Vallée de la Meuse: Monthermé, les
quatre fils Aymon, juin 2015,
photo Eric MENY.

Tout m’est pèlerinage
À un âge certain, on commence à avoir beaucoup vécu.
Parfois, beaucoup bourlingué.
Beaucoup aimé. Dans mon
cas, beaucoup marché. Dans
toute la France, inlassablement, en ce qui me concerne.
Le résultat en est que partout
où que j’aille, cela éveille en
moi images, épisodes, sentiments, joies, bonheurs,
peines, regrets..
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Se rendre au bout du monde
Quel spectacle, une reculée jurassienne en pleine Côte
d'Or ! De majestueuses falaises de calcaire creusées petit
à petit par la Cozanne, qui forme au fond de la reculée,
une cascade d'une quarantaine de mètres de hauteur.
Une reculée est creusée petit à petit par les eaux d'infiltrations dans un plateau calcaire. L'eau en pénétrant dans le
massif calcaire, le ronge jusqu'à faire s'écrouler des pans
entiers de la bordure du plateau. La zone d'effondrement
prend la forme d'un cirque en recul par rapport au front
du plateau. Le cirque du Bout du Monde a été creusé par les eaux de la Cozanne dans le
calcaire du bajocien. Ce calcaire a été formé il y a 170 millions d'années par les squelettes
d'animaux marins nommées des crinoïdes. Il va de soi que la Cozanne a mis quelques millions d'années pour creuser le cirque actuel.
La coccinelle, le puceron et la fourmi (ni fable, ni mythe)

Axel KAHN

Un livre c’est un arbre qui
cherche comment dire à
toute la forêt qu’il y a une
vie ... après la vie.
Gilles VIGNEAULT
Merci à

L' été est là, je dois être de
bonne humeur, bien que la
chaleur commence à écraser.......Je veux prendre le
temps de vous dire merci
pour ce que vous faîtes , mes
compliments à tous....belles
photos et très bons écrits....
Carmen T
Merci et Bon été !!!
Alain G
Mon texte "Coule dans mes
veines" dans la brève de juin
d’un Ardennais en Bourgogne" merci
Vero B

L’histoire se passe dans un jardin. En ce début de
printemps, la matinée s’y annonce douce et lumineuse. Au pied d’un muret de pierre, un petit massif
de spirée est prêt à fleurir. Feuilles, tiges et boutons
floraux, sont chargés d’humidité, et abritent ici et là
des œufs, eux aussi prêts à éclore. Progressivement
en sortent plusieurs larves de pucerons, toutes des
femelles que l’on appellera les « fondatrices » (On
se croirait dans un roman de science-fiction). Celles-ci seront rapidement capables de
mettre au monde à leur tour de nouvelles femelles pucerons, et sans aucune intervention
des mâles. C’est le miracle de la parthénogénèse : ces femelles pucerons sont en fait capables de produire… des clones ! (Dîtes donc, mais c’est qu’on croirait vraiment de la
science-fiction) Et voici révélé le secret de leur grande capacité de prolifération printanière. nos pucerons ont faim. Ce sont des insectes suceurs-piqueurs. Ils se nourrissent et
c’est légitime après tout, non ? Oui, mais voilà, en plus d’abuser sur la sève, ils favorisent
le développement d’un champignon (la fumagine) et il arrive qu’ils transmettent des virus à
la plante. Et c’est là ! Au moment où nous nous sentons impuissants face à la barbarie d’un
tel attroupement de pucerons assoiffés de sève, ponctionnant allègrement cette pauvre
spirée sans défense, que surgit depuis les airs, dans un vol puissant et vrombissant, la coccinelle ! Parée de ses élytres rouge flamboyant à points noirs, la coccinelle est ce redoutable monstre « capable d’engloutir 50 petits pucerons en une journée !» dont parlent
toutes les légendes racontées aux petites larves de pucerons pour s’endormir le soir.
Sous ses airs d’inoffensive et coquette demoiselle, la coccinelle est en fait un dangereux
prédateur dans le monde des pucerons !
À suivre ...
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Oui, toujours
Au cœur du monde
Au cœur de la vie
Le temps s'enfuit
Et notre amour
En une seconde
Est bien parti
Toucher la nuit
Oui, j'avoue
J'aurais aimé
Encore chanté
Le temps d'après
Mais, entre nous
Tout s'est brisé
Et le passé
N'est que regret
Il nous faut
Rouvrir la porte
Vers le plus beau
Qu'il nous emporte
Au ciel très haut
Qu'il nous exhorte
À dire les mots
Et faire en sorte
Que chaque instant
Soit pour longtemps
Un rêve blanc
Sans un tourment
Pour que l'ivresse
Et la tendresse
Dans une caresse
Jamais nous blesse
Car, toujours
Au cœur du monde
Au cœur de la vie
L'amour survit
A ses détours
Où l'orage gronde
A ses replis
Que l'on oublie
Quand tout à coup
Le ciel sourit
À nos esprits
Ouverts au tout
Le temps, alors
Nous reste encore
Pour y trouver
Un bel été.
Muriel ODOYER

Un ardennais en bourgogne

Confiture de Vieux Garçon
Il ne s'agit pas de confiture pour les enfants, mais plutôt pour adultes. Il est important de
s'y prendre à l'avance pour faire cette recette, très simple, mais assez longue. Vous allez
comprendre tout de suite...
1 bocal à large ouverture
1/3 de la taille du bocal en eau de vie, ou fine ou marc de Bourgogne
200 gr de sucre pour 200 gr de fruits de saison
Dans le bocal contenant l'alcool choisi, disposez, au fil des saisons, les fruits par
couches.
Ne jamais secouer le bocal.
Quand la saison du raisin se termine, la confiture se termine aussi.
Mai : mettez 200 gr de fraises des bois entières, lavées, égouttées, avec 200 gr de sucre
Juin : mettez 200 gr de cerises noires dénoyautées, équeutées, avec 200 gr de sucre,
Mettez 200 gr de framboises équeutées, avec 200 gr de sucre
Juillet : mettez 200 gr d'abricots dénoyautés, coupés en 4, avec 200 gr de sucre, mettez
200 gr de pêches (de vigne de préférence) dénoyautées, coupées en 4, avec 200 gr de
sucre
Août : mettez 200 gr de prunes dénoyautées, coupées en 2, avec 200 gr de sucre
Septembre : mettez 200 gr de poires épluchées, épépinées, coupées en gros morceaux,
avec 200 gr de sucre
Terminez avec 200 gr de raisin (chasselas de préférence) avec 200 gr de sucre.
La permaculture (1), une expérience blanzynoise.
Dans les années 50 un agriculteur japonais, Masanbou Fukuoka, mit au point une méthode d'agriculture durable utilisant les propriétés
naturelles de son environnement. Une vingtaine
d'années plus tard, le biologiste australien Bill
Mollison modélisa la méthode sous le terme de
Permanent agriculture, donnant la contraction
Permaculture.
La permaculture est rapidement devenue
un mode de vie, une philosophie, adoptée par certaines communautés, marginales dans
un monde fondamentalement traditionnaliste. Dans la contraction "Permaculture", le
terme "culture" - au sens le plus large - chassa alors la notion purement agricole.
Nous allons laisser de côté l'aspect philosophique et sociétal pour nous intéresser à notre modeste jardin et tenter d'en comprendre le fonctionnement, sans avoir
la prétention d'être exhaustif sur ce vaste sujet.
Michel MONTMARON à suivre ...
Le puits
Quand se dissipe la nuit
Sur l’eau ridée du puits
Peu à peu se dessinent
De douces lueurs opalines
Il s’est alors mis au diapason
De la longue morte saison
Abandonnant sa margelle de pierre
Aux vifs caprices de l’hiver
Le geignement de sa poulie voilée
N'égaiera plus la petite localité
Et la longue chaîne rouillée
Sur le tambour de bois restera figée
Daniel Meunier
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Toponymie bourguignonne:
Etonnant pouvoir du sourcier

Ravier : excavation, silo
enterré pour conserver les
betteraves

Le sourcier actuel est une personne qui recherche de l’eau souterraine en utilisant soit une baguette en y ou en v. Soit elle est en bois de coudrier
(noisetier) ou en laiton, soit c’est un pendule.
Son utilisation remonte à l’Antiquité, le plus
célèbre étant Moïse trouvant l’eau dans le désert du
Sinaï.
Cette pratique était condamnée par l’ Eglise et
les scientifique qui la considérait comme suspecte, voir
sulfureuse, car souvent détournée par des pratiques
ésotériques. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que
l’aspect scientifique soit reconnu, mais encore largement
controversé.

Recorne : parcelle cultivée
de forme triangulaire
Recrue : petit bois qui
longe une terre
Rège : sillon, raies qui sert
de sentier dans les terres
Renfermis : enclos, parc
Rente : maison, grange,
ferme, métairie
Reuteu : bourbier
Revie : regain, deuxième
herbe d’un pré
Riot : ruisseau, ru
Ripe : terrain inculte
Rive : lisière d’un bois, d’un
champ
Riviée : rivière, ruisseau

LA BERCE DU CAUCASE
Cette plante toxique est dangereuse, tout contact avec la peau est à éviter absolument.
Soyez vigilant si vous désherbez une zone de mauvaises herbes. Sa sève, qui réagit avec
les rayons ultraviolets du soleil, peut causer de graves brûlures. Évitez de frotter, en cas
de contact, nettoyez avec de l’eau et du savon, protégez du soleil et consulter aussitôt
un médecin. Ce danger et ces précautions concernent également vos animaux domestiques. Ne pas mettre sur un compost. Des lésions semblables à des brûlures, douloureuses, parfois graves, peuvent apparaître jusqu’à 48 heures après le contact de la peau
avec la sève de la berce. Les lésions sont caractérisées par une rougeur et une enflure de
la peau, des cloques et des ampoules, des brûlures superficielles ou plus graves du 1er
ou du 2e degré. Consultez un médecin si un enfant est entré en contact avec la sève; ou
si la sève a touché les yeux d’une personne, ou si encore une personne fait de la fièvre,
sa peau devient rouge et enflée sur plus du tiers de la partie du corps présentant des
lésions, des cloques ou des ampoules de grande taille.
La pollinisation (1)

Anti-moustiques naturel
Prenez un citron vert et
coupez-le en deux.
Dans chaque moitié, plantez
une dizaine de clous de girofle.
Placez les demi-citrons au
centre de la pièce de votre
choix.
Les moustiques ne viendront
plus vous déranger.
Les moustiques détestent
l’odeur du citron et des
clous de girofle. Cette association constitue donc un
répulsif naturel très efficace !
Source Martine BROUILLET– DONCELLE

Non, ce n'est pas pour nos beaux yeux que les fleurs sont belles ! non ce n’est
pas pour notre nez que certaines sont
parfumées … ce qui leur importe, c’est d’attirer
des insectes. Et certaines tentent de plaire aussi
aux oiseaux, et même aux chauves-souris.
Une sorte de contrat naturel lie les
fleurs à leurs pollinisateurs. C’est comme dans
un conte : « venez à moi, j’ai du bon nectar en
réserve et mes semblables aussi. Venez vous
régaler et merci, en échange, de prendre un peu
de poudre légère jaune orangé que je vous
confie pour offrir aux fleurs que vous visiterez
ensuite. » les fleurs ont besoin de ces agents de transmission. C’est un accord gagnantgagnant qui demande à être sans cesse activé. Le vent s’en charge parfois mais il est
capricieux et parfois souffle à contretemps. Mieux vaut compter sur soi …
Hubert REEVES, j’ai vu une fleur sauvage, l’herbier de Malicorne, à suivre ...
“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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La
Saint-Plotot (Protais)
Aufontaine
fond du de
bois
Un chemin usé aux
odeurs de poussières
séculaires,
Une lumière légère, un
soleil mutin,
Des paves enfoncés
érodés,
Une petite montée haletante, tortueuse,
Des arbres enveloppant
comme un écrin satiné,
Ce petit monde oublié
hors du temps …
Véronique BLANDIN

elle est située au hameau de Gamay à Saint-Sernin-du-Bois,
sur une propriété bordant la route reliant Le Creusot et le
bourg du village. Elle est très proche de la chapelle de SaintPlotot, réhabilitée en 1988. Les pèlerins qui devaient venir
trois vendredis de suite arrivaient à la chapelle avant le lever
du soleil pour invoquer saint Plotot ou saint Freluchot. Ils
faisaient dit-on, toucher à la statue de saint Plotot des bonnets, des chemises, des cordons, raclaient un peu de cette
statue et mêlaient à cette poussière de l’eau de la fontaine
pour être bue par un malade ou pour laver ses membres. Les
femmes de leur côté s’adressaient à saint Freluchot en cas de
stérilité et buvaient de l’eau de la source. Des pièces de monnaie étaient déposées en offrandes et les remerciements consistaient en linge de toutes
sortes, notamment en cordons qui enlaçaient la statue de saint Plotot.
Source Martine PLT
Le mot du Jacquot
La trame d’un paysage est infinitésimale,
Tout comme celle de la musique,
Sans couture, invisible.
Même la pluie exhibe plus grandes sutures.
Ce qui fait du paysage un tout,
Comme ce qui fait de la musique un tout.
C’est sans doute la foi,
celle de l’œil, celle de l’oreille.
Charles WRIGHT
Graffitis sur les quais (2)

curieux

En très peu de temps, auprès de ce professionnel pour lequel elle se dévoua corps
et âme, elle acquit une technique qui lui permit de copier ses toiles et celles d’autres artistes. Pas de doute, elle était très douée. Un marchand de tableaux peu scrupuleux, flairant
le bon filon, la prit sous sa houlette, après avoir négocié, pour une somme totalement déraisonnable, une toile médiocre de son protecteur trop heureux de pouvoir changer son
modèle devenu critique sur son art. Ce fut alors l’enchaînement vers le déraisonnable. Installée dans un atelier très confortable à Maisons-Alfort, elle peignait sur commande des
Chagall, Picasso, Léger, Bonnard, Modigliani, Renoir, Laurencin, Braque, Vlaminck, Matisse
sans jamais faire de copie de tableau existant mais peignant dans le style, avec les techniques
de l’artiste copié. En quelques années le marchand de tableaux qui l'employait allait accumuler une fortune immense. Très bien introduit dans le milieu, il réussit même l’exploit de
faire authentifier plusieurs de ses réalisations comme des originaux et de les vendre aux
plus grands musées de la planète. Dora profitait de ses largesses et les choses auraient pu
durer longtemps si elle ne s’était pas avisée, appâtée par le gain facile, de vendre en direct
une de ses œuvres ‘‘à la manière de’’. Découverte, elle fut condamnée, entraînant dans sa
chute l’un des plus grands marchands de la place de Paris. Le scandale fut immense et
nombre de conservateurs de par le monde se posent encore la question de savoir s’ils ont
accroché un faux sur le mur de leur musée. Mais toutes ces années, c’était fichtrement le
bon temps ! Jugée à Créteil pour contrefaçon elle fut condamnée à 3 ans de prison. Dès
lors, Dora vivra chichement de ses toiles signées de son vrai nom, se refusant à tous contacts avec la faune sulfureuse des faussaires.
Guy MEZERY, à suivre ...
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