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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. 

La coccinelle, le puceron et la fourmi (suite et fin) 
 
Cette histoire pourrait se terminer sur la longue et bruyante éructation d’une coccinelle 
repue. Oui, mais ce serait sans compter un pacte, un « échange de bons procédés », que 
proposa un jour la fourmi au puceron. En présence d’un danger, les pucerons sécrètent 
des phéromones d’alerte par des « cornicules » placées sur leur dos. Ces phéromones 
sont captées par les fourmis qui se mettent aussitôt à chercher et attaquer le prédateur. 
Les pucerons qui, d’ordinaire, se seraient éparpillés et laissés tomber au bas de la plante 
afin d’améliorer leurs chances de survie, adoptent une toute autre technique en présence 
des fourmis protectrices : ils se rassemblent tel un troupeau, et sont ainsi plus faciles à 
protéger. 
D’accord ! Me direz-vous, mais pourquoi diable ces fourmis perdraient-elles de leurs pré-
cieux temps et énergie à protéger ces insignifiants parasites ? Hé bien, nos suceurs de 
sève, rejettent, après digestion, cette substance sucrée : le miellat, très apprécié des four-
mis qui ne se privent pas de « traire » les pucerons, c’est-à-dire de les palper jusqu’à ex-
pulsion du miellat. Ce sont un peu leurs brebis laitières… qu’il faudrait protéger du loup. 
En biologie, on parle d’une relation de mutualisme. 
Ce mécanisme de défense pour les pucerons est efficace contre les prédateurs directs tels 
que les coccinelles, leurs larves, les larves de syrphes ou de chrysopes. Malheureusement 
pour eux (et heureusement pour « nous, les jardiniers »), il existe une autre sorte de pré-
dateurs, plus sournois, aux motivations plus subtiles, que l’on appelle les parasitoïdes. Mais 
ça, c’est une autre histoire ! 

 

 
Peut-être que demain 
Je ne serai p lus là  
Qu'au bout de mon destin 
La vie s'arrêtera 
 
A la lumière du jour 
Mes yeux se fermeront 
J'm'en irai faire un tour 
Plus loin que l'horizon 
 
Sur un autre chemin  
J'ouvrirai grand mes bras 
Pour voler bien plus loin 
Que la terre d'ici-bas 
 
J'ai donné tant d'amour 
A u  f i l  d e s  s a i s o n s 
Qu'il se pourrait qu'autour 
J'en goûte la moisson 
 
J'veux juste un petit coin 
O ù  r ê v e r  à  f o i s o n 
Dans les nuages d'airain 
Chanter à profusion 
 
Et si le monde est sourd 
Aux mots qui me viendront 
Si le vent est trop court 
Pour porter ma chanson 
 
I l  r e s t e r a  t o u j o u r s 
Mon cœur auprès du tien 
Et là-haut mon amour 
Pour te donner la main 
 
Muriel ODOYER 
 
 
Le boès tordu fait tojors du 
feu dreit ! 
 
Morvandiau 

Argiope frelon ou épeire fasciée (Argiope 

bruennichi) 
Argiope bruennichi de la famille des Araneidae 
est une araignée de taille relativement impor-
tante. Ses couleurs caractéristiques jaunes et 
noires rappellent fortement les couleurs du 
frelon ou de la guêpe. 
Cette araignée chasse des proies de taille im-
portante, ainsi il lui faut plusieurs criquets par 
jour pour assouvir son important appétit. Elle 
mange aussi les sauterelles, les abeilles, les 
guêpes et les frelons. 
Sur ses pattes est disposée une sorte de cire qui permet à l’araignée de ne pas se retrou-
ver collée à la toile qu’elle a longuement tissée. 
L’Argiope frelon est équipée de deux crochets à venin qui lui servent à se défendre lors 
des attaques de prédateurs, mais aussi et surtout à injecter les sucs gastriques dans ses 
proies. En effet, les proies, une fois capturées, sont emballées dans un cocon de soie et 
liquéfiées par les sucs gastriques préalablement injectés. La digestion est extra-orale. 

Quant à moi, je voyage non pour aller quelque part mais pour marcher. L'important 
est de bouger, d'éprouver de plus en de plus près les nécessités et les embarras de la vie, 
de quitter le lit douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre et 
les silex épars avec leurs coupants. Roger-Louis STEVENSON 
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La permaculture (2), une expérience blanzynoise. 
 
Un des grands principes de la permaculture est de laisser la nature faire son travail 
pour que le sol soit vivant et en bonne santé. Pour que le sol soit en bonne santé, 
trois règles simples sont à respecter : 
- Ne jamais retourner la terre. 
- Ne jamais laisser la terre à nu. 
- Nourrir le sol de façon naturelle. 
Depuis que l'Homme s'est mis à cultiver, il n'a eu de cesse de décaper, de gratter et, 
plus récemment, de labourer la terre, affirmant ainsi sa puissance et son ascendant sur 
la nature. 
Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à nous. Nous bêchons notre jardin parce que 
notre père le faisait avant nous, et son père avant lui, etc. Cette méthode est-elle la 
bonne ? 
Pour tenter d'y répondre, allons en forêt et voyons comment fonctionne un sol natu-
rellement meuble et fertile, que personne ne retourne jamais : 
Retirons les feuilles sèches, puis les feuilles humides pour atteindre la couche de 3 à 5 
cm d'humus. Cet humus est la première clé du système : il contient tous les micro-
organismes et organismes aérobies (ne pouvant vivre qu'en présence d'oxygène) : 
bactéries aérobies, insectes, lombrics épigés (petits vers rouges évoluant sous les 
feuilles), mycorhizes (champignons), etc. Les champignons et les bactéries aérobies 
digèrent la cellulose des feuilles et du bois, permettant ensuite aux autres organismes 
de dégrader la matière végétale tout en brassant la couche superficielle. 
 
Michel MONTMARON à suivre ... 

 
Merci à 
 
Merci et belles découvertes  
Annie B 
 
Très intéressant , compli-
ment à vous tous pour 
tout ce travail...Merci 
pour l'explication sur le 
bout du monde, endroit 
que j'aime beaucoup, nous 
y allions souvent . bonne 
continuation, ce que vous 
f a î t e s  e s t  f o r m i -
dable...merci  
Carmen T 
 
J’ai lu avec attention et 
beaucoup d’intérêt ce 
nouveau journal. Très 
varié et plein d’informa-
tions et de réflexions 
utiles, pittoresques et ou 
philosophiques. 
Bravo 
Robert C 
 
J'ai lu vos reportages, c'est 
varié et intéressant peut 
être qu' un jour , je vous 
solliciterai pour un petit 
reportage , au fil des do-
cuments que je recevrais , 
j ' aurai peut être une his-
toire qui peut vous inté-
resser , je vais aussi me 
présenter un peu . 
Paul B 

La frênette aussi appelée frênée ou cidre de frêne  
Elle est fabriquée à base de feuilles d'un arbre, le frêne. 
A l'origine, cette préparation était obtenue naturellement grâce à une décoction végé-
tale, le sucre provenant principalement du travail des pucerons. Ceux-ci rejetaient sur 
les feuilles de la sève sucrée qu'ils prélevaient des jeunes rameaux. 
Actuellement des éléments sont ajoutés à la préparation et varient selon les recettes : 
sucre, chicorée, acide tartrique, levure, feuilles de ronces, cônes de houblon, écorces 
d'oranges... 
Cette boisson est légèrement pétillante et alcoolisée entre 2,5 et 6° environ. Elle est 
utilisée comme boisson désaltérante et pour ses bénéfices pour la santé 
(antirhumatismale et diurétique...). Des laboratoires l'utilisent pour réaliser des médi-
caments. Les feuilles, sont mises à bouillir et puis à infuser. La décoction est ensuite 
filtrée. 
Le liquide obtenu est additionné de sucre et de chicorée d'origine biologique. Le 
temps de la première fermentation est d'environ 24 heures. La boisson est à nouveau 
filtrée puis mise en bouteille. La fermentation se poursuit encore dans la bouteille qui 
sera entreposée dans un endroit frais (cave) pendant quelques mois. 

La légende de la fon-

taine Bayard 
Le cheval Bayard, fabuleux 
destrier des frères Aymon, 
passa dans la forêt proche 
de saint Sernin du Bois. 
Assoiffé, il frappa le rocher 
de son sabot et prodige, 
une source jaillit de cette 
empreinte, et depuis elle ne 
manqua jamais d’eau 
Source Florence M 

“Grimpez si vous le voulez, mais n’oubliez jamais que le courage et la force ne sont rien 
sans prudence, et qu’un seul moment de négligence peut détruire une vie entière de 
bonheur. N’agissez jamais à la hâte, prenez garde au moindre pas. 
Et dès le début, pensez que ce pourrait être la fin”  Edward WHYMPER 

“Un livre est comme un jardin que l’on 
porte dans sa poche.”  Gladys TABE 
 
“Pour faire un jardin, il faut un mor-
ceau de terre et l'éternité.”  Gilles 
CLEMENT 
 
“Baiser ! Rose trémière au jardin des 
caresses !” Paul VERLAINE 
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L’Eglise de La Comelle 
 L’ancienne église romane (XIIIe s), qui se trouvait à 
l’emplacement de l’actuel monument aux morts, modifiée 
en 1782, agrandie en 1852, était cependant trop petite et 
trop vieille ; une nouvelle église fut édifiée à côté, de style 
néo-gothique flamboyant, et l’ancienne église fut détruite 
en 1900. L’église de l’Assomption, de Saint-Laurent et Saint
-Vincent, a été construite par la Fabrique de La Comelle 
avec les offrandes (finances et travaux) des habitants. Elle 
fut consacrée le 19 septembre 1901 par le cardinal 
Perraud, évêque d’Autun. Une plaque en laiton, scellée à 
l’entrée de la chapelle Ste-Radegonde, retrace la 
construction et la consécration de cette église. Le principal 
intérêt artistique réside dans ses vitraux historiographiés 
des familles notables du pays et par ses vitraux historiés 
néo-gothiques. Plusieurs donnent le nom du maître-
verrier : J. Bessac, à Grenoble.  
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La potière 
 
Au creux de ses mains averties 
Lentement la motte de grès s’arron-
dit 
Sous ses doigts exercés 
La terre grisâtre se laisse façonner 
 
Sur la tourette au rythme régulier 
Elle aide la boule à tournailler 
Pétrit et caresse la matière 
Qui se sculpte, obligeante et fière 
 
Légères retouches à la mirette acérée 
Pour plus de régularité 
Biffures d’estèque superficielles 
Sur les bords du pot qu’elle cisèle 
 
Du regard de la passion 
Qu’elle pose sur sa création 
Naissent ces savoureux sentiments 
D’admiration et de ravissement 
 
Daniel Meunier 

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
Ravier : excavation, silo 
enterré pour conserver les 
betteraves 
 
Recorne : parcelle cultivée 
de forme triangulaire 
 
Recrue : petit bois qui 
longe une terre 
 
Rège : sillon, raie 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 ou 
autrefois improductif 
 
Rive : bord, extrémité, li-
sière 
 
Riviée : rivière, ruisseau 
 
Roiche : roche, rocher 
 
Roisse : terre en bordure 
d’un bois, accrue 
 
Rompée : terre nouvelle-
ment défrichée 
 

LUMIÈRE (S) 
 
Une lumière peut être ai-
mable, dangereuse, onirique, 
nue, 
vivante, morbide, brumeuse, 
limpide, chauve, sombre, vio-
lette, 
printanière, automnale, di-
recte, sensuelle, parcimo-
nieuse, 
toxique, calme ou douce. 
SVEN NYKVIST 

« Jamais en vain, toujours en vin » 
Les seigneurs d’Uchon avaient choisi une de-
vise qui ne peut plus être comprise sans tra-
duction ! « Le serf rait, alors huchons ! » La 
première qualité de l’amateur de devises, c’est 
le jeu avec les mots. La devise des seigneurs 
d’Uchon est l’un des mille exemples que four-
nit l’héraldique. Parmi les plus connues : la de-
vise de la ville de Morlaix : « S’ils te mordent, 
mords-les ! » ; la devise de Philippe le Hardi, 
duc de Bourgogne, devenue, pour des raisons 
gastronomiques et commerciales, la devise de 
la ville de Dijon : « Moult me tarde ! » ; la de-
vise des Chevaliers du Tastevin : « Jamais en 
vain, toujours en vin »… Ainsi, les seigneurs 
d’Uchon s’étaient choisi une devise tout à fait 
en accord avec l’une de leurs activités princi-
pales : la chasse. « Le serf rait, alors huchons ! 
» La graphie “serf” », aujourd’hui “cerf”, peut 
induire en erreur. La graphie “rait” est passée 
de mode : de nos jours, le cerf “rée” ; autre-
ment dit : il brame. Et la devise, qui veut illus-
trer le nom du site, signifie : « Le cerf brame ! 
Il est repéré. Il ne nous reste plus qu’à le crier 
aux autres chasseurs. » Car “hucher”, qui pou-
vait signifier “jucher”, avait surtout le sens de 
crier. Lamartine l’employait volontiers… 
J.-Pierre VALABREGUE 

NOS CHEMINS… 
Ce sont les chemins qui font la sensi-
bilité profonde de la France ; et 
d’abord sa sensibilité patriotique. 
Chaque chemin a ses souvenirs et sa 
légende. 
Et c’est l’évocation du chemin, che-
min de son enfance, chemin de ses 
amours, 
chemin de ses fatigues, qui donne au 
fils de la terre exilé la plus grande 
nostalgie. 
M. BEDEL, Plaisirs de France 
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Au fond du bois 

 

  fureteur 
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Aller à pied, livré à son seul 
corps et à sa volonté, est un 
anachronisme en un temps 
de vitesse, de fulgurance, 
d'efficacité, de rendement, 
d'utilitarisme. Marcher ainsi 
de nos jours - et surtout de 
nos jours, ce n'est pas 
r e v e n i r  a u x  t e m p s 
néolithiques, mais bien plutôt 
être prophète. 
 
 J LACARRIERE   
 
La curiosité est la mère de 
l'observation.   
  
Honoré DE BALZAC 
 
 Un des plus sûrs moyens de 
r e n d r e  l a  v i e i l l e s s e 
supportable est de conserver 
avec soin deux habitudes qu'il 
est assez en notre pouvoir 
de ne jamais perdre : celle de 
l'indulgence pour les autres, 
et celle d'une curiosité active, 
qui, nous faisant partager 
l'intérêt de tout ce qui nous 
entoure, ne nous laisse 
étrangers à rien.  
  
Jacques-Henry MEISTER 

Photographie: Agnes Meny 

Le mot du Jacquot  

Graffitis sur les quais (3) 
 

Engourdie par le froid, plongée dans ses réflexions, elle n’avait pas prêté attention 
au jeune homme qui s’était installé à quelques mètres de là pour graffer sur le mur du quai. 

Elle finit de replier son chevalet, enfila une paire de mitaines, ajusta son bonnet de 
laine sur ses cheveux de plus en plus blancs puis, empoignant son matériel, elle se dirigea 
vers le jeune homme. Arrivée à hauteur de l’artiste en herbe, malgré elle, elle s’arrêta pour 
jeter un œil critique sur l’œuvre proposée. Pour une artiste maîtrisant parfaitement toutes 
les techniques, capable de ressentir ce que les grands maîtres avaient laissé d’eux-mêmes et 
de leurs âmes dans chaque tableau, elle eut un haut-le-cœur à peine réprimé : « Et vous 
trouvez ça beau ? » 

Piqué au vif, le jeune homme se retourna sans pour autant cesser d’appuyer sur sa 
bombe de peinture aérosol. La vapeur pulvérisée en trop grande quantité au même endroit 
se mit à couler comme le Rimmel sur la joue d’une starlette en pleurs. En ces fractions de 
seconde où se jouent parfois les destins, le silence était seulement rompu par le bruit de 
fond des voitures roulant à vive allure sur les voies sur berges, le clapotis des eaux de la 
Seine au passage d’une barge et le chuintement faiblissant de la bombe de peinture en train 
de se vider inutilement. 

Les regards s’accrochèrent avec des éclairs de violence puis se détachèrent pour 
englober l’autre, le mesurer, le détailler, le découvrir. D’un côté, une femme d’un certain 
âge, vêtue comme une clocharde, prête à bondir, en face, un jeune homme longiligne, hir-
sute, barbu, en jean et chemise plus sale qu’un égoutier. 
 
Guy MEZERY, à suivre ... 

Dracy (21), village du XIVe Siècle 
 
 La plus ancienne occupation se situe entre la fin de l’époque celtique et le début de 
notre ère. Mentionné dès 1285, Dracy est apparu probablement au XIIe Siècle, après un 
développement important, le village disparut dans un contexte défavorable : 
En 1348 la peste noire atteint la Bourgogne. Elle réapparaîtra à de nombreuses reprises. 
En 1360, une dizaine de maisons ont été violemment détruites, probablement par les rou-
tiers mercenaires, pillards dangereux établis à Chagny. 
 
 En 1420, la désertion est définitive, le village dépendait de la châtellenie ducale de 
St Romain et de la paroisse de Baubigny. 
 
 Dracy constitue une référence pour l’histoire des villages médiévaux, en particulier 
désertés pendant les crises du Moyen Age, ainsi que pour la connaissance de la culture du 
monde paysan. 

Un pied devant, les yeux partout 
 
Je proposerai une randonnée mensuelle, dès 
le mois d’octobre, l’objectif est de découvrir, 
notre département, d’être fureteur et de 
transmettre notre savoir dans un esprit convi-
vial. 


