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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. 

La légende  
du Poron Meurger 

 
 Des siècles auparavant, dans le bois 
qui sépare le hameau des Teureaux de 
Mâche de celui de Bouloy, se dressait un 
immense château. Le seigneur des lieux était 
un homme monstrueux, que l’on craignait de 
croiser tant il terrorisait tout le monde alen-
tour. Il était pourvu d’une épaisse barbe 
poivre et sel, à l’image de sa tignasse, qu’il 
n’entretenait pas. Le visage toujours fermé, il 
ne souriait jamais. Bien qu’il fût veuf depuis 
très longtemps aucune femme ne le voulait 
pour mari. Parfois, on pouvait rester de longs 
mois sans apercevoir au village un seul habi-
tant du château. On disait même que cet 
homme était en réalité un ogre qui dévorait 
quiconque s’approchait un peu trop près de 
sa demeure. C’est pourquoi on avait renoncé 
depuis longtemps à l’aborder ou même à le 
saluer si l’on avait le malheur de se trouver 
sur son passage !  
 Ce seigneur avait une fille prénom-
mée Blanche. Elle était âgée de seize ans et 
passait son temps cloîtrée dans le sombre 
château. Ni maltraitée, ni chérie par son 
père, elle avait grandi dans l’indifférence la 
plus totale, depuis le décès de sa mère, alors 
qu’elle n’était qu’un bébé. Elle n’avait que sa 
nourrice pour confidente et pour seuls com-
pagnons les livres qui meublaient sa solitude. 
La jeune femme était très pieuse et, souvent, 
quand elle éprouvait un subit besoin de prier, 

elle se rendait dans les bois du château. Là, 
elle s’agenouillait auprès de son chêne favori 
et, les yeux tournés vers le ciel, s’adressait à 
Dieu. Les bûcherons qui la croisaient pas-
saient leur chemin sans même l’aborder, de 
peur de la déranger. Quelquefois, ils la sa-
luaient poliment, ne s’offusquant aucunement 
si elle ne leur répondait pas.  
 Un beau jour, un jeune chasseur qui 
traversait la forêt la découvrit ainsi. Il était 
nouveau dans la région et ne connaissait pas 
encore Blanche. Il portait des vêtements éli-

més, mais on devinait une âme pure sous la 
crasse de son front. Il fut surpris de trouver 
là cette fille si belle, seule, à genoux auprès 
d’un gros chêne. Il s’arrêta pour la regarder, 
prenant soin de ne faire aucun bruit pour ne 
pas l’effrayer. 
 
Sandra AMANI,   
photographie Karen CARPENTIER. 

Le jardin des 
fleurs secrètes 

 
« Le jardin c’est le lieu de la 
contemplation, de l’espace. 
Un endroit où déposer ses 
pensées. Mais surtout le jar-
din, c’est le silence. » 
L’amaryllis est la fleur de 
l’élégance, bulbeuse de 
grande dimension, elle éclot 

en larges pétales charnus aux nuances 
prononcées. Facile à cultiver même en 
intérieur, elle aime la lumière, les terres 
sableuses, les arrosages.    
Et les caresses sur ses longues feuilles.  
Si l’on prend soin de la rentrer en hiver, 
elle fleurit à la fin du printemps. Atten-
tion, comme d’autres très belles 
plantes, l’amaryllis est toxique. 
 
Le jardin des fleurs secrètes,  
Christina CABONI 

Charte               
du randonneur 

 
Quelques recommandations 
à respecter pour que la ran-
donnée reste un bon mo-
ment : 
Restez sur les sentiers balisés 
et n’utilisez pas de raccourcis 
pour éviter l’érosion des 
espaces naturels sensibles 
(dunes, marais…) ou la dé-
gradation des cultures…. 
Ne faites pas de feu et ne 
jetez à terre ni mégots, ciga-
rettes ou allumettes. 
N’effrayez pas les ani-
maux sauvages ou domes-
tiques (bétail, troupeaux…). 
Ne les dérangez pas. 
Ne les touchez pas 
(fourmilières, serpents…).  
Respectez le bien d’autrui et 
les propriétés privées. 
Respectez la propreté des 
lieux en emportant vos dé-
chets. Conservez-les dans 
votre sac jusqu’à la prochaine 
poubelle de tri ou point de 
collecte. 
Tenez votre chien en laisse. Il 
pourrait être victime d’acci-
dent ou provoquer malen-
contreusement des dom-
mages. 
Restez discret et courtois en 
toutes circonstances, respec-
tez et saluez les personnes 
que vous rencontrez : vété-
tistes, cavaliers, riverains, 
agriculteurs, chasseurs ou 
pêcheurs…  
Ne négligez pas les contacts 
humains. 
Une devise : 
«Un randonneur ne laisse 
derrière lui que des sou-
rires » 
F.F.R. 
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À tous petits feux, le soir est tombé 
La lune s'est ouverte en son dernier quartier 
Étincelante, mystérieuse, comme si aux aguets 
De la terre en-dessous, épuisée, fatiguée 
 
De toute sa hauteur, elle observe, clairvoyante 
Les continents fermés et les mers ruisselantes 
Les dômes des montagnes s'affaisser sur les pentes 
Et le soleil brûler les prairies verdoyantes 
 
Il n'est pas une seule nuit où son regard s'effraie 
De voir ainsi le monde aux tons désaccordés 
Les couleurs se noyer dans le même nuancier 
Marron, bleu, vert et blanc, tout est bien délavé 
 
Alors, dans sa tunique d'or, la lune désenchante 
Elle ne peut plus briller comme avant, si clinquante 
Car son miroir en bas a brisé leur entente 
La terre ne lui renvoie qu'une ombre chancelante. 
 
Muriel ODOYER 

 
 
 
 

Merci à 
 

 
… et la conjugaison est 
restée coincée en 2019 !!! 

La brève vieillit, et mu-
rit !!! (cf. mail 22-01-2020)
Claire G 
 
 
Bonjour à tous ...J'ai pris 
un immense plaisir à lire 
vos écrits qui sont très 
beaux ...merci à vous et 
bonne continuation.  
Carmen T 
 
Je viens de faire connais-
sance avec votre petit 
journal que je trouve su-
per. 
Je l'ai partagé avec 
d'autres personnes.  
Je souhaiterais si cela est 
possible le recevoir. 
Mireille J 
 
Votre sujet sur le " clacbi-
tou " du dernier numéro 
m ' a tapé dans l' œil et je 
tenais a vous raconter 
comment j ' ai redécou-
vert sous une autre appel-
lation ce bon produit qui 
fait partie de notre terroir 
et il faut garder nos locu-
tions locales ou provin-
ciales intactes . À lire en 
mars ... 
Paul B 
 
 
« Marcher, c’est retrouver 
son instinct primitif, sa 
place et sa vraie position, 
son équilibre mental et 
physique. C’est aller avec 
soi, sans autre recours 
que ses jambes et sa tête. 
Sans autre moteur que 
celui du cœur, celui du 
moral. »  
Jacques LANZMAN 

 
 Le chat-huant  
 (strix aluco) 
 
 C’est un rapace, 
cousin du grand-duc et 
de la chouette, que l'on 
rencontre fréquemment 
quand on sillonne champs 
et forêts. Dans le Mor-
van, on craignait beau-
coup cet oiseau car on 
disait que le Diable l'avait 
engendré. Autrefois, on 
le clouait aux portes des 
granges afin d'écarter de 
la maison les mauvais 
sorts que des voisins in-
délicats pourraient jeter 
ou pour se protéger des 
esprits du mal. En effet, 
voir passer un chat-huant 
était un présage qui annonçait une mort 
prochaine. Jadis, tous les moyens étaient 
bons pour conjurer le destin... 
 Pourtant, peu de gens savent 
que cet animal n'a pas toujours eu l'appa-
rence qu'on lui connaît aujourd'hui. D'ail-
leurs, à cette époque, on ne le nommait 
pas « chat- huant » mais « Bel ardent ». 

 En ce temps-là, c'était l'un des 
plus beaux oiseaux de la création. Aucun 
autre volatile n'égalait en beauté son plu-
mage pourpre et or et ses yeux brillants 
comme des diamants. L'hirondelle, en le 

voyant, maudissait ses ailes 
noires, qu'elle trouvait 
bien laides, et le rouge-
gorge enviait une telle 
splendeur. Quand ils le 
croisaient, les paysans 
tentaient de l'attraper 
mais celui-ci, fort agile, 
échappait à leurs filets. 
Jamais personne n'avait 
encore pu approcher un 
Bel ardent. Quand un 
chasseur braquait sur lui 
un fusil, l'oiseau disparais-
sait sur le champ. En effet, 
Dieu l'avait créé immor-
tel... Hélas ! Le bellâtre 
avait très mauvais carac-
tère ! Il détestait ses sem-

blables qu'il jugeait trop minables et refu-
sant catégoriquement de les fréquenter. 
Le bel ardent était égocentrique et telle-
ment narcissique que plus personne 
n'osait l'aborder. Néanmoins, sa solitude 
ne lui pesait aucunement. Loin de là. 
 
Eric MENY 

Clichés 
Il y a toujours deux personnes 
dans chaque image : le photo-
graphe et le spectateur.  
Ansel ADAMS 
 
Un portrait n’est pas un fait mais 
une opinion, une occasion plutôt 
qu’une vérité.  
Richard AVEDON 
 
« Ce qui me fascine, c’est l’image 
comme un morceau de réalité. » 
Roberto BADIN 

« Toute création résulte d’une exploration, Toute exploration part d’un esprit  
curieux. » Proverbe chinois 
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La Finette  
du père Lardraut. 

 
 Les pêcheurs du lac artificiel de 
la Sorme avaient pris l'habitude de croi-
ser le nouveau-venu. Les plus observa-
teurs, du moins ceux qui regardaient les 
gens quand ils se saluaient, avaient 
comme un sentiment de déjà-vu. Ce vi-
sage, sous un chapeau de toile délavée, 
c'était celui du père Lardraut, un brave 
retraité qui s'était mis dans la tête de 
capturer le plus gros silure depuis que 
deux amis avaient réussi l'exploit de sor-
tir quatre monstres entre 2m17 et 2m30 
dans la même matinée. C'est vrai que des 
silures dans les eaux de ce barrage, Dieu 
sait s'il y en avait ! Des poissons mons-
trueux capables d'ingurgiter des quanti-
tés inimaginables de congénères. Intro-
duits volontairement en France vers 
1850, cette espèce de poisson omnivore, 
originaire du Danube a fini par conquérir 
toutes ou parties des rivières de France. 

Si c'est une aubaine pour les pêcheurs 
qui photographient leurs captures puis 
les remettent à l'eau, c'est une véritable 
catastrophe écologique. Le père Lardraut 
le disait à qui voulait l'entendre : « Ces 
bestiaux vont tout bouffer, un jour ce 
seront les pêcheurs qui vont se faire 
« gnaquer* » ! Le propos était sans 
doute exagéré mais sous cette assertion, 
on discernait comme une sorte de savoir 
occulte, une connaissance non partagée. 
 
* mordre 
Guy MEZERY à suivre ... 

 
 

Toponymie  
Bourguignonne : 

 
  
 
Teppe : terre vague, inu-
tile, stérile. 
 
Terrau : fossé, canal. 
 
Terre de pruche : terre 
noirâtre et fertile. 
 
Terre grilleteuse, terre 
maillée : terre formée de 
petits fragments de calcaire 
mélangés de marne. 
 
Terre d’érènes ou ré-
neuses : terre formée de 
petits fragments anguleux 
de calcaire mélangés de 
marne. 
 
Terre de vèvres : terre 
contenant de nombreux 
fragments de calcaire. 
 
Teureau, teurée, teure-
lée : élévation de terre, 
monticule, colline. 
 
Teut : éminence rocheuse, 
rocher. 
 
Tiaudon :baraque, cabane. 
 
Tillot : tilleul. 
 
Toppe : vigne en friche. 
 
Tou : ouverture. 
 
Trasse :  haie sèche faite 
de branches entrelacées 
(plessis.)   
 
Travarse :  chemin qui 
coupe en diagonal. 
 
Trèche : prairie humide. 
 
Tresse : sable. 
 
 
 
 

Des vers sans le savoir (2) 
 

Savez vous ce qu’est un lombri-
composteur. 
   
 Et bien en gros, 
c’est un système composé 
de boites dans lesquelles 
vous mettez vos déchets 
végétaux, qui sont ensuite 
digérés par des vers de 
terre. Ces vers de terre 
font ensuite des bons gros 
cacas et ça vous fait du 
compost pour votre jardin 
ou vos plantes en pot. 
J’ai découvert le terme 
« lombricomposteur ». 
 Mon fils m’explique le principe. 
C’est efficace, il ajoute bien sûr que ça ne 
pue pas, et que les vers de terre restent 
bien dans les compartiments. 
 J’ai trouvé l’ idée originale une 
initiative écoresponsable (réduction des 
déchets). 
 En gros, le bac du bas, c’est le 
bac à jus. Ça s’appelle le « lombrithé ». 
Un nectar (qui pue) qu’il faut ensuite 

diluer dans x10 d’eau pour arroser ses 
plantes. C’est un excellent fertilisant. 
 Au-dessus de ce bac à jus, on 
place un autre bac dont le fond est percé 

de petits trous pour 
laisser couler le jus. Et 
quand on démarre 
son compostage, il 
faut commencer avec 
uniquement un bac. 
Quand celui-ci est 
plein, on en remet un 
au-dessus, percé à 
l’identique… etc. Et 
quand vous avez placé 
tous vos bacs et que 
vous avez attendu 
assez longtemps, vous 
reprenez le bac du 

bas (celui de l’étape 3), qui n’est censé 
contenir que du bon compost, vous 
chassez les vers de terre (ils fuient la 
lumière) et ensuite, vous pouvez le vider 
sur vos plantes, puis le remettre vide en 
haut de la pile et recommencer. 
 
Eric MENY à suivre ... 

Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut.  
CICERON 
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Au fond du bois 

 

  crapahuter 
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Photographie: Agnes Meny 

Un pied devant l’autre,  
les yeux partout … 

 

Randonnée Saint Micaud 
 
samedi 7 mars 2020 ; 
RDV ; N46° 41.290' E4° 32.834' (parking 
cimetière) 
Départ 13h30 
Durée 3h00 niveau moyen 
11.1 km  
Dénivelé + 242 m 
Inscription obligatoire 8 jours avant MERCI 
 
Accompagnateurs Éric M, Christian M 
 
 

 
Le mot du Jacquot  

 Le trou du cru 
Créé au début des années 1980, le trou du cru 
est le plus petit fromage au monde en caillé 
lactique et croûte lavée. 
Il est affiné quatre semaines durant lesquelles il 
bénéficiera de sept frottages individuels suc-
cessifs et progressivement enrichis au marc de 
Bourgogne. 
Chaque fromage est tellement petit qu’il faut 
une grande dextérité aux fromagers pour  
réussir à le frotter sans l’abîmer. 
Le trou du cru s’accorde parfaitement avec les 
vin de Chablis. 

 
     Eric MENY 

Les métiers  
disparus 

Afanaire : homme de 
peine. 
Affienteur : marchand 
de fumier ou d’engrais. 
Affineur : ouvrier tisse-
rand qui affine le chanvre. 
Affranchisseur de bé-
tail : spécialiste de la cas-
tration. 
Agréeur : marchand 
d’agrès et d’équipements pour bateaux. 

 
 
Agrimanteur : arpenteur. 
Aide au poulinage : ouvrier des 
mines de sel, chargeant le sel dans 
les tonneaux. 
Aillier : marchand d’ail. 
Aimetier : fabriquant et mar-
chand d’hameçons. 
Aixier : charpentier fabriquant 
des poutres et piliers de bois. 
 
Edit ion BROCELIANDE 

 (Paris),  à suivre ... 

Autour des fours à pains 
A partir du XI e  siècle, les Français n’ont plus le droit de faire cuire leur pain. Ils sont obli-
gés d’utiliser le four « banal » construit sur le domaine du seigneur qui possédait le pouvoir 
de commander et de punir accordé par le roi (ban). De là découle la « banalité » qui était 
la servitude d’un moyen de production (moulin, four, pressoir) que le seigneur était seul à 
posséder et pour lequel il percevait une redevance. Ce privilège fut aboli le 4 août 1789. 

Crâpiaux* 
    Morvandiaux  
 
16 tranches fines de poi-
trine fumée, 
300 gr de farine, 
4 œufs, 
20 cl d’eau, 
30 cl de lait, 
Sel, 
Poivre. 
 
Mélanger la farine et les 
œufs, délayer avec l’eau et 
le lait pour obtenir une 
pâte assez épaisse. Saler, 
poivrer. 
Laisser reposer une heure. 
Pour chaque crâpiau faire 
dorer dans une poêle  
deux tranches de poitrine. 
Ne pas graisser la poêle, le 
lard en fondant donne de 
la graisse. 
Verser une bonne louche 
de pâte sur le lard et lais-
ser cuire jusqu’à ce que le 
crâpiau se tienne. le re-
tourner avec une spatule 
et laisser cuire deux mi-
nutes. Garder au chaud et 
continuer avec les autres. 
 
* En patois crâpiau signifie 
crêpe. 


