
Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
  
Pesse : épicéa 
 
Petchu : trou, pertuis 
 
Peuple : peuplier 
 
Peut : laid, vilain 
 
Pia : ensemble de huit 
planches de labour 
 
Piare : pierre 
 
Piat : quartier de terre 
 
Pisserote : petit ruisseau 
 
Placiau : terrain vague 
inculte 
 
Plain : terrain plat et déga-
gé 
 
Platis : banc de sable à 
surface unie dans les ri-
vières 
 
P’leue : friche 
 
Plon : bonde d’un étang 
 
Poncelet : petit pont 
 
Poron : grosse pierre en 
général de forme arrondie 
 
Poué : puits 
 
Pouriot : myrtille 
 
Pourpris : enclos 
 
Poute : trou dans le sol 
 
 
 

Alerte !!! C’est toine ou c’est pas toi !!! 

Il existe bien des jardiniers randonneurs, à la 
bonne heure ! Mesdames, messieurs, il n’est pas 
rare de trouver dans la terre au pied d’une sa-
lade mourante sans racine, des larves blanches, 
que l’on offre avec un sentiment de vengeance à 
nos chères volailles qui n’en feront qu’une bou-
chée. 

Toutefois il ne faut confondre le hanneton et la 
cétoine, sans discrimination, voici la distinction. 
«  je mange les racines des plantes et quand je 
serai grande , je boufferai les feuilles. » « j’ai une 
grosse tête et un p’tit cul .» «  je suis une larve de hanneton. » 

« je décompose les déchets végétaux, je fabrique de la belle terre, quand je serai adulte, 
je poloniserai les fleurs » «  j’ai une p’tite tête et un gros cul » « je suis une larve de cé-
toine. » 

Eric MENY 

 
Jamais je n'ai rien vu de laid dans la 
nature ; il n'est point d'objet que 
l'ombre, la lumière, la perspective, 
ne puissent rendre agréable. 
  
Victor Cherbuliez  
 
  La nature est un prodigieux des-
sinateur et un incomparable colo-
riste. Elle a fait le ciel et ses 
nuages ; elle a fait la terre, ses ro-
chers, ses arbres, ses fleurs, ses 
scarabées, ses colibris et ses paon.  
 
Victor Cherbuliez   

 
“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”  
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L'Hélichryse italienne (Helichrysum italicum) (3) 

 

Réalisation du macérât 
 
En fin de récolte, les fleurs sèches 
sont placées dans un bocal en verre. 
ATTENTION : Il est important 
que les fleurs soient parfaitement 
sèches avant d'êtres mises à macérer 
car la moindre trace d'humidité 
entraînerait une moisissure qui 
transformerait le macérât en une 
masse visqueuse et nauséabonde. 
Les fleurs étant placées dans un bocal 
et très légèrement tassées, il faut les 
recouvrir d'huile d'olive ou de coco 
fractionnée (toute autre huile - 
arachide, tournesol, colza, etc. -  est à proscrire car ces huiles rancissent et le macérât 
serait inutilisable après quelques mois). 
Le niveau de l'huile doit juste recouvrir les fleurs, sans excéder leur hauteur (les fleurs 
absorbant progressivement l'huile, il pourra être nécessaire de compléter le niveau 
après quelques heures). Le bocal sera ensuite fermé. 
Pour que les huiles essentielles des fleurs migrent dans l'huile, il faudra laisser reposer 
pendant au minimum un mois. La durée d'un mois étant un minimum, il est possible de 
l a i s s e r  m a c é r e r  d e u x  o u  t r o i s  m o i s  s a n s  p r o b l è m e . 
Certaines personnes conseillent de placer le bocal au soleil pour accélérer le processus 
de transfert. Oui, à condition de protéger le bocal des rayons U-V et d'éviter un 
échauffement trop important, toujours pour conserver intactes les propriétés de la 
plante. 
Lorsque la durée de macération est atteinte, il faut filtrer le tout en pressant bien les 
fleurs pour récupérer un maximum d'huile. 
Le résultat sera une huile au parfum de curry qui sera mise en flacons pour une 
utilisation ultérieure. 
 
Michel MONTMARON 
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Félicité 
 
Le vieux banc moussu 
Ses habitués a perdu 
Toujours dos à l’étang 
Il n’attire plus les amants 
 
Dans la douceur des soirs d’été 
La lune diffusant sa pâle clarté 
Les amoureux insouciants 
Le convoitaient s’y embrassant 
 
Ils restaient là enlacés 
Rêvant à leurs destinées 
Paisiblement alanguis 
Bercés par de doux clapotis 
 
Daniel Meunier 

 
Recette du Lamela 
 
3 œufs, 90 g de sucre, 80 g 
de farine, 10 g de fécule de 
maïs, 5 g de levure chi-
mique, 20 g de beurre 
(pour beurrer le moule)Du 
sucre glace (pour la décora-
tion)   
La cuisson du Lammele 
dure 20 minutes à 180°C 
(Th.6) 
 
1. Beurrer généreusement 
le moule à Lammele qu’il 
soit en terre cuite ou anti-
adhésif pour que la pâte 
n’accroche pas. Bien insis-
ter sur la tête (pour éviter 
de la casser au démoulage). 
 
2. Fariner le moule pour 
que le biscuit se détache 
facilement. Enlever l’excé-
dent de farine. 
 
3. Fermer le moule à l’aide 
des clips ou des crochets 
prévus à cet effet. 
 
4. Casser les 3 œufs dans 
un bol, ajouter le sucre et 
battre le tout jusqu’à ce 
que l’appareil ait doublé de 
volume. 
   
Incorporer la farine, la le-
vure chimique et la fécule 
de maïs et mélanger pour 
obtenir une pâte à biscuit 
homogène. 
 
5. Verser la pâte à biscuit 
dans le moule en commen-
çant par la tête de l’agneau. 
6. Enfourner le Lamala à 
180°C (Th 6) durant 20 
minutes dans le four préala-
blement préchauffé. 
 
7. Laisser refroidir l’Agneau 
pascal et le démouler déli-
catement. 
 
Bon appétit ... 
  
 

 
“Le secret, c’est de vivre au jour le jour, ici et 
maintenant, et de bien hiérarchiser les objectifs. 
Il y a la montagne à gravir et les étapes pour 
arriver au sommet. Ces étapes sont votre quoti-
dien”  
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Au fond du bois 

 

    Pâques  
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Et pourquoi tout ça ? 
 
Pourquoi offre-t-on des œufs 
à Pâques ? 
C’est très probablement 
de l’interdiction faite par 
l’Église, jusqu’au XVIIème 
siècle, de consommer des 
œ u f s  p e n d a n t  l e 
Carême qu’est née la 
tradition des œufs de Pâques. 
Comme on ne pouvait 
empêcher les poules de 
pondre on conservait 
précieusement leurs œufs 
jusqu’à la fête de Pâques, à 
part ir  de laquel le  i l 
fallait écouler le stock. 

Quand l'agneau pascal est 
une brioche. 
Le Lamala, signifiant "petit 
agneau pascal" en Alsace, 
est une brioche partagée lors 
du petit déjeuner de Pâques. 
Au XVIème siècle, la 
tradition voulait que l’on 
offre un agneau pascal à sa 
fiancée en symbole d’amour. 
Les enfants recevaient 
également un Lamala au 
retour de la messe de 
Pâques. Le dessert permettait 
de se débarrasser du stock 
d'œufs accumulés tout au 
long du Carême. 

Photographie: Agnes Meny 

 
 Garde-champêtre (4) 

Les bouquets, les bougies, les cierges, les lampes à huile c’était encore lui. Il était 
chargé d’allumer, d’éteindre, d’émécher, de changer, de commander, de gérer en fait tout 
ce qui ne touchait pas au religieux mais restait du domaine du laïc. L’homme était tellement 
parfait dans son rôle, qu’après plusieurs années, personne n’aurait imaginé que derrière 
cette apparence martiale, rigide, appliquée, compassée il avait un léger penchant pour le vin 
de messe dont il était, bien entendu, chargé de gérer le stock. Tout le monde sait que les 
enfants de chœur ont la fâcheuse tendance à débuter un parcours initiatique en œnologie 
un peu avant leur première communion et ceux du village ne dérogeaient pas à la règle. 
Aussi, pour répondre aux besoins du curé, aux curiosités juvéniles et à ses propres dégus-
tations, notre brave garde champêtre, marguillier, bedeau….prit-il la sage précaution de 
commander un peu d’avance, ce qui, pour des raisons d’économies, changea le condition-
nement du divin breuvage. Au début les bouteilles arrivaient par trois dans un panier métal-
lique puis le nombre de paniers doubla. Des paniers ont passa aux caisses de douze bou-
teilles pour finir par les tonnelets et enfin le tonneau. Si le curé se doutait de quelque 
chose, il n’en fit rien car il craignait un peu la virilité du garde champêtre dont la voix de 
stentor dépassait d’un bon nombre de décibels celle du préposé au chant grégorien qu’il 
était. Aussi, laissa-t-il faire, en priant le seigneur, et c’était son travail ! que les choses n’ail-
lent pas trop loin et que son homme de main ne devienne pas trop alcoolique. Mais les 
enfants de chœur, obligés de partager leurs larcins avec la gourmandise du bedeau ne vi-
rent pas les choses du même œil. Après maints conciliabules, le plus futé d’entre eux, se 
procura, à l’insu de ses parents pharmaciens, une dose de laxatif pour animaux de forte 
taille. L’échoppe parentale fournissait aussi les fermiers des alentours en produits vétéri-
naires et ce fut facile de piocher dans le vrac les quelques grammes nécessaires à leur mé-
fait. Le manchot tirait toujours quelques bouteilles  d’avance qu’ils mettait au frais dans le 
ruisseau qui traversait le jardin du curé. Une nuit, sans lune, des ombres rodèrent, un chien 
aboya. Plus tard, le curé qui souffrait d’insomnie entendit le ricanement des enfants et vitu-
péra contre ces parents qui laissaient leurs gosses traîner la nuit à des heures impossibles. 
Regardant par la croisée, il discerna la silhouette des gamins en train de se diriger vers le 
ruisseau et, un peu plus tard alors qu’il s’était rendu dans sa cuisine pour boire un verre 
d’eau, il les vit à nouveau traverser la place, une bouteille à la main. 

Rien ne semblait changé dans le comportement du garde champêtre alors que les 
gamins l’épiaient à longueur de journée. Tous attendaient en se gaussant l’instant fatidique 
où le pauvre homme serait pris de courante et, d’imaginer un manchot poser culotte en 
toute hâte les faisait se tordre de rire par avance ! Guy MEZERY, à suivre ... 

Le château de Digoine  
 
 Il est le témoin d’un riche et long 
passé. Première des quatre baronnies du 
Charolais, ses seigneurs tinrent une place 
importante à la cour des Ducs de Bour-
gogne. La famille de Digoine s’éteint à la 
fin du XIVème siècle et sa dernière re-
présentante, Marie, épouse en 1390 Ro-
bert de Damas, qui relèvera le nom et se 
fera appeler Damas de Digoine. C’est à 
cette époque que les imposantes tours de 
la façade nord sont élevées. Témoins du 
passé mouvementé de la Bourgogne, elles 
sont aussi les dernières traces du château fort qui occupait les lieux au Moyen-Age. 
 A la fin du XVIIème siècle, les terres sont vendues et rachetées par la riche famille 
nivernaise de Reclesne. Le domaine va alors connaitre un renouveau et voir sa vieille forte-
resse médiévale se transformer en un somptueux château d’agrément « à la moderne ». 
Les travaux entrepris par cette famille et ses descendants successifs s’étalent de 1709 à 
1771, et reflètent l’évolution de l’architecture en France au XVIIIème siècle. 
 Baroque d’influence Louis XIV pour la riche façade Nord ornée d’un très bel avant 
corps central et de magnifiques mascarons, le style est d’une parfaite sobriété néoclassique 
pour la façade Sud, œuvre du grand architecte Edme Verniquet (1727 – 1804). 


