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Un ardennais en Bourgogne 
  Toujours plus loin  
   Malgré tout 

 

Vallée de la Meuse 
les quatre fils Aymon.  

Monthermé,  
 

photo Éric MENY. 

Meurette  
 

     La meurette est une sauce au vin 
rouge qui entretient un conflit de pa-
ternité entre les bourguignons et les 
francs-comtois. L’affaire se complique 
avec l’origine de ce mot, un terme 
attesté dans différentes régions, 
comme en Bourgogne, en Franche-
Comté ou en Lorraine.  Le terme 
diminutif du mot « meure » pourrait 
désigner l’eau salée qui sort des 
sources salines et des puits.  
    

      Son origine, semble-t-il, est liée au 
bœuf bourguignon. ce plat en sauce 
par excellence était généralement 
servi le midi ; les convives mangeaient 
la viande et les légumes. Que faire de 
cette sauce succulente ? Tout simple-
ment un repas du soir, en y cassant 
quelques œufs que l’on fera pocher. 
 

Eric MENY 

 

 

Le bon verbe 
pour  

se comprendre 
 
Le coucou coucoue, 
Le cygne drense, 
L’étourneau pisote en l’air 
et se lâche par terre,  
Le merle appelle, 
Le milan huit, 
La perdrix bourit, 
Le pic vert peupleute, 
Le pinson frigote, 
Le rossignol quiritte, 
La sarcelle truffle, 
 
Le marcheur sifflote en 
pissotant en l’air ... 
 

 
 

Merci à ... 
 
Merci bien pour votre 
programme de randon-
nées - je devrais bien es-
sayer de trouver le temps 
de venir marcher. Merci  
pour vos rubriques que 
nous recevons mensuelle-
ment - c'est un vrai cabi-
net de curiosités .                  
Michèle L 

Je serai toujours heureux 
et fier de faire partie de 
l'équipe. Pourquoi ne pas 
intégrer une recette (je 
sais ça se fait partout) 
avec un produit de saison 
(évidemment) et son his-
torique et/ou anecdote à 
son sujet ?        Cyrille D 

La Guye (5) suite et fin. 
 
Après le lavoir chaud, La Guye reçoit la Gande 
Qui prend sa source à l'étang de Pierre au Grain 
À deux kilomètres à l'ouest de Donzy-Le-National. 
Gande qui veut, rapidement, comme une grande, 
Entraîner des moulins, abreuver des bovins, 
Savoir qu'on parle d'elle au niveau régional. 
Elle fait le tour par l'ouest, de Saint Vincent-Des-Prés, 
Traverse les cours Martinot, puis fait la bise 
À La Tante Pierrette près de Bezornay. 
Mais cela ne suffit pas, elle est trop pressée. 
L'afflux en rive gauche de La Galandise 
Dont le ru principal lui vient des Grands Genêts 
Ne la perturbe guère dans sa progression. 
De plus, quand La Valle veut s'en donner la peine 
La Gande fait tourner les pales de Chigy, 
Puis, gagne Salornay pour l'ultime mission : 
Plan d'eau pour le camping et piscine à l'ancienne, 
Moulin de La Clochette, le cours assagi. 
Après le pont médiéval Sainte Catherine, 
Elle tutoie Le Brioux et rejoint la Guye 
Entre le Lavoir Chaud et le moulin d'Angoin. 
Dès lors, la Guye se tortille, serpentine, 
À travers les pâturages comme une anguille 
Monte plein nord jusqu'à Cortevaix puis rejoint 
La Grosne sur le territoire de Malay, 
Proche de Messeugne, après avoir parcouru 
En Saône-et-Loire, quarante six kilomètres. 
 
Guy MEZERY 
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Merci à... 
 
Après une lecture cursive 
des quatre derniers numé-
ros de votre journal, très 
pluridisciplinaire dans son 
contenu ce qui suscite la 
curiosité du liseur, pouvez
-vous m'inscrire sur votre 
mailing-list. En vous re-
merciant,             
Yves M. 
 
Un grand merci pour vos 
publications qui nous ap-
prennent beaucoup dans 
des domaines variés, je 
viens de parcourir la der-
nière mais je me régale en 
la lisant et relisant .... Pas-
sez de bonnes fêtes de fin 
d’année, profitez de ceux 
que vous aimez ,et rendez
-vous en 2020.               
Jo 
 
C'est avec délectation que 
je découvre chaque mois 
ta "Brève".  
Ta brève qui nous enrichit 
en nous accompagnant sur 
les sentiers de la poésie et 
de l'histoire.  
Ta brève qui se savoure 
comme une friandise. 
Grâce à toi et à toutes les 
personnes qui collaborent 
à sa publication, j'écoute-
rai désormais zinzinuler 
les mésanges.  
Merci à toi !     
Michel M. 
 
Toujours un grand plaisir 
que de recevoir un « ar-
dennais » et d’immédiate-
ment le lire ! 
Amitiés      
Jean Marc F. 
 
 
Merci beaucoup pour tout 
ce que tu nous transmets.      
Annie B. 

J'ai lu ta brève qui est tou-
jours très intéressante… 
merci à ton groupe pour 
ce travail.    
Carmen T. 
 

 

Le temps…  
Assassin magnifique 

 

     Au hasard des plaines vallonnées et des 
collines boisées du Morvan, vous risquez un 
matin de rencontrer le Temps. Le fourbe, 
en un clin d’œil, aura tôt fait de vous sé-
duire et de vous envoûter. Prenez garde, 
car sa beauté est fatale et destructrice. Il 
bondira sur vous au détour d’un carrefour, 
au cours d’une escapade romantique. Vos 
yeux soudain quitteront ceux de l’être ai-
mé. Ils se porteront sur Lui, ce Temps su-
blime et dramatique à la fois, s’accroche-
ront à son empire et ne 
pourront s’en détacher. 
Alors, follement amoureux, il 
ne vous sera plus possible 
d’en détourner le regard. 
Fasciné, vous contemplerez 
inlassablement son œuvre 
puissante et diabolique. 
 

     Un jour, ce terrible enjô-
leur m’est apparu dans le 
jardin d’un petit manoir aban-
donné près de Chissey-en-
Morvan. J’errais, mélanco-
lique, à la recherche de moi-
même et je ne pensais trou-
ver que le vide comme réponse à mes re-
quêtes. Soudain, à la sortie d’une forêt, une 
vieille bâtisse aux murs décrépis et aux vo-
lets clos se dressa devant moi. Mon cœur 
bondit. Je me sentis violemment attirée par 
ce châtelet abandonné sans doute depuis de 
longues années. Je m’approchai et, sans hé-
siter, franchis le mur qui me séparait du 
parc… Quelle merveille ! Je me rendis 

brusquement compte que je venais de pé-
nétrer dans un autre monde ! 
 

     Une petite allée en pierres couverte de 
verdure conduisait à la maison. Autour de 
cette allée, la nature avait accompli son 
œuvre. Dans le jardin cohabitaient herbes 
folles, ronces, fleurs sauvages et lilas. Je me 
promenai à travers les massifs à la re-
cherche de quelque trace d’une civilisation 
disparue. Quel âge pouvait bien avoir ce 
rosier qui avait l’impudence de traverser 
l’allée centrale ? Et ce petit carré de pen-
sées qui avait étendu son domaine sur celui 
des primevères ? Un peu plus loin, à côté 

d’un prunier dont on ne comptait plus les 
rejetons, je découvris une petite voiture 
rouillée qui, un jour, avait été bleue ou 
verte. Mes yeux se tournèrent vers la de-
meure que je contemplai, fascinée. Que 
cachaient ses volets fermés, au bois usé par 
les années ? 
 
Sandra AMANI à suivre ... 

Les métiers  
disparus 

 
Le dictionnaire des vieux 
métiers répertorie les noms 
de métiers considérés 
comme disparus dans l’édi-
tion du petit Larousse 1993. 
 

Abatteur : ouvrier mineur 
abattant le charbon. 
Abeilleur : apiculteur. 

 
Abouresse : marchande de 
vêtements rembourrés. 
Acheveur : ouvrier qui adou-
cit les métaux. 
Adoubeur : rebouteur, châ-
treur ou tanneur. 
Afachaire : ouvrier qui ap-
prête un tissu. 
 
Edition BROCÉLIANDE 
(Paris), à suivre ... 

"Faire route à pied par un beau temps, dans un beau pays, sans être pressé, et avoir pour 
terme de ma course un objet agréable : voilà de toutes les manières de vivre celle qui est le 
plus à mon goût". Jean-Jacques ROUSSEAU 
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Le Chêne Saint-Charles  

 
     Je suis un très vieux chêne. J'ai été 
planté il y a plus de trois cents ans par 
Charles de Montalembert, un membre de 
la famille à qui appartient encore aujour-
d'hui le château de La Roche en Brenil. À 
cause de cela, on me nomme le Chêne 
Saint-Charles. Je demeure dans les bois 
environnant ce village, au bord d’un sen-
tier très fréquenté par les prome-
neurs, non loin du Poron Meurger. 
Trois cents ans, pour un chêne, ce 
n’est pas vraiment un âge canonique 
mais, malgré cela, j’ai déjà beaucoup 
vécu et même surpris de drôles de 
choses… Dans mes branches, cer-
taines années, pousse du gui. Autre-
fois, la veille du premier janvier, on 
allait cueillir des rameaux avec les-
quels on ornait la maison. À minuit, 
on s’embrassait dessous pour célé-
brer l’an nouveau et cela devait por-

ter bonheur. Cette coutume est encore 
en vigueur aujourd’hui dans certains 
foyers morvandiaux. C’est ainsi que fin 
décembre, des enfants et des jeunes gens 
emmitouflés dans de longues écharpes 
accourent jusqu’à moi. Ils me saluent en 
passant et s’attardent un peu, guettant les 
précieuses petites boules blanches, avant 
de repartir en poussant d’immenses 
éclats de rire.  
Texte : Sandra AMANI  
Photo : Josette DEVIÈRE 

 

 

Merci à... 
 
Un p'tit mot pour te souhai-
ter un joyeux Noël et de 
belles fêtes de fin d'année. 
Tu vas sans aucun doute 
continuer de tenir en ha-
leine tes lecteurs avec l'en-
thousiasme que tu sais com-
muniquer. Elisabeth G 
 
J'apprécie  votre  jour-
nal  et  au  printemps  2020, 
je vous enverrai un article, c’ 
est promis. Paul B 
 
    
j'ai pris le temps de lire ce 
petit journal, j'ai appris des 
choses (pas de pain pour les 
oiseaux) ce qui me plait dans 
ce journal- textes pas trop 
longs- avec des jolies photos 
comme un carnet de bord 
moi qui suis plutôt une fille 
des villes !  Nathalie M 
 
Merci pour ces bons mo-
ments que vous nous faites 
passer. Josette G. 
 
Annie et moi sommes tou-
jours très friands de tes 
Brèves.   
Annie, Jean-Louis C. 
 
 
Merci Eric pour tout ce que 
vous nous faites partager. 
Béatrice R. 
 

   Le temps…  
Assassin magnifique 

(suite) 
 

   Ensorcelée, je ne pouvais quitter cet 
endroit où me retenaient les souvenirs 
de  
 gens que je n’avais pas connus et qui 
aujourd’hui, étaient peut-être morts.  Ce 
lieu que je n’avais 
jamais vu aupara-
vant me parut 
étrangement fa-
milier. Le temps 
avait fait de moi 
sa prisonnière. 
J’étais littérale-
ment conquise. Je 
savais que j’aurais 
dû rapidement 
tourner les talons et sortir d’ici, mais la 
magie des années qui se mélangeaient, me 
retenait et m’enivrait. Je venais de suc-
comber au charme d’un être impalpable 
et ravageur, et cet amour qui me com-
blait me retirait toute lucidité. Je m’assis 
sur un banc de pierre recouvert de 
mousse et j’observai la vigne vierge qui 
avait grimpé jusqu’à la cheminée. Si j’at-
tendais la nuit ici, quel fantôme viendrait 
me parler du déclin qui apaise ? De la 
beauté des premières rides ? De la lu-

mière qui se dégage des cheveux blancs ? 
Du repos que procure le sommeil éter-
nel ? 
  

    En revenant sur mes pas, je cueillis un 
brin d’oseille au milieu d’un buisson de 
thym, puis je quittai le jardin, le cœur 
empli d’un bien-être inexplicable. Je 
n’avais plus qu’un désir au fond de moi : 
retrouver mon bel amour, dans un autre 
lieu où lui seul saurait rompre la monoto-

nie de ma vie sans histoire. 
Peut-être qu’il m’attendait 
dans une ferme abandonnée 
dont la grange était emplie 
de l’odeur du vieux foin.  
  

      Je le retrouverai sans 
doute dans les ruines d’un 
lavoir où les ronces, mes 
rivales, ainsi que leurs amies 
les orties, se précipiteront, 
jalouses, pour m’en refuser 

l’accès. Je me donnerai à lui au milieu 
d’un bois touffu, sur un immense rocher 
où, autrefois, des fées ont dansé avec le 
diable. Mes longs cheveux gris entière-
ment dénoués chanteront cette vie qui 
me quittera bientôt. Puis, mon amant 
s’emparera de mon âme sans aucune pi-
tié, en plongeant dans mon cœur son 
aiguille fatale.                     
  
Sandra AMANI fin.  
  

Des vers sans le 
savoir  

 
     Monsieur Jourdain , 
monsieur tout le monde peut 
sur son balcon, sa terrasse, 
son garage, utiliser des vers 
non pas pour produire de la 
poésie mais pour éliminer ses 
déchets verts, ainsi il 
récoltera son compost et un 
engrais naturel appelé thé. 
Cette technique se nomme le 
lombricompostage ou la 
culture par le ver.  
  
Comment ça marche ?
Eric MENY.  à suivre ... 
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Au fond du bois 
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Photo Agnès MENY 

Un pied devant l’autre, 
les yeux partout … 

 
Randonnée Perrecy les forges 
 
samedi 8 février 2020 ; 
Durée 3h00 niveau facile. 
RV 13h30 place de la mairie 
10,6 km  
Dénivelé + 146m 
Inscription obligatoire 8 jours avant MERCI 
 
Accompagnateurs Éric M, Christian M 

Le mot du Jacquot  

 

Le clacbitou 
 

     Le clacbitou est un fromage au lait cru de chèvre à 
pâte molle et croûte fleurie. Il est fabriqué dans diffé-
rentes fermes du département de la Saône-et-Loire. 
En bouche, le Clacbitou offre un doux goût caprin qui 
s'intensifie au fil du temps, avec des notes boisées et 
légèrement noisetées. 
 

     La fabrication du Clacbitou est quotidienne. Le lait 
cru entier chaud est légèrement emprésuré, après la 
traite. Le caillé est moulé à la louche, sans le briser, 
dans des faisselles. Les fromages sont régulièrement 

salés et retournés manuellement. Ils sont placés en cave pendant 2 semaines minimum pour 
l'affinage. Le nom de Clacbitou vient du patois Charolais qui signifie « fromage de chèvre ». 
marque déposée par La Racotière.. Il est à déguster de mars à octobre.         Éric MENY 

Un baluscule 
 
Cela se passe dans le 
Morvan. 
 
Qui d’une histoire, qui 
d’une polka, qui d’une 
bouteille, qui d’une ri-
tournelle , qui d’une 
tarte, pour ce moment 
de conv iv ia l i té et 
d’échange. Chacun y va 
de sa contribution.  
 
Ceux qui savent conter 
racontent, ceux qui  ai-
ment jouer jouent, ceux 
qui connaissent des chan-
sons chantent, ceux qui 
savent rire et s’émouvoir 
y trouvent leur compte 
et le tout autour d’un 
repas partagé. 
 
Ces veillées participa-
tives, appelées baluscules 
pour « bals minuscules. »
  
Maison  
du patrimoine oral  
de bourgogne   

Les plantes ont  
la parole  

 
     Itzhak Khait et ses col-
lègues n'ont pour l'instant 
étudié que ces deux es-
pèces, mais lors d'autres 
essais préliminaires, ils ont 
enregistré des ultrasons 
émis par un cactus mamil-
laire (mammillaria spinosis-
sima) ou un lamier am-
plexicaule (lamium am-
plexicaule), une petite fleur 
rose qui se trouve fré-
quemment dans les friches 
ou au bord des chemins. 
Les chercheurs n'en sont 
qu'au stade des hypo-
thèses, mais avancent le 
phénomène de cavitation 
permettant aux plantes 
d’émettre des sons. Pour 
aspirer la sève vers le haut, 
la pression dans le xylème 
est normalement inférieure 
à celle de la pression  

 

 
atmosphérique et même 
négative. Mais, lors d'épi-
sodes de sécheresse, la 
tension sur les parois des 
vaisseaux devient trop 
forte, et de minuscules 
bulles d'air peuvent être 
aspirées dans le xylème, 
créant une « embolie » 
parfois fatale. Les sons 
pourraient provenir de la 
formation et l'éclatement 
de ces microbulles. Les 
auteurs suggèrent que ce 
« langage » pourrait être 
utilisé par les insectes 
pour choisir où déposer 
leurs larves, leur permet-
tant d'éviter les plantes 
fragilisées, ou encore par 
les animaux comme les 
chauves-souris ou les 
herbivores (sensibles aux 
ultrasons), qui pourraient 
ainsi venir à la rescousse 
des plantes attaquées en 
dévorant le visiteur indési- 

 
 

rable. En outre, « cette 
faculté pourrait constituer 
un nouvel outil pour l’agri-
culture de précision, afin 

de détecter les plantes 
soumises à un stress hy-
drique grâce à un simple 
microphone », augurent les 
auteurs.  Yves MEUNIER 


