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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 Finette du père Lar-
draut (3). 

   
 
Il était là, tous les 
jours, avec sa batterie 
de cannes à lancer et 
une petite gaule à 
friture. Dans sa filoche 
il ne gardait que les 
beaux gardons pour servir de vifs. Tout le 
reste retournait dans les eaux oxygénées de 
manière artificielle de la retenue. Sa patience 
devint légendaire. Il était capable, quand le 
poisson refusait de mordre, de rester des 

après-midi entières, debout, pieds joints au 
bord de l'eau, sans plus bouger qu'un héron 

à l'affût. Il fallait qu'une mouche ou un 
moustique vienne tourner autour de 
ses moustaches pour qu'il daigne es-
quisser un geste pour chasser l'intrus. 
Rapidement il reprenait la même atti-
tude comme si rien ne s'était passé. 
Toutefois, en y regardant de plus près, 
il n'arrêtait pas de marmonner. On 
eut dit qu'il était en prières mais, dès 

que quelqu'un s'approchait, il cessait tout 
mouvement des lèvres. En fait il ruminait sa 
vengeance ! 
 
Guy MEZERY à suivre ... 

 

 

La nuit, j’écrirai 
des soleils  

 
« je sais maintenant , grâce 
au récits intimes de mon 
for intérieur, et aux his-
toires des enfances fracas-
sées, qu’il est toujours 
possible d’écrire des so-
leils. 
Combien, parmi les écri-
vains, d’enfants orphelins, 
d’enfants négligés, rejetés 
qui, tous, ont combattu la 
perte avec des mots 
écrits ? 
La manque invite à la créa-
tivité. La perte invite à 
l’art, « l’orphelinage » in-
vite au roman. Une vie 
sans actions, sans ren-
contre sans chagrin ne 
serait qu’une existence 
sans plaisirs et sans rêves, 
un gouffre de glace. 
Crier son désespoir n’est 
pas une écriture, il faut 
chercher les mots qui don-
nent forme à la détresse 
pour mieux la voir, hors de 
soi. Il faut mettre en scène 
l’expression de son mal-
heur. 
L’écriture comble le 
gouffre de la perte, mais il 
ne suffit pas d’écrire pour 
retrouver le bonheur. 
En écrivant, en raturant, en 
gribouillant des flèches 
dans tous les sens, l’écri-
vain raccommode son moi 
déchiré. Les mots écrits 
métamorphosent la souf-
france. 
 
Boris CYRULNIK 

Le jardin des fleurs secrètes  
L’air que nous respirons est important pour le cœur comme pour l’esprit. Un air pur amé-
liore la pensée et la vision. Le géranium, le phalangium et le scindapsus doré purifie l’air des 
toxines, nous libèrent du mal de crâne et contribuent à clarifier nos pensées. 

Des vers sans le savoir (4) 
le premier bac opérationnel, les vers en 
place, il faut laisser le temps à vos vers de 
terre de s’acclimater. 
Donc laissez les 15 
jours avec un peu de 
bouffe, mais pas trop et 
attendez qu’ils fassent 
des petits. Pour info, les 
vers dévorent la moitié 
de leur poids par jour. 
Donc pour composter 
500g de déchets par 
jour, vous devrez avoir 
1 kg de vers dans votre 
bac. Mais ne vous in-
quiétez pas, ils se repro-
duisent vite et la population s’autorégule, 
donc pas de risque d’avoir des déborde-
ments. Si vos vers se barrent, c’est que 
quelque chose ne va pas dans votre lombri-
composteur. 
Une fois la période de rodage passée, vous 
pourrez commencer à mettre doucement, 
mais surement vos déchets de : 
Fruits et légumes (épluchures ou restes), 

crus ou cuits, Marc et filtres à café, Filtres à 
café, Cheveux (petits), poils (ce qu’on 
trouve dans l’aspirateur) Coquilles d’œufs 

broyées, Coquillages broyés, 
Farine (en petite quantité), 
Pain, pâtes, riz, biscuits (en 
petite quantité), Son de blé, 
Thé, tisanes, infusions (avec le 
sachet), 
Et d’autres végétaux ou fleurs 
(évitez les lys). 
Par contre, ne mettez 
jamais de : 
Oignon, Ail, Poireau (partie 
blanche)Agrumes (acide et 
antibactérien), Rhubarbe en 
quantité (toxique), Viande, 

Poisson, Sauces 

De manière générale, il faut proscrire les 
corps gras. Par exemple vous pouvez com-
poste un kleenex ou un bout de sopalin, 
mais si vous avez essuyé de l’huile avec, il 
ne faut pas le mettre. 
On verra dans quelques mois comment ça 
se passe  . 

Eric MENY,  fin. 
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 Page  2 Un ardennais en bourgogne  

Merci à 
 
J'ai lu votre journal , il y a 
beaucoup de sujets intéres-
sants qui correspondent à 
l'esprit de notre association 
"Libre Regard" (dont les 
trois piliers sont "Nature, 
Culture et Patrimoine") Je 
suis personnellement inté-
ressé par votre brève, qui 
pourrait être diffusée dans 
notre association, en fonc-
tion des sujets du mois 
abordés.  
 
Christian S 
 
Merci pour la brève  
Prenez soin de vous et de 
Fifille.... ( le chien) 
Bonne journée. 
 
Christel D 
 
j'ai beaucoup aimé le 
poème de Muriel Odoyer, 
le mot de jacquot m'a fait 
rire et je connaissais pas les 
vertus des primevères du 
coup vu que j'ai beaucoup 
de temps comme tout le 
monde, j'ai regardé sur le 
net et donc la primevère a 
d ' aut re s  appe l l at ions 
"l'herbe de saint Paul ou 
coqueluchon" voilà mainte-
nant . 
 
Nathalie M 
 
Merci pour le journal. Sa 
lecture va nous permettre 
d'oublier, pour un petit 
moment, l'environnement 
stressant dans lequel nous 
vivons. 

Josette D 

Une nuit à Bazoches (1) 
Minuit vient de sonner à l’église du vil-
lage. Laure, comme tous les soirs, se pro-
mène dans les couloirs du beau château 
de Bazoches. La pleine lune éclaire le 
parc planté d’arbres, ainsi que la terrasse. 
C’est une belle nuit d’été, que seul le 
chant des rossignols vient troubler. La 
dame s’approche de l’une des fenêtres et 
s’y accoude. Elle songe, les yeux levés 
vers le ciel illuminé d’étoiles. Elle songe à 
tous ces gens qui ont demeuré ici et à qui 
elle aurait tant aimé parler… Vauban, par 
exemple, le célèbre ingénieur militaire de 

Louis XIV, qui naquit le 1er mai 1633, à 
Saint-Léger-de-Foucheret, non loin d’ici, 
un village baptisé aujourd’hui Saint-Léger-
Vauban en son honneur.  

En 1675, celui-ci avait racheté ce château 
qu’il transforma en garnison militaire … 
Dommage qu’elle n’ait pas vécu à cette 
époque ! Certes, entendre des récits de 
guerres l’ennuie un peu, mais contés par 
le capitaine lui-même, c’eut été un im-
mense plaisir !   
 

 À suivre (page 4 ) ... 

 
Mes petits souliers ont la paresse des jours  
De trop marcher parfois sur des sentiers de bois  
Quand de vertes vallées pourraient leur donner cours 
A glisser simplement dans les versants de joie  
 
Mes petits souliers ont trop rêvé d'amour  
Ils se sont égarés sur des chemins de croix  
En longue procession croyant refaire le tour  
De la terre promise aux rayons de la foi 
 
Mes petits souliers ont usé leurs contours   
Et leurs semelles si souples se sont durcies au froid  
Des pentes ravinées où tombent les faubourgs   
Les villages encastrés dans les eaux qui se noient 
 
Mes petits souliers, pourtant, s'inventent des jours  
A marcher sur des plages et des rivages de soie  
Avec leurs lanières douces comme des feuilles de velours 
Les enlaçant des rêves noués comme autrefois 
 
Muriel ODOYER 

Pat’ à choux 
Sirop de thym 
30 g de thym séché, 50 cl 
d’eau, 500g de sucre, une 
demi cuillère à soupe de 
miel. 
- faire bouillir l’eau, retirer 
du feu, ajouter le thym, lais-
ser infuser pendant une jour-
née. 
- filtrer le mélange, ajouter le 
sucre et faire une heure à 
feu doux. 
- ajouter le miel, laisser re-
froidir, mettre en bouteille. 
Le sirop se conserve au ré-
frigérateur. 
 
Soulage maux de gorge et la 
toux 
 
Patricia VIGNE 

La crainte marche entre le désir et l'espérance. Pierre-Claude-Victor BOISTE  



 

Rédigé par Eric Meny;  https://www.facebook.com/groups/unardennaisenbourgogne/, 
Adresse électronique: eric.meny@gmail.com, correcteurs: Mmes Bialais, Gandon, Mrs Brioux, Dinant, Mezery,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page  3 Un ardennais en bourgogne 

Les 10 règles du poseur 
de nichoirs à chauve-

souris 

- utiliser des planches de bois brut et 
résistant à l’humidité. 

- choisissez des planches de 2 cm d’épais-
seur pour une bonne isolation. 

- ne poncez jamais 
l’intérieur  ni l’ex-
térieur du ni-
choir : les chauves
-souris  ne peu-
vent pas s’accro-
cher aux surfaces 
lisses. Au con-
traire, faites des rainures horizontales. 

- s’il est destiné à être posé à l’extérieur, 
peignez votre nichoir avec des couleurs 
sombres. Utilisez de la peinture non 
toxique. 

- Installer de préférence votre nichoir dès 
la fin de l’hiver. Les chauves-souris tout 
juste sorties d’hibernation recherchent 
un gite de transition. Un nichoir peut 
faire l’ affaire !  

- posez le nichoir entre 2 et 3 mètres de 
haut. Il doit être suspendu au-dessus du 
vide afin qu’aucun prédateur ne puisse y 
accéder. 

- installer solidement votre nichoir sur un 
support bien exposé : au sud, sud-est ou 
à l’ouest ( attention alors à ce que la pluie 
n’entre pas dans le nichoir.) 

- fixez vos ni-
choirs sur des 
b â t i m e n t s , 
mais ,aussi sur des 
arbres en lisière 
de forêt, près 
d’une mare, dans 
une clairière ou 
dans le jardin. 

- Ne déranger jamais les occupants d’un 
nichoir. 

- veillez à protéger l’arbre sur lequel est 
accroché le nichoir : ne jamais clouer de 
pointes sur le tronc ! Utiliser du fil de fer 
pour fixer le nichoir autour de l’ arbre en 
plaçant des morceaux de bois morts 
entre le tronc et le fil de fer. 

Bon courage et bonne chance !!! 

Les métiers  
disparus 

 

Appointé : soldat d’élite, 
mieux appointé. 
 
Archaleur : ouvrier tra-
vaillant le laiton. 
 
Archer : un des anciens 
noms des menuisiers, fabri-
quant des arches (ancien 
nom du coffre). 
 
Ardeur : rôtisseur. 
 
Argilier : potier travaillant 
l’argile. 
 
Aromataire : parfumeur. 
 
Arquebusier : spécialiste 
des armes à feu. 
 
Arricandier : manœuvre 
employé dans les carrières. 
 
Arteficier : ancien nom 
de l’ architecte. 
 
Artiste : en milieu rural 
ancien nom du vétérinaire. 
 
Astelier : bûcheron. 
 
Artouneresse : mar-
chande de coiffes. 

Un randonneur confiné  
Les rues étaient vides, les magasins fer-
més, les gens ne pouvaient plus sortir. 
Mais le printemps ne savait pas, et les 
fleurs ont commencé à fleurir, le soleil 
brillait, les oiseaux chantaient, les hiron-
delles allaient bientôt arriver, le ciel était 
bleu, le matin arrivait plus tôt C'était en 
mars 2020, les jeunes devaient étudier en 
ligne , les feuilles ont poussé ,Les gens ont 
commencé à lire, jouer en famille, ap-
prendre une langue, chantaient , et trou-
ver des occupations à la maison, les gens 
ne pouvaient plus faire de shopping, ni 
aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait 
plus de place dans les hôpitaux, et les 
gens continuaient de tomber malades. 
Mais le printemps ne savait pas, le temps 
d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait 
C'était en mars 2020Les gens ont été mis 
en confinement. pour protéger les grands
-parents, familles et enfants. Plus de réu-

nion ni repas, de fête en famille. La peur 
est devenue réelle et les jours se ressem-
blaient. Mais le printemps ne savait pas, 
les pommiers, cerisiers  balcon en invitant 
les voisins à faire de même, ils ont appris 
une nouvelle langue, être solidaires et se 
sont concentrés sur d'autres valeurs. les 
gens ont réalisé l’importance de la santé, 
la souffrance, de ce monde qui s'était ar-
rêté, de l’économie qui a dégringolé Mais 
le printemps ne savait pas. les fleurs ont 
laissé leur place aux fruits, les oiseaux 
ont  fait leur nid, les hirondelles étaient 
arrivées. Puis le jour de la libération est 
arrivé, les gens l'ont appris à la télé. le 
virus avait perdu, les gens sont descendus 
dans la rue, chantaient, pleuraient, em-
brassaient leurs voisins, sans masques ni 
gants 
 
Bernard FRANÇOIS  
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Au fond du bois 
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Chanson d'avril 

Elle court, elle court, la vie 
Sans se soucier de nous 
Elle chante un air tranquille  
Dans nos maisons fébriles 

Elle court, elle court, partout 
Jouant son harmonie  
Sur les champs et les villes  
Elle court au mois d'avril 

Les oiseaux sont ici 
J'entends leur chant si doux 
Se poser sur le fil 
De nos amours fragiles 

Il se murmure en nous 
Un air presque infini, 
Dans le ciel se profile 
Un parfum si subtil 

Qu'une simple effluve suffit 
Pour partir loin de tout 
S'envoler vers notre île  
Dans la douceur d'avril 

Muriel ODOYER 

 
 

Photographie: Agnès Meny 

Le mot du Jacquot  

Une nuit à Bazoches (2) 
 

Reprenant sa promenade, elle entre dans la 
galerie, passe devant l’armure qui appartint 
autrefois au grand stratège puis s’attarde sur 
la tapisserie des Flandres reconstituée par 
Arnaud et Hélène de Sigalas, les actuels 
propriétaires, descendants de Charlotte de 
Vauban, la fille aînée de l’ingénieur. Quel 
ouvrage grandiose, cette galerie ! Il lui semble 
tout à coup entendre Vauban travailler ! Elle 
imagine le bruit des plumes sur le papier, les 
voix des dessinateurs et des architectes qui 
l’accompagnaient dans ses créations… Le 
maréchal réalisa ici les études et les plans de 
plus de trois cents ouvrages et places fortes, 
il élabora les méthodes d’attaque et de 
défense des fortifications qui firent de lui un 
maître incontesté de la stratégie des sièges et 
de l’architecture militaire. C’est là aussi que 
furent méditées et rédigées ses réflexions sur 
une foule de sujets qu’il appelait avec humour 
ses « Oisivetés ». C’est ici enfin qu’il écrivit 
l’audacieuse Dîme royale dont la diffusion fut 
aussitôt interdite1 .  
Avant de quitter la galerie, elle fait, au 
passage, un petit clin d’œil à Louis XIV 

devant le tableau duquel elle s’arrête un peu, 
admirative.  
Puis elle arrive dans la vaste salle à manger. 
Elle s’assied sur une chaise. Des souvenirs lui 
reviennent aussitôt. Ceux des longs repas 
pris ici autrefois, alors même qu’elle n’était 
qu’une petite fille, les grandes fêtes où son 
père réunissait toute la famille et qui se 
terminaient par des chants et des danses…  
Laure se plaît à errer la nuit dans le château. 
Elle n’a jamais aimé dormir et savoure le 
calme du lieu. L’air est si doux à Bazoches, 
surtout en ces beaux soirs d’été ! La bâtisse 
fut également le théâtre de son mariage avec 
Guy de Chastellux. Qu’elle était belle ce jour
-là ! La joie et le bonheur illuminaient son 
visage ! Aujourd’hui encore, lorsqu’elle y 
repense, l’émotion la submerge et des larmes 
brillent dans ses yeux. Depuis, chagrins et 
bonheurs se sont succédé, des femmes ont 
pleuré, des enfants ont poussé leur premier 
cri…  

Avec l’aimable autorisation de Mme 
Hélène DE SIGALAS et de MM. 
Arnaud et Amory de SIGALA  
Légendes du Morvan Sandra AMANI... 
Photo DARNGO 
À suivre ... 

 
Un pied devant l’autre, les 

yeux partout … 
 

Randonnée Pouilloux  
un hameau abandonné 
samedi 09 mai 2020 ; 
Durée 3h30 niveau facile. 11km  
RV 13h30 église de Pouilloux 
N46° 36.415' E4° 21.613' 
Dénivelé + 257 m 
Inscription obligatoire 8 jours avant MERCI 
En fonction des directives sanitaires 
 
Accompagnateurs Éric M, Christian M 
 

ANNULEE  

Petit garçon les chemins de la liberté font mal aux pieds. Plus tu grandis, plus il te faut changer 
de souliers. Quand adulte tu es , que tu ne changes plus tes souliers, la vie sociale te met des 
boulets que tu as peine à progresser, t'empêchant d'avancer et les chemins de la liberté font 
encore plus mal aux pieds… 
 
DESCREA  


