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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. 

Odeurs des pluies de mon enfance… 

 
 Bien que mes parents demeurent à Paris, j’ai eu la 
chance de grandir au milieu des collines boisées du Morvan. 
Depuis toute petite, je me balade librement à travers les 
forêts et les prairies, respirant, au gré des saisons, les sen-
teurs si caractéristiques de cette région granitique. 
J’aime tout particulièrement les lendemains d’orage quand, 
après de violentes 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 découvre 
que si l’on s’écarte un peu du chemin. Rouges, blancs ou 
bruns, ceux-ci me ramènent au temps où, avec les copains 
du village, nous partions gaiement les ramasser, sans savoir 
ce que contiendrait notre panier au retour. On nous recom-
mandait 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. 
Tandis que des gouttelettes dégoulinent des épais feuillages, 
je ferme les yeux et j’oublie l’été, assise auprès d’un grand 
sapin dont les effluves épicés me conduisent dans une grande salle à manger au plafond à la 
française, celle de la maison où demeuraient mes grands-parents. À l’approche de Noël, ma 
sœur et moi décorions l’épicéa fraîchement coupé dans un bois environnant et, le 24 dé-
cembre, nous attendions que sonnent les douze coups au clocher de l’église. Ils annonçaient 
la fin de la messe de minuit ainsi que l’arrivée toute proche du traîneau plein de promesses. 
Blotties près de la cheminée, il arrivait parfois que nous nous endormions, rompues de fa-
tigue. Ma grand-mère nous retrouvait au milieu de la nuit, et nous portait délicatement dans 
notre lit où nous faisions de beaux rêves. Le lendemain matin, une fois les cadeaux déballés, 
nous courions dans la neige, agréable compagne de nos jeux. 
J’ouvre les yeux. J’ai subitement grandi, mais, devant moi, une petite fille fragile se penche au-
dessus d’une mare que la pluie va remplir de nouveau après une pénible sécheresse. Indiffé-
rente à l’eau qui trempe ses pieds, elle attend la fée qui devrait exaucer son vœu le plus cher, 
agenouillée sur un tapis de violettes au parfum entêtant. Elle se rappelle ces matins où elle se 
blottissait dans les bras de sa mère pour la couvrir de bisous et respirait dans son cou ces 
fragrances qui n’appartenaient qu’à elle. Encore aujourd’hui, lorsque les premières violettes 
surgissent, son cœur se serre et les souvenirs coulent dans ses yeux. Dieu soit loué ! Sa 
mère est toujours là pour les tarir et les petites fleurs mauves lui rappellent que l’on doit 
précieusement respecter chaque instant offert par la vie. 
Alors que je rentre chez moi, je longe une haie qui borde un champ de blé et, soudain, un 
chèvrefeuille m’appelle de son parfum sucré. Je cueille donc avec délice l’une de ses corolles 
odorantes que je porte à ma bouche et dont je me délecte, en songeant à ces jours où je me 
faisais gentiment disputer car l’heure du dîner était largement dépassée quand je regagnais la 
maison. 
La nuit tombe et dans les champs, dans les prés encore humides, des arômes de foin coupé 
et de blé se mélangent au cœur d’une valse endiablée. 
 
Sandra AMANI 
 

 

 
j'hésite entre coup de 
gueule et conseil 
 
Quand nous partons en ran-
donnée, nous avons besoin de 
veiller à notre sécurité 
(matériel, topographique, 
ravitaillement, changes, com-
munication). 
En ce qui concerne du ravitail-
lement, (nourriture, boisson). 
Lorsque nous sommes plu-
sieurs, nous répartissons la 
boisson, les uns prennent le 
chaud, les autres  le froid, 
toutes les boissons sont 
transportées soit en gourdes 
soit en thermos. 
La nourriture elle aussi est 
partagée, nous prévoyons 
toujours un sac pour les dé-
chets, les déchets sont tou-
jours moins lourds. 
Durant la pause, nous nous 
ravitaillons, avant de repartir 
rien ne reste tout dans le sac 
même ce qui ne nous appar-
tient pas. 
Si la nature nous offre du 
bonheur respectons la. 
je ne comprends pas les pro-
fessionnels de la montagne qui 
sont capables de laisser des 
immondices sur le toit du 
monde. 
Tout commence à la maison, 
tout n'est qu'éducation et  
pédagogie, mais nous ne 
sommes pas à l'abri d'une 
faute, qu'il faudra pardonner 
sans l'excuser. 
 
Eric MENY 
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Ce matin j'ai croisé un oiseau, 
« prête-moi ta plume ! » 
il n'a pas voulu, 
j'aurais aimé sur cette feuille 
coucher quelques mots d'amour, 
il est parti, 
je ne le reverrai pas, 
les mots sont devenus des maux 
gravés dans mon cœur. 
 
Eric MENY 

Merci à 
 
Merci beaucoup pour la 
brève.  
Joyeuses fêtes de fin d'an-
née et continuez de mar-
cher avec l'appareil photo 
pour notre plus grand 
plaisir. 
Christel D 
 
Cela fera une agréable 
lecture au coin du feu.  
Brigitte F 
 
Merci pour la brève ; tou-
jours aussi intéressante et 
j'admire ton travail. 
Josette D 
 
 je suis dans la lecture du 
dernier journal , toujours 
aussi intéressant.....merci à 
vous  
Jo daniel G 
 
J’ai bien aimé le choix des 
photos les textes même la 
recette  
Patou V 
 
Super vraiment, ton travail 
Éric. merci   
Sandra A 
 
merci, toujours intéres-
sant! 
Bruno C 
 
Brève, façon de parler. 
Elle est tellement riche 
d'informations  
AnnieB 
 
un grand merci à vous 
pour l ‘envoi de vos trois 
newsletter ,  
pourriez vous me rajouter 
à votre liste d envoi pour 
les prochaines 
Je vois qu’en plus d être 
ardennais , nous avons la 
même passion pour la 
Nature (ma spiritualité 
druidique m’incite a ap-
préhender la Nature 
comme mon véritable 
temple spirituel ...)   
je me passionne égale-
ment pour les contes et 
légendes …  
Au plaisir de vous décou-
vrir à travers vos écrits ... 
Stéphane D  

Avec quoi nourrir les oiseaux en hiver ? Les conseils de la LPO 
Alimenter les oiseaux en période de froid est une bonne chose. Mais attention à ne pas 
leur donner n'importe quoi. La LPO nous aide à faire le tri. 
Les oiseaux disparaissant peu à peu du paysage, à l’approche des grands froids, ils auront 
plus que jamais besoin de notre vigilance et de notre aide. Alors, pour les aider à passer 
l’hiver, voici ce que chacun de nous peut faire. 
La première étape consiste à installer une mangeoire (en hauteur pour la mettre à l’abri 
des prédateurs). Ensuite, il faut y disposer la nourriture. La LPO donne quelques 
exemples : 
Mélanges de graines : le mélange optimal étant composé d’1/3 de tournesol noir, de ca-
cahuètes et de maïs concassé 
Pain de graisse végétale simple 
Pain de graisse végétale mélangé avec des graines, fruits rouges ou insectes 
Graines de tournesol (non grillées et non salées), si possible non striées, les graines 
noires sont meilleures et plus riches en lipides 
Cacahuètes (non grillées et non salées) 
Amandes, noix, noisettes et maïs concassés (non grillées et non salées) 
Petites graines de millet ou d’avoine 
Fruits décomposés (pomme, poire flétrie, raisin) 
En revanche, certaines mauvaises habitudes sont à proscrire. Exemple : le lait. 
« Attention ! Ne donnez jamais de lait aux oiseaux : ils ne peuvent pas le digérer et celui
-ci peut être responsable de troubles digestifs mortels. » 
À oublier aussi : le pain.  
« La mie gonfle et devient collante. Elle perturbe la digestion des oiseaux qui pensent, à 
tort, être assez nourris. » 
Autres détails à éviter tant que possible : la nourriture industrielle pour oiseaux. 
« Ce sont des produits qui peuvent contenir des déchets issus de l’industrie agro-
alimentaire. Il peut également y avoir de l’huile de palme. Tous ces produits sont mau-
vais pour nos amis et finissent par graisser leur plumage. Leurs plumes ne deviennent 
plus étanches et ils attrapent froid très vite en hiver. » 
Bon à savoir ! 

   

  Le fusain d'Europe (euonymus europaeus) 
 
Comment ne pas remercier cet arbuste qui nous 
offrait sans ingratitude de magnifiques couleurs. On 
le trouve dans les haies en lisière des bois. 
Cet arbuste carbonisé en vase clos, produit le fu-
sain apprécié des dessinateurs, mais les sculpteurs 
l’utilisent aussi. 
Il servait à fabriquer les rouets et les lardoires (tige 
creuse servant à enfoncer des morceaux de lard 
dans une pièce de viande.) 
La décoction des fruits était utilisée pour blondir 
les cheveux. 
E M 
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J'ai toujours craint ceux qui ne supportent pas d'être seuls et demandent au couple, au 
travail, à l'amitié voire, même au diable ce que ni le couple, ni le travail, ni l'amitié ni le 
diable ne peuvent donner : une protection contre soi-même, une assurance de ne jamais 
avoir affaire à la vérité solitaire de sa propre vie. Ces gens-là sont infréquentables. Leur 
incapacité d'être seuls fait d'eux les personnes les plus seules au monde. 
Christian BOBIN, l’épuisement 
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Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
 
Teppe : terre vague, inutile, 
stérile. 
 
Terrau : fossé, canal non 
maçonné. 
 
Terre de pruche : terre 
noirâtre et fertile. 
 
Terre grilleteuse : terre 
formée de petits fragments 
de calcaire mélangés de 
marne jaunâtre. 
 
Terre maillée : terre noi-
râtre et fertile. 
 
Terres crayeuses (d’érènes 
ou réneuses) : terres for-
mées de petits fragments 
anguleux de calcaire mélan-
gés de marne jaunâtre ou 
brunâtre. 
 
Terres de vèvres : terre 
contenant du calcaire 
(criot). 
 
Teureau : élévation de 
terre, monticule, colline. 
 
Teurelée : petite élévation 
de terre. 
 
Teut : éminence rocheuse, 
rocher. 
 
Tiaudon : baraque, cabane. 
 
Tillot : tilleul. 
 
Toppe : vigne en friche. 
 
Tou : ouverture, conduit, 
rigole, canal. 
 
Toupe : mauvaise pâture. 
 
Trasse : haie sèche faite de 
branche entrelacées. 
 
Travarse : chemin qui 
coupe en diagonal. 
 
 
 

Les plantes ont la « parole »  
 
Les plantes disposent de sens étonnants pour communiquer entre elles et avec leur 
environnement. Elles sont ainsi munies de photorécepteurs pour détecter la lumière 
et distinguer différentes couleurs dans le spectre lumineux. 
Elles sont également dotées du sens du toucher : un arbre 
va adapter sa croissance en fonction du vent et de son in-
tensité. Elles sont aussi sensibles aux odeurs et aux sons. 
Mais les végétaux ne sont pas des êtres silencieux. Les 
plantes émettent des ultrasons à des fréquences comprises 
entre 20 et 100 kHz, détectables jusqu'à plusieurs mètres 
de distance. C'est la découverte surprenante d'Itzhak Khait 
et ses collègues de l'université de Tel Aviv (Israël) Les cher-
cheurs ont placé des microphones à 10 cm de plants de 
tabac et de tomates, puis leur ont fait subir un stress, soit 
en les soumettant à une sécheresse, soit en pratiquant une 
coupure à la tige au niveau de la racine. Ils ont ensuite en-
registré les sons émis durant une heure. Lorsqu'elles sont 
stressées, les plantes émettent non seulement des bruits, mais ces derniers peuvent 
être interprétés comme une sorte de langage. Les chercheurs ont ainsi développé un 
algorithme pour isoler le son émis par les plantes du bruit ambiant (pluie, vent, bruis-
sements...). Ils ont pu détecter quel type de stress était subi par la plante en fonction 
de la fréquence et de l'intensité du son. Un plant de tomates en situation de séche-
resse émet ainsi en moyenne 35 sons par heure, contre 11 pour le tabac. Lorsque la 
tige est coupée, la tomate émet 25 sons par heure et le tabac 15. Le tabac stressé 
émet des sons de plus forte intensité que la tomate. 
 
Yves MEUNIER  à suivre ... 

La forêt légendaire 
 

 
En équivalent féérique, la forêt des Ar-
dennes vaut largement celle de Brocé-
liande. Elle a son enchanteur, sa chanson 
de geste, son cheval magique, 
ses rochers infidèles, son Trou du Diable, 
sa Table des Fées, sa Fileuse éternelle... 
L’Ardenne n’est pas un pays, c’est une 
forêt, la forêt. Dès la plus haute Antiquité, 
elle impressionna tous ceux qui s’en ap-
prochaient. Jules César et ses légions ne 
s’y aventurèrent qu’avec méfiance, tant les 

bois étaient alors épais, les chemins de simples sentes, les habitats rares et dispersés, 
les habitants frustes et prompts à l’embuscade. /../ Refuge des proscrits, elle abrita 
l’insaisissable Ambiorix, qui, avec une seule escorte de quatre cavaliers, 
fatigua les puissantes légions romaines. Elle fut avec le Morvan et Brocéliande, les 
Vosges et l’Auvergne le 
dernier abri des druides. Elle s’étendait alors du pays des Rèmes au Rhin mais elle pa-
raissait si grande que les poètes disaient qu’elle allait jusqu’à Constantinople. 
Delphine JASPAR, 
Les Ardennes des Sorcières 
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Au fond du bois 

 

  Valeurs  
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Photographie: Agnes Meny 
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80 photographies sélectionnées sur 1000 
prises. 
63 randonnées 1000 km de marche 
3 randonnées de groupe organisées, 1 partici-
pant. 
Un soutien assidu, un ami Christian Morin et 
de Fifille (le chien) 
Un soutien moins assidu, un ami Gérard Re-
naud . 
Merci aux participants, merci aux lecteurs 
Je continue en 2020.  

La Vouivre du Beuvray 

En parcourant les sentiers ombragés du Morvan, 
vous entendrez sans doute parler des vouivres, 
ces créatures redoutables, mi-femmes, mi-
serpents, qui se plaisent à hanter les bois. Sans 
aucun scrupule, elles répandent leur venin sur le 
voyageur imprudent qui tenterait de s’emparer 
des diamants qu’elles gardent jalousement au 
creux d’une roche. La plus célèbre de ces 
vouivres se trouvait au Mont Beuvray, en Saône-
et-Loire, non loin de Bibracte, une ancienne capi-
tale gauloise dont on peut aujourd’hui visiter les 
fouilles et le musée. Et si, en chemin, vous vous arrêtez près de la rivière qui passe non loin 
de là, ne faites plus aucun bruit, fermez les yeux et souvenez-vous de l’histoire de cet 
homme qui, au péril de son âme, a osé défier le monstrueux serpent ! 
 

Sandra  AMANI ; Photo : David CARVILLE 

Le bon verbe pour 

chanter juste 
 
 
En attendant le printemps 
et les concerts  qui se mul-
tiplieront dans les arbres, 
pierriers, les prairies, vous 
pouvez vous entraîner à 
reconnaitre la voix de 
chaque choriste. 
 
Mais bien souvent nous ne 
connaissons pas le cri qui 
dénomme leurs chants. 
  
 
Voici quelques exemples :  
 
L’ alouette grisolle 
La buse miaule ou piaule 
Le caille cacabe 
Le chauve-souris grince 
La corneille babille 
Le faucon huit 
Le geai cacarde 
Le héron hue 
L’hirondelle gazouille 
Le hulotte hôle 
La huppe pupule 
La mésange titine ou zinzi-
nule 
Le moineau huchète 
 
Et le randonneur est un 
taiseux . À suivre ... 

Cette cime, à la fois immobile et 
mouvante comme un fleuve, baignait 
dans une géniale harmonie. Ce n’était 
pas un instant de formes arbitrairement 
isolées, figées dans l’espace, 
mais comme une chose vivante, 
perpétuellement en devenir, celle 
que nous étions venus chercher de si 
loin et si haut. 
 
Pour moi, avoir de l’humour c’est 
avoir de l’humeur avec amour. 
 
Là-haut, nous serions seuls avec 
le vent jaseur. Et après, il faudrait 
redescendre, reconquérir pas à pas, 
péniblement, le droit de cité parmi les 
hommes. 
 
L’amateur d’abîmes. Éd. Stock 

Vivre est la chose la plus rare du monde, la plupart des gens ne font qu’exister. Oscar WILDE 

Un pied devant l’autre, les yeux 

partout ... 
Randonnée Blanzy/Mt St Vincent 
Mercredi 1 janvier 2020 ;  
Une tradition (3eme édition) 
 
RV : Départ église Blanzy 8h30 
Durée : 3h00  niveau soutenu (SD+) 
14km  
Dénivelé + : 300m 
inscription obligatoire 8 jours avant MERCI 
Prévoir retour 
 
Accompagnement : Eric M. Christian M. 


