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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin malgré 

tout. 

Le sens du temps , insensé 
NON! 

Dès qu'on apprend à lire l'heure, il est fa-
cile de l'observer : les montres comme les 
horloges tournent toujours dans le même 
sens immuable, de la droite vers la gauche. 
Mais pourquoi ?  En effet, comment expli-
quer que la trotteuse qui court toute la 
journée autour du cadran, tourne toujours 
dans le même sens (c'est à dire de droite à 
gauche et de haut en bas) ? Qu'est-ce qui 
finalement explique le fameux "sens des 
aiguilles d’une montre" ? Pour le com-
prendre, il faut remonter l'histoire jusqu'à 
une époque où les fameuses montres et 
horloges n'existaient pas.  Eh oui, il y a bien 
longtemps, nos ancêtres utilisaient une 
toute autre invention pour suivre l'évolu-
tion du jour : le cadran solaire. Celui-ci 
trouverait ses origines dans l'hémisphère 
nord autour de 1500 av. J.-C et a constitué 
le premier système au monde à rendre 
compte du temps solaire. Son principe était 
simple : il utilisait le déplacement de 

l'ombre projetée d'une tige ou d'un bâton. 
La convention horlogère que nous connais-
sons bien n'est ainsi qu'un héritage du ca-
dran solaire. Inventée dans l'hémisphère 
nord entre le XIIe et le XVe siècle, l'hor-
loge possède des aiguilles qui suivent tout 
simplement la course du soleil.  
Si les horloges avaient été inventées dans 
l'hémisphère Sud, on aurait vraisemblable-
ment adopté le sens inverse puisque 
l’ombre du style du cadrant solaire aurait 
tourné de la droite vers la gauche . 
 
Eric MENY 

 

 
 

Marchons heureux, 
marchons curieux. 
 
 
 
Nous le savons tous. La re-
prise de la randonnée après 
une longue période d’arrêt 
n’est pas une mince affaire ! 
Notre corps essaie tant bien 
que mal d’obéir à notre cer-
veau dont le but est souvent  
de produire un maximum d’ef-
fort. Mais notre corps n’est 
pas d’accord… C’est là toute 
la difficulté !  
 
Commencez doucement, cela 
vous permettra également de 
m e s u r e r  v o s  l i m i t e s . 
Vous verrez qu’au fur et à 
mesure du temps votre endu-
rance progressera, votre 
souffle sera meilleur et les 
résultats escomptés ne tarde-
ront pas à arriver. Alors aug-
mentez progressivement la 
difficulté et écoutez bien votre 
corps. Cela vous permettra 
d’éviter toute blessure et sur-
tout ça limitera tout risque 
d’écœurement à la pratique de 
la randonnée. 
 
Et surtout gardez la bonne 
distance, le virus est toujours 
présent. 
 
Eric MENY 

La cardamine des prés 
(cardamine pratensis) 
 
Le cresson des prés est une plante 
vivace glabre, qui pousse souvent 
en colonie. 
Nous la trouvons en fleurs des 
mois de mars à mai. (fleurs roses) 
Cette plante se développe en mi-
lieu humide 
La cardamine des près peut être 
confondue avec d’autres carda-
mines poussant dans les mêmes 
lieux humides comme la cardamine 
amère. 
Toutefois aucun danger, toutes ces 
espèces ne sont pas toxiques. 

Par leur aspect et leur saveur, les feuilles de 
cardamine des prés ressemblent 
à la feuille de cresson. Le goût 
puissant et prononcé, peut limi-
ter leur usage à celui de condi-
ment. 
Leurs feuilles crues peuvent être 
hachées dans les salades, les 
sauces. 
La cardamine peut être cuite en 
soupe ou en légume. 
 
La plante fraîche est tonique, 
stomachique expectorante et 
antiscorbutique  grâce à la vita-
mine C. 

 
Eric MENY 

    Vallée de la Meuse: , les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. “C'est dans les prisons que l'idée de liberté prend le plus de force et peut-être ceux qui en-
ferment les autres dedans risquent-ils de s'enfermer dehors.”  Jean COCTEAU 
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Moi ce que  
j’en dis… 

 
 
je viens de lire la brève de 
A à Z  avec grand plaisir , 
on y apprend toujours des 
choses intéressantes… 
merci à vous tous … pre-
nez soin de vous.  
Carmen T 
 
C’est très intéressant un 
beau projet de lien social 
et d intérêt sur des sujets 
divers et variés. une 
chouette lecture pour les 
habitants du coin et d’ail-
leurs . 
Flo D 
 
Très intéressant, merci  
Jacqueline P 
 
 
Merci pour cette brève !  
J’adore Boris parfois un 
peu compliqué mais si 
profond … 
Jean François G 
 
C’est toujours avec plaisir 
que je découvre la brève 
tous les mois merci  
Michèle L 
 
j'ai pris le temps de le lire, 
ce que j'ai aimé : le texte 
de Boris Cyrulnik (une 
personne que j'aime écou-
ter), le beau poème de 
Muriel ODOYER et le 
texte de Bernard FRAN-
COIS, (bravo à vous tous) 
j'ai noté dans un coin de la 
maison la recette du sirop 
pour la toux (juste une 
question, combien de 
temps on peut le garder 
au frigo?) alors le 
moins ,mais c'est une bou-
tade, rien que de voir la 
photo du compost j'ai des 
frissons, tous ces vers de 
terre ouh la la!  
Nathalie M 

La finette du père  

Lardraut 

C'est alors que le drame se joua le jour 
de l'ouverture de la chasse. Depuis l'au-
rore, ça canardait dans tous les bois envi-
ronnants. La chienne tremblait de tous 
ses membres. Ce n'est, qu'après plusieurs 
kilomètres de promenade, l'instinct re-
prenant le dessus, qu' elle se décida à 
quitter les bottes de son maître pour 
fureter dans les roseaux au bord de l'eau. 

Les berges du lac, dans ce secteur, 
étaient constituées de criques couvertes 
de buissons de verne masquant la crique 
suivante.  Fréquemment la Finette dispa-
raissait du champ de vision du père Lar-
draut, pour réapparaître un peu plus loin. 
Un colvert, probablement sourd ou in-
conscient, pataugeait à un mètre du bord. 
Surprise, elle s'immobilisa puis, très lente-
ment, elle se mit à avancer vers cette 
proie tentante. Comme s'il ne l'avait pas 
vue le canard continuait de dériver près 
du bord. Au moment où la chienne allait 
se jeter sur le volatile, un énorme silure 
le happa dans un remous retentissant, 
faisant s'envoler plusieurs canards qui 
barbotaient de concert un peu plus loin. 
Deux coups de fusils retentirent l'un 
après l'autre tout près du drame. Tués en 
plein vol, les volatiles chutèrent dans 
l'eau. La chienne affolée par tout ce tinta-
marre s'enfuit à toutes pattes. La seule 

chose qui avait marqué le retraité c'était 
ce bouillon provoqué par le silure dont 
les ondes continuaient encore à se pro-

pager vers le large. Car, s'il avait bien 
entendu les coups de feu et vu les ca-
nards descendre en piqué, l'instant 
d'avant, il avait parfaitement enregistré le 
bruit caractéristique d'un saut de poisson 
hors de l'eau. Et ce devait être une sa-
crée bête pour provoquer de telles 
ondes. Il avança jusque sur les lieux sup-
posés du drame et là, il ne vit rien d'autre 
qu'une petite plage de sable rouge aussi 
tranquille qu'à l'habitude. Il entendit les 
chasseurs qui rappelaient leurs chiens afin 
de récupérer les canards repêchés mais il 
ne vit pas sa chienne. Il se dit que le plai-
sir qu'elle avait de rencontrer des congé-
nères l'avait conduite à les rejoindre et 
qu'il retrouverait sa Finette toute émous-
tillée un peu plus loin et continua sa pro-
menade.  
 

Guy MEZERY, à suivre ... 

Dites bonjour  
au scutigère véloce 

Un drôle de nom pour un drôle d’animal. 
En réalité, le scutigère véloce n’est pas un 
insecte mais un myriapode (en gros, un 
mille-pattes). Originaire d’Europe, il s’est 
répandu dans le monde entier, plus parti-

culièrement dans les régions chaudes, 
comme le long de la Méditerranée. Sa 
particularité ? Il aime s’installer bien au 
chaud dans nos maisons, notamment sur 
les murs, ce qui nous vaut parfois des cris 
de surprise mêlés de répugnance lorsque 

l’on tombe nez à nez avec lui. Malgré son 
nom, ce mille-pattes de couleur brun-
jaune parcouru de bandes violacées ne 
possède véritablement que 30 pattes 
rassurez-vous, il n’est pas dangereux 
pour l’Homme. Cependant, mieux vaut 
ne pas essayer de le manipuler car sa 
morsure s’avère malgré tout particulière-
ment douloureuse. Il se nourrit d’autres 
insectes. Avec lui, vous pourrez dire 
adieu aux araignées, aux grillons, aux 
moustiques, aux poissons d’argent (qui ne 
sont pas des poissons, pour rappel), aux 
guêpes et même aux cafards ! Alors, con-
vaincus ? 
Si jamais vous voulez vous débarrasser 
des scutigères véloces dans votre maison, 
sachez que cela risque d’être compliqué, 
à moins d’éliminer toute proie poten-
tielle.  
 
Joël MINOIS 
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Cueillettes de plantes 
sauvages : 

Certaines feuilles de plantes se 
cueillent pratiquement toute l’année 
mais pour d’autres mieux vaut 
connaitre leur période de floraison.  
Les feuilles et fleurs de pensée sauvage 
et de pulmonaire se ramassent, les 
sommités fleuries, qui sont davantage 
que la fleur puisqu’elles incluent la tête 
fleurie et une partie de la tige, peuvent 
être cueillies sur l’absinthe, le marrube 
blanc ou le cresson. Les fleurs 
d’aubépine et de bourrache s’offrent à 
vous ainsi que les feuilles de mélisse, 
berbéris, pariétaire et chanvre.   
Eric MENY 
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Les métiers  
disparus 

Artrier : fabriquant de 
poële pour le chauffage 
 
Attacheur : ouvrier tisse-
rand attachant les cordes 
des métiers à tisser ; fabri-
cant et marchand de petits 
clous 
 
Aumusseur : à l’origine, 
f abr i cant  d ’ aumusses 
(vêtements ecclésiastiques), 
bonnets en fourrure, puis 
bonnetier. 
 
Azzimiste : autre nom du 
« damasquineur » ( qui zé-
brait un objet métallique de 
rayures d’or ou d’argent). 
 
Bacele : servante 
 
Bachoteur :  batelier con-
duisant un bachot ( petit 
bateau à fond plat). 
 
Baconnier : ancien nom 
du marchand de lard 
 
Badestameir : ouvrier 
tricotant des bas d’ estame 
( de laine). 
 
Bahuier : menuisier fabri-
quant de gros meubles.  

 

Même à l’hôpital, j’écris 
J'ai gentiment reçu quatre jolies images 
illustrant les beautés d'un jardin qui s'éveille au 
soleil printanier... Je me suis mis à rêver... 
Mon jardin 
Aux premières lueurs du soleil  
J'aime le sillonner dès son réveil  
Ce ne sont que fraîches senteurs  
Et bouquets aux multiples couleurs 
 
À mon passage la diligente sauterelle 
D'un bond rejoint la feuille de ravenelle  
Perfection d'un mimétisme essentiel  
Sur son abri providentiel 
 
Enivrée par l'odeur de l'ail des ours 
Subitement l'abeille suspend sa course 
Elle entreprend alors une danse effrénée  
Par de fébriles bourdonnements accompagnée 
 
Le lavatère gorgé de rosée matinale  
Offre ses tiges parfait dédale  
Au jeune escargot nonchalant  
Sérénité du colimaçon confiant 
 
Sous la mâche et les fèves en fleurs  
Soudain quel bonheur 
Deux œufs de caille tendrement mouchetés  
Ravissent mon regard émerveillé. 
 
Daniel MEUNIER, photo Christelle 

 
Les ruines du château de 
Lédavrée, aux frontières 

de l'Auxois et du Morvan.  
 

Il existe un château dans un nid de ver-
dure… un magnifique château entre 
ronces et bruyères… quelque part en 
Bourgogne, quelque part 
dans les bois… un châ-
teau plein d’années, que 
les hommes d'ici ont déjà 
oublié.   
Les habitants de ce châ-
teau se nomment hi-
boux, chouettes effraies, 
lapins de garenne et rats 
des champs. L’odeur envoûtante du pas-
sé se mêle à celles, enivrantes, du chè-
vrefeuille et du muguet. Dans les vieilles 
pierres flotte un parfum sucré de menthe 
sauvage et d’aubépine. Une vie feutrée se 
love dans les nervures d’une tour qui 
s’effondre, brisée par le fardeau des 
âges…  

Et la beauté surgit soudain devant nos 
yeux émerveillés, tel un monstre qui 
s’éveille, puis se transforme en prince, 
une douce nuit d’été.   
Et heureux, nous errons au cœur de cet 
éden…deux amoureux transis, alanguis 
et discrets… deux rêveurs fatigués des 
affres du progrès… deux amants si fra-
giles, leurs mains blanches enlacées qui, 
libres et graciles, se meuvent sans parler, 

leur passion infaillible 
dans leurs regards trou-
blés. Nous errons sous le 
bleu d’un royaume insen-
sé, d’un paradis doré de 
feuilles et de lierre…
   
Et quand viendra la nuit, 
dans ce monde enchanté, 

dans ce château placé sous l’égide du 
dieu Pan, je deviendrai, ravie par un plai-
sir naissant, la muse délicieuse du bel au 
bois chantant.  
 
Sandra AMANI 
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Au fond du bois 

 

   ReDépart 
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Parfois, je rêve 
Qu'au bout du silence 
Le temps s'achève 
Tel une longue absence 
 
Parfois, je cueille 
A l'orée du bois 
Une simple feuille 
Pour nourrir ma foi 
 
Parfois, je sens 
Voler dans les airs 
Un oiseau blanc 
A la plume légère 
 
Et dans le vent 
Je poursuis mon rêve 
Oubliant le temps 
Dans une ode brève 
 
Muriel ODOYER 
 
 
 
 

Photographie: Agnès MENY 

Une nuit à Bazoches (2) 
Perdue dans ses rêveries, Laure parvient dans le bureau du maréchal de Vauban. C’est ici, 
paraît-il, qu’il a imaginé plus de trois cents places fortes pour des villes françaises, comme 
Saint-Malo. Elle observe les portraits des personnalités qui tapissent le mur. Elle se rappelle 
avoir rencontré certaines d’entre elles mais c’était il y a si longtemps ! 
« Finalement, songe-t-elle, ce château m’est un peu étranger, à présent. Alors d’où me vient 
l’impression de m’y sentir parfaitement chez moi ? »   
Elle apprécie vraiment ces errances nocturnes à travers les nombreuses pièces dont les 
plafonds colorés la ravissent.   
— Les couleurs m’éblouissent, s’extasie-t-elle… Quelle beauté !   
Lorsqu’elle pénètre dans la vaste bibliothèque, elle ne peut s’empêcher de prendre un roman 
et de le feuilleter, un rituel familier. Elle n’en connaît pas l’auteur, mais le parfum du livre 
charme ses sens. Ses doigts passent et repassent sur la couverture, douce comme le velours. 
Elle se souvient des mots prononcés par Arnaud de Sigalas, un soir, sur la terrasse, alors que, 
cachée, elle l’observait :   
— Un livre est un peu comme un violon, c’est une pièce unique qui possède une âme. 
Ce même Arnaud, dans un immense élan d’amour pour les belles pierres, a décidé de 
restaurer le château qui tombait en ruines !  
Laure repose l’ouvrage. Les heures ont filé. La dame achève sa promenade par la chapelle où 
elle s’agenouille pour prier. Les angelots peints sur la voûte semblent l’observer. Ils posent sur 
elle un regard bienveillant. 
Avec l’aimable autorisation de Mme Hélène DE SIGALAS et de MM. Arnaud et Amory 
de SIGALAS  Légendes du Morvan Sandra AMANI...  À suivre ... 

Le mot du Jacquot   
Un pied devant l’autre, les 

yeux partout … 

Randonnée Les Bizots  
 
samedi 13 juin 2020 ; 
Durée 4h00 niveau facile. 12 km  
RV 13h30 église des Bizots 
Dénivelé + 196  m 
Inscription obligatoire 8 jours avant MERCI 
En fonction des directives sanitaires les 10 pre-

mières  inscrites pourront participer  
 
Accompagnateurs Éric M, Christian M 

 
SAMIVEL 

 
Petites montagnes, certes, qui ne méri-
tent pas le nom d'aiguilles, mais très suffi-
santes pour dénouer des muscles engour-
dis, réapprendre le noble jeu de l'escalade 
et casser au besoin tous les membres que 
l'on voudra.   
 
Depuis ce jour-là bien des temps passè-
rent, et bien des soleils moururent de 
froid, et le vent rageur mena bien des 
guerres contre la paroi.  


