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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. 

Va pèlerin… un inconnu 
  
Va pèlerin, ne t'arrête pas, poursuis ton chemin. 
Tu as fait le pas le plus difficile, 
Ce premier pas qui est celui de décider de partir. 
Tous les suivants t'emmèneront là où ton cœur le décidera. 
Où que tu ailles, le bonheur est en Chemin. 
Rien ne t'arrêtera, ni la fatigue, ni la douleur...  
Tu puiseras ta force dans chacun des petits cadeaux que te 
fera le chemin. 
Un sourire, un mot, une main tendue. 
Quelle que soit ta quête, tu laisses dans ton sillage des étin-
celles de bonheur...... 
Ceux que tu croises, ceux qui ne peuvent pas partir les récol-
tent et les dégustent. 
Arrêter de marcher serait arrêter de les distribuer … 
Tu marches pour toi mais avec la grâce et pour les autres... 

 

 
Le verbe est ma demeure 
Je m'y sens à l'abri 
Au creux des profondeurs 
J'y goûte l'infini 
 
Chaque mot que je trace 
A la plume grandit 
Révèle à la surface 
Les couleurs de la vie 
 
Le bleu soutient mon coeur 
Lui offrant un répit 
Un peu comme la blancheur 
De la feuille où j'écris 
 
Rien ne meurt, ni s'efface 
A l'encre de l'oubli 
Ni le temps, ni l'espace 
Cachés dans les replis 
 
Il est de ces lueurs 
Qui caressent l'esprit 
Au matin voyageur 
Fuyant les chemins gris 
 
Tous ces mots qu'on enlace 
Qu'on étreint, qu'on relie 
Ces déserts que l'on chasse 
Ces aubes que l'on nourrit 
 
Avec des mots en fleurs 
Libérant leurs semis 
Cueillant tout en douceur 
Les fruits du paradis 
 
Le verbe y prend sa place 
Jamais ne désemplit  
Au bout de chaque impasse 
J'y retrouve mon nid 
 
Murielle ODOYER, 
28/08/2019 

La Ferté 
Le toponyme La Ferté est issu de l'ancien fran-
çais ferté qui procède lui-même du latin firmi-
tas / firmitate et qui signifie généralement «place 
forte» ou «château fort». L’abbaye de La Fer-
té est une abbaye cistercienne, située à La Ferté-
sur-Grosne. Elle est la première des quatre ab-
bayes filles de Cîteaux, avec Pontivy, Clair-
veaux et Morimond. Ces abbayes avaient un rôle 
de première importance dans l’organisation de 
l’Ordre de Cîteaux. Sur le plan social, elles fu-
rent des faiseuses de terre, par la part qu'elles prirent aux défrichements, des bâtisseuses, 
par les innombrables bourgs d'origine monastique : Cluny, Corbie, Fulda, Saint-Gall. 
Centres d'accueil pour les voyageurs, elles facilitèrent les échanges et donnèrent naissance 
à de nombreux marchés et foires, tandis que leurs aumônes constituaient sous l'Ancien 
Régime une aide économique appréciable. Quant à leur rôle intellectuel, il a été remar-
quable : les abbayes ont sauvé les écrits de l'Antiquité, les ont retranscrits et ont ouvert les 
premières écoles après les invasions. 

Fricassée de champignons d'automne 
 
500 gr de champignons, 1 échalote, 1 gousse d'ail, 1 verre de vin blanc sec, Crème fraîche 
de Bresse, Persil, Huile d'olive, Sel, poivre. 
Nettoyer les champignons et les émincer en lamelles. Peler et hacher l'échalote et l'ail. Faire 
chauffer un filet d'huile d'olive dans une sauteuse. Y déposer l'échalote hachée et faire reve-
nir quelques minutes. Ajouter les champignons, l'ail, le persil puis verser le vin blanc sec. 
Saler et poivrer selon votre convenance. Couvrir la sauteuse et laisser cuire pendant 10 
minutes en remuant régulièrement. Juste avant de servir, ajouter la crème fraîche de Bresse 
et mélanger. Servir bien chaud. 
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Adieu 
 
« L’automne déjà ! Mais pourquoi regretter un éternel soleil, si nous sommes engagés à 
la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons. 
L’automne. Notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la 
misère, la cité énorme au ciel taché de feu et de boue … je redoute l’hiver parce que 
c’est la saison du confort ! » 
 
Arthur RIMBAUD 

 
Saison nouvelle 
 
 
L'automne est la saison où 
les muses jettent les 
feuilles au hasard des 
vents. On accuse les 
arbres de négligence parce 
qu'on ne veut pas croire 
que tous les mots qui 
n'ont pas été dits sont 
écrits dessus. Les "je 
t'aime" oubliés, les 
poèmes jamais écrits et 
tous les mots d'excuse, les 
discours enflammés ! On 
dit que les muses les ser-
rent sur leur cœur avant 
de les semer. On le dit, 
bien sûr, mais on ne l'écrit 
pas. 
 
Joel Grenier  
 
Les saisons ne vieillissent 
jamais. Un éternel été 
succède au beau suicide 
du printemps. Et l'au-
tomne empourpre les 
érables à l'heure dite.  

Hubert Haddad, le peintre 
d'éventail  
 
 
L ' a u t o m n e ,  l ' a u -
tomne merveilleux, mêlait 
son or et sa pourpre aux 
dernières verdures res-
tées vives, comme si des 
gouttes de soleil fondu 
avaient coulé du ciel dans 
l'épaisseur des bois. 
  
Contes de la bécasse 
(1883) de Guy de Maupas-
sant 
 
L'automne est un andante 
mélancolique et gracieux 
qui prépare admirable-
ment le solennel adagio de 
l'hiver. 
 
George Sand  
 
Automne. Le post-
scriptum du soleil.  
 
Pierre Véron  

Je pose la plume, et je revois ce pays qui fût le sien (Arthur Rimbaud) et que je viens de 
parcourir : la Meuse pure et noire, Mézières la vieille forteresse coincée entre de dures 
collines, Charleville dans sa vallée pleine de fournaises et de tonnerre. C’est là qu’il re-
pose sous un blanc tombeau de petite fille. 

Puis cette région d’Ardenne, moissons maigres, un petit groupe de toits d’ardoise et 
toujours à l’horizon la ligne légendaire des forêts ... 

Paul CLAUDEL 1912 

Le dahu 
Nombreux sont ceux qui ont entendu parler du 
dahu, peu de randonneurs ont eu la chance de l’ob-
server, et pourtant il vit un peu partout dans les 
secteurs montagneux. 
Il ressemble à un chamois avec une queue de 
vache. Mais sa particularité, c’est d’avoir les pattes 
plus courtes d’un coté que de l’autre, ce qui facilite 
ses déplacements sur les pentes. Malheureusement, 
il n’existe que peu de témoignages et de docu-
ments à propos de cet animal. 
Demeure cependant un inconvénient à cette formi-
dable adéquation entre l’animal et son milieu : l’animal ne peut se retourner. 
Ouvrez l’œil, on ne sait jamais, si vous en croisez un, redescendez immédiatement au 
premier village, faites une grille de jeu, mais surtout n’en parlez pas… 
 

Châtaigniers 
 
 La présence du châtaigner dans le Morvan 
n’est pas si lointaine, il semble qu’elle date de 
l’époque du Moyen Age. Son implantation dans une 
région rude  permit de constituer une nourriture 
de base indispensable aux populations locales. De 
nombreuses famines ont été évitées. La présence 
de vieux châtaigniers ponctuent les pâtures, les 
haies, les bords de routes de notre campagne. Une 
tournée castanéicole pourrait donner sens à la 

découverte de notre pays. 
 Le châtaignier de la Bremme, commune d’Uchon, à 1m30 du sol, sa circonfé-
rence est de 7.20m, on peut aussi retenir celui des Crots sur la commune de Saint Eu-
gène, il illustre parfaitement une situation fréquente dans la région, celle des vieux 
arbres intégrés aux haies le long des chemins. Sa circonférence est estimée à 9.5m. 
Pour boucler ce triptyque, le châtaigner au pré Bâtard à Cuzy est de loin le plus édi-
fiant. Son tronc entièrement creux pourraient accueillir une dizaine de personnes ou 3 
vaches. À 1m30 de hauteur il a été mesuré à 13.15m de circonférence. 
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La permaculture 
La seconde clé du système se situe dans le sous-sol : c'est le domaine des micro-
organismes et organismes anaérobies (vivant en milieu pauvre en oxygène) : bactéries 
anaérobies et lombrics endogés (vers rose pâle, vivant sous la terre), qui consomment 
les racines mortes des végétaux, créant d'innombrables micro-galeries. 
La troisième clé - et non la moindre - est la liaison entre deux mondes qui ne se 
rencontrent jamais : entre la surface et le sous-sol, la communication est assurée par 
notre ami le lombric anécique (gros ver à l'épiderme foncé, pouvant atteindre 30 cm de 
long) qui creuse des galeries verticales pouvant descendre à 2 m sous la surface du sol. 
Le rôle du lombric anécique est multiple : ses galeries permettent à l'eau de pluie de 
pénétrer le sol en profondeur ; la nuit il remonte consommer l'humus. Humus qui se 
mélange à l'argile qu'il a ingérée et s'enrichit des micro-organismes de son intestin. Mais 
avant de débuter son repas d'humus, il vide son tube digestif en surface, sous forme d'un 
turricule (petit boudin terreux) extrêmement riche ; ses allers-retours incessants entre 
la surface et le sous-sol brassent et ameublissent la terre dans son épaisseur. 
Un sol retourné mettra plus d'un an à amorcer sa reconstitution mais comme la bêche 
sera de nouveau intervenue entre-temps, le sol ne se reconstituera jamais et sa santé se 
dégradera, obligeant le jardinier à apporter de grosses quantités de "nourriture", 
souvent très inefficacement introduite (mais nous verrons cela plus loin). 
Conclusion de cette question : Retourner la terre épuise le sol (et aussi le 
jardinier). 
 
Michel MONTMARRON à suivre ... 
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Le verrier 
 
Dans la lumière bleutée 
Qui danse sur les murs de l’atelier 
La longue tige de verre 
S’abandonne dans la pince qui la serre  
  
Lentement l’objet imaginé 
Par l’esprit fertile du verrier 
Va prendre vie 
Sous ses doigts aguerris 
 
La pâte se prête alors aux envies 
De l’artiste qui la plie 
La courbe en torsades et tresses 
L’étire avec subtilité et délicatesse 
 
Quand la flamme s’adoucit 
Le créateur est toujours séduit 
De voir le sujet en devenir 
Sous ses yeux se durcir 
 
Daniel Meunier 

Toponymie bourgui-
gnonne: 
 
Ronche : ronce, jonc 
 
Roucheai : ruisseau, cours 
d’eau 
 
Rouchère : terrain en partie 
submergé où il ne croît que 
des rouches ou iris des 
marais 
 
Rousière : lieu où poussent 
en abondance les roseaux 
 
Roussiau : toutes les 
plantes des marais 
 
Royon : bande de terre non 
labourable, lacune dans un 
labour 
 
Ruée : chemin de desserte 
ordinairement bordé de 
haies vives 
 
Ruote : ruelle 
 
Sabre : sable 
 
Sagnat : marais, prairie ma-
récageuse  

21 … 22. …ou 23 … sep-
tembre l’automne c’est 
quand ? …   
 
c’est le 23 septembre jour 
de l 'équinoxe ...  
Un équinoxe est un événe-
ment astronomique qui se 
produit lorsque le centre du 
Soleil est exactement à la 
verticale d'un point de 
l'équateur de la Terre.  
 
Une année connaît deux 
équinoxes : le premier vers 
le 20 ou le 21 mars, le deu-
xième vers le 22 ou le 23 
septembre. Par extension, 
les équinoxes désignent les 
jours de l'année pendant 
lesquels se produisent ces 
passages au zénith. Les dates 
des équinoxes sont liées par 
convention à celles du début 
du printemps et de l'au-
tomne.  

 
Etang du prieuré de la montagne 
d’Uchon 
 
Au Sud-Est d'Uchon, dans la forêt, se trou-
vent les vestiges du prieuré dit de la Mon-
tagne d'Uchon, fondé au XIIe siècle par les 
moines de l'Ordre du Val des Choux. Il 
était florissant au XIIIe siècle et reçut, en 
1344, la visite de Jeanne de France. Il est 
bien indiqué sur la carte Cassini (v. 1750). 
L'activité du prieuré cessa avec sa vente 
comme bien national à la Révolution. Il fut 
transformé en exploitation agricole. Au-
jourd'hui les intéressants vestiges de ce 
prieuré sont : la chapelle, un four à pain, 
les traces d'un mur d'enceinte et les deux 
étangs creusés par les moines pour s'ap-
provisionner en poissons.  

 

AUTOMNE C’EST QUAND ? 
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Au fond du bois 

 

  Intrigué 
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Pour se mettre en marche, il 
suffit d’avoir 5% de réponses 
à ses questions ; les 95% 
restants viennent le long du 
chemin. Ceux qui veulent 
100% de réponses avant de 
partir, restent sur place. » 
 
Mike HORN 
 
 
DU PLAISIR D’ÊTRE 
SEUL 
 
« Qu’on n’aille pas 
croire qu’une promenade 
à pied… 
n’est qu’un moyen 
ou un pis-aller pour 
voir la campagne… 
Pour jouir vraiment 
d’une promenade à 
pied, il faut aller seul … vous 
devez pouvoir vous arrêter 
et poursuivre, aller de ce 
côté et de cet autre, au gré 
de votre fantaisie, ni trotter 
aux côtés d’un champion de 
la marche, ni faire de petits 
pas avec une jeune fille. » 
 
Robert-Louis STEVENSON
  
 
 
 
 

Photographie: Agnes Meny 

Un pied devant l’autre, les yeux 
partout ... 
Randonnée 
 
Samedi 12 octobre ; la 
grande compagnie à la 
Tagnière. 
RV : 14h00. La Tagnière 
salle des fêtes 
Durée : 2h30 niveau facile. 
8.9km 
Dénivelé + : 151m 
Accompagnement : Eric M. 

Le mot du Jacquot  

Graffitis sur le quai 
 

Dès qu’ils reprirent leurs esprits, effet de surprise passé, éclata un échange verbal 
qui ne mérite pas d’être rapporté à vos chastes oreilles. Ce fut un torrent de boue, de 
mots d’une vulgarité sans égale dans lequel chacun se surpassa, faisant preuve d’une maîtrise 
consommée de l’argot parisien. L’escalade les conduisit rapidement à en venir aux mains. 
Dora ne faisait pas le poids et le garçon n’eût aucun mal à la pousser brutalement dans la 
Seine. Le corps disparut une première fois sous la corolle déployée de ses jupes, réapparut 
presque aussitôt pour replonger vers les profondeurs, Dora ne savait pas nager ! Le jeune 
homme, pris de remords et paniqué à l’idée que la vieille puisse se noyer, plongea sans ré-
fléchir. Non sans difficultés, il réussit à la remonter sur la berge et, c’est totalement épuisé 
qu’il commença le bouche à bouche salvateur avant l’arrivée des pompiers. Entourée par 
une foule de badauds, et police secours, Dora revint à elle après avoir recraché l’eau de la 
Seine . Elle ne voulut pas entendre parler de dépôt de plainte, ni d’hôpital. Elle voulait juste 
rentrer chez elle pour sécher ses vêtements et prendre une bonne douche bien chaude 
après avoir appris le prénom de son agresseur sauveteur. Alexandre, il s’appelait Alexandre 
et malgré sa tignasse trempée, ses vêtements qui collaient à sa grande carcasse maigre, elle 
le trouvait beau. Elle s’en voulait aussi de s’être laissée emporter par amour de l’art contre 
ce garçon qui ne demandait rien à personne. C’est ainsi qu’elle s’entendit l’inviter chez elle 
pour prendre une boisson chaude et se sécher également. Désemparé, le brigadier ayant 
fini de consigner son relevé de faits ne vit pas d’objection à la démarche, compte tenu des 
bonnes dispositions de chacun envers l’autre. 

 
Guy MEZERY à suivre .. 

 Bien que mes parents demeu-
rent à Paris, j’ai eu la chance de grandir 
au milieu des collines boisées du Mor-
van. Depuis toute petite, je me balade 
librement à travers les forêts et les prai-
ries, respirant, au gré des saisons, les 
senteurs si caractéristiques de cette 
région granitique.  
 J’aime tout particulièrement les 
suites d’orages quand, après de vio-
lentes pluies, le soleil éclaire de nouveau 
nos pas. Dans les sentiers ombragés, 
l’humus exhale son doux parfum, mêlé à 
celui des champignons que l’on ne dé-
couvre que si l’on s’éloigne un peu du 
chemin. Rouges, blancs ou bruns, ceux-
ci me ramènent au temps où, avec les 
copains du village, nous partions gaie-
ment les ramasser, sans savoir ce que 
contiendrait notre panier au retour. On 
nous recommandait bien de ne pas les 
toucher car certains d’entre eux étaient 
très vénéneux. Quand on rentrait, les 
baskets pleines de boue, nos familles se 
dépêchaient de les trier… 
 
Sandra AMANI 

 
Dès que tu commences à marcher sur le 

chemin, le chemin apparaît. 
 
RUMI 


