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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin  

malgré tout. 

Les vraies merveilles ne coûtent pas 
un centime 

 
Ici commence la liberté.   
La liberté de bien se conduire.  
Voici l'espace, voici l'air pur,  
voici le silence, 
Le royaume des aurores intactes et des bêtes naïves. 
Tout ce qui vous manque dans les villes, 
est ici préservé pour votre joie.  
Enterrez vos soucis et emmenez vos boites de conserves. 
Les papiers gras sont les cartes de visite des mufles.  
Ouvrez vos yeux et vos oreilles fermez vos transistors. 
Pas de bruit de moteur inutile, pas de klaxons. 
Écoutez les musiques de la montagne. 
Récoltez de beaux souvenirs, mais ne cueillez pas les fleurs. 
N'arrachez surtout pas les plantes : il pousserait des 
pierres 
Ne mutilez pas les fleurs, marchez sur les sentiers. 
Il faut beaucoup de brins d'herbe pour tisser un homme. 
Oiseaux, chevreuils, lapins, chamois, 
Et tout ce petit peuple de poil et de plume 
ont désormais besoin de votre amitié pour survivre. 
Déclarez la paix aux animaux timides. 
Ne les troublez pas dans leurs affaires 
L'ennemi des bêtes est l'ennemi de la vie.  
 

SAMIVEL  

 

 
le syrphe est un grand massa-
creur de pucerons. Une larve 
en tue 300 en une nuit ! Les 
syrphes utilisent les plantes 
ou le sol en guise de nid, les 
pucerons sont donc à portée 
de main.  
Plantez les fleurs qu’il 
aime : marjolaine, sédums, 
ibéris, lis, résédas, ombelli-
fères. Évitez les fleurs doubles 
dont le cœur lui est inacces-
sible.  
Pour faciliter l’hibernation du 
syrphe et de la petite faune, 
laissez dans votre jardin une 
grande diversité d’abris natu-
rels (tas de bois et de feuilles 
mortes, fagots, tas de pierres, 
herbes sèches…).  
 

Si tu ne trouves pas d'ami sage, prêt à cheminer avec toi, résolu, constant, marche seul. 
BOUDDHA 

    Vallée de la Meuse: , les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. 

Dessin Ellie LEPAGE MENY (9 ans)  durant confinement 

Syrphes ou guêpes 
« Oh regarde un syrphe ! » 
Soyons honnêtes, il y a très peu 
de chance pour que vous enten-
diez un jour cette phrase.  
Mais comment les différencier? 
 
Le syrphe ceinturé, une mouche 
jaune déguisée en abeille 

Les ailes : deux ailes plates et 
comme "posées" sur le corps. Vol 
stationnaire ou très rapide. 

Le corps : Petit (entre 110 à 150 
mm). Un peu aplati, pas de res-
serrement entre le thorax et 
l'abdomen : ses rayures oranges 
sont plus larges que ses rayures 
noires. 

Les antennes : très courtes 

Les yeux : grands et globulaires. 
Ils forment presque entièrement 
la tête. 

La guêpe et ses deux paires 
d'ailes 

Les ailes : quatre ailes, repliées 
sur le dos au repos. 

Le corps : gros (100 à 200 mm) 
et resserré entre le thorax et 
l'abdomen (la "taille de guêpe" !) 

Les antennes : très longues 

Les yeux : noirs, situés latérale-
ment de chaque côté de la tête. 
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Cueillettes de plantes sauvages : 
Les tiges d’angélique sont alors idéales pour être 
confites, tandis que les cueillettes de fraises, ce-
rises et framboises seront prolifiques au cours de 
ce mois annonciateur du début de l’été. Aussi, 
toutes sortes de feuilles ou fleurs seront à votre 
disposition : angélique, armoise, arnica, aspérule, 
bardane, bourrache, bugle, camomille, capillaire, 
cardamine, chardon, chicorée, coquelicot, églan-
tier, fenouil, genêt, guimauve, laitue, lavande, lis, 
matricaire, mauve, mélilot, nénuphar, oranger, 
plantain, rosier, sauge, souci, sureau (pour faire 
du pétillant de sureau), véronique, verveine…  
Eric MENY 

Page  2 Un ardennais en bourgogne 

La finette du père  

Lardraut 

 Cinq minutes s'écoulèrent, la Finette 
n'était pas réapparue. Le bonhomme com-
mençait à avoir une sorte d'émotion qui lui 
prenait la gorge. Ce n'était pas dans les 
habitudes de sa chienne de rester aussi 
longtemps sans donner signe de vie. Elle 
partait souvent comme cela, en  éclaireuse, 
mais revenait régulièrement sur ses pas 

pour voir si elle était suivie. Le père Lar-
draut siffla plusieurs sons modulés auxquels 
elle répondait toujours car ils signifiaient la 
fin de la promenade et le retour à la mai-
son. Rien ! Il siffla encore, attendit sur 
place, toujours rien. Cette fois une véri-
table inquiétude le gagna en même temps 
qu'une colère sourde. Où diable cette 
bourrique de chienne était-elle passée ? 
Pourquoi n'était-elle pas plus obéissante ? Il 
entreprit de revenir sur ses pas, près de 
l'endroit où les chasseurs avaient tiré. Siffla 
à nouveau, appela, mais il n'eut pour seule 
réponse que le silence du paysage buco-
lique qu'il avait sous les yeux. Un héron au 
vol lourd traversa la retenue poussant de 
temps à autre un cri guère plus harmo-

nieux que celui d'une branche d'arbre qui 
se casse. Le jour déclinait et le père Lar-
draut se voyait mal battre tous les buissons 
et tous les roseaux pour retrouver sa ca-
bocharde de chienne. Il retrouva la petite 
plage près de laquelle le gros poisson avait 
sauté et soudain une pensée incongrue lui 
empoigna le cerveau. Et si sa chienne avait 
été attrapée par un silure ! Entraînée par le 
fond ! Parce que le bouillonnement qu'il 
avait entendu, ce bruit de saut précédant 
les coups de feu ne pouvait être que le fait 
d'un énorme silure ! 

 Il avait lu tant d'histoires au sujet 
de ces poissons, tant d'articles de presse 
signalant la voracité de ces bestiaux. Ne 
disait-on pas retrouver toutes sortes d'ob-
jets hétéroclites dans leurs intestins lors-
qu'on les ouvrait ? Dans la Saône c'était un 
cygne qui avait été avalé sous les yeux de 
promeneurs médusés, dans le Rhône c'était 
un chien et dans les fosses des torrents, au 
pied de l'Himalaya, c'étaient des pêcheurs 
qui avaient disparus. Là-bas, un reportage 
sur une chaîne de télévision, avait montré 
des silures  de trois mètres de long qui 
étaient devenus des mangeurs d'hommes 
car la religion locale voulait qu'on brûle les 
morts sur un radeau qui descendait les 
torrents. Mais, comme en haute montagne 
le bois est rare, les cadavres étaient incom-
plètement brûlés et les silures faisaient le 
reste. Le retraité rentra chez lui la rage au 
ventre. 

Guy MEZERY à suivre ... 
 
 

Les plantes  
absidionales 

 
Dès 1870-1871, les bota-
nistes parisiens observaient 
des espèces nouvellement 
apparues lors du siège de 
Paris, et les qualifiaient 
d’obsidionales : le nom leur 
est resté. Les mouvements 
des armées n’ont pas cessé, 
malheureusement, et ils ont 
largement participé au 
brouillage de la biogéogra-
phie continentale. Sous le 
pas des chevaux et des 
mules, dans le paquetage 
des soldats, dans le four-
rage des bêtes de somme, 
sur les engins motorisés, 
graines et spores ont joué 
aux passagers clandestins ... 
Outre ces transports for-
tuits, il y eut aussi quelques 
implantations volontaires 
au sein des potagers des 
cantonnements et autres « 
jardins de guerre ». En Lor-
raine, en Ardenne, les 
plantes obsidionales ainsi 
introduites ne sont pas 
innombrables : bien peu 
purent s’implanter durable-
ment. Une seule est aujour-
d’hui considérée comme 
invasive, dans la mesure où 
sa prolifération désorganise 
certains écosystèmes lo-
caux : il s’agit de la Ro-
quette des Cosaques ou 
Roquette d’Orient. Les 
autres, comme la Potentille 
de Norvège ou la Gentiane 
jaune (présente naturelle-
ment dans les Hautes 
Vosges, mais importée sur 
certaines pelouses sèches à 
basse altitude), ne sont pas 
menaçantes. Elles consti-
tuent des curiosités bota-
niques dont l’histoire docu-
mentée par les archives 
croisées des armées et des 
botanistes intéressera les 
amateurs éclairés. 
 
Yves MEUNIER 
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Le petit chemin 
 
Toujours le bonheur me gagne 
Sur ce chemin de campagne  
Quand sous mes pas nonchalants  
Il me dévoile ses détours charmants 
 
Il s'affranchit de toute monotonie 
Offrant ses trésors à mes yeux éblouis  
Chaque détour de l'ondoyant sentier 
Me révèle un tableau singulier 
 
Subitement c'est une agitation inopinée  
Que mon approche soudaine a suscitée 
Furtif envol d'un passereau apeuré  
Éclipse hâtive d'un loir dans le fourré 
 
Dans les feuillages dansent les clins d'œil du soleil 
Tous mes sens sont désormais en éveil  
Une piéride déambule avec élégance  
Je m'arrête et la contemple dans son errance 
 
Longuement elle flirte avec mon visage  
J'aime ce tendre moment de badinage  
De ses battements d'ailes elle me taquine  
Avant de se poser sur l'odorante aubépine 
 
Daniel MEUNIER 

 

Les métiers  
disparus 

 
Bail : gardien. 
 
Baillarger : marchand 
d’orge. 
 
Baille : nourrice ; sage-
femme. 
 
Bailli : responsable du bail-
lage. 
 
Baladeur : colporteur ; 
marchand ambulant. 
 
Balestrier : arbalètrier. 
 
Balliste : entrepreneur de 
bal. 
 
Banelier : porteur de ban-
nière. 
 
Banier : crieur public, pro-
clamant les bans. 
 
Banqueteur : contrôleur 
de la fabrication de draps. 
 
Baqueteur : ouvrier tisse-
rand tirant les fils avec un 
outil nommé « baquette ». 
 
Baquetier : fabriquant de 
cuves et de baquets, pas-
seur sur un bac. 
 
Baraquier : bûcheron, 
vivant dans une baraque, en 
forêt. 
  
 
 

Une nuit à Bazoches (3) 
Quand elle sort du château, elle constate, 
un peu triste, que le jour va bientôt se 
lever. Des lueurs orange pointent déjà à 
l’horizon, et l’alouette s’est mise à chanter. 
Elle s’arrête près du bastion situé au bout 
de la terrasse et admire le paysage, baigné 
par les premiers rayons du soleil.  
— Tant pis, décide-t-elle. Je veux 
m’attarder encore ici. Tout le monde dort 
à cette heure si matinale. Personne ne me 
remarquera. 
En effet, pour rien au monde, elle ne 
voudrait effrayer les hôtes si charmants qui 
l’accueillent chaque soir dans leur 
splendide demeure, même si elle sait qu’ils 
n’ignorent pas sa présence.  
À ses pieds s’étend le village de Bazoches. 
Dans la petite église repose Vauban, dont 
le cœur, après un curieux périple, fut 
accueilli aux Invalides2… À sa droite, là-
bas, au loin, elle voit la colline éternelle, 
avec, à son sommet, la splendide basilique 
Sainte-Madeleine de Vézelay… Laure 
adorait s’y rendre pour la messe de 
Pâques, avant… 
Avant ? Il y a maintenant sept siècles que 

Laure a rejoint le ciel. À présent, elle veille 
sur le majestueux château et sur ses 
habitants, parce qu’un jour, elle a décidé 
qu’elle n’abandonnerait jamais sa famille et 
qu’elle protégerait éternellement ses 
membres. Elle l’a solennellement promis 
juste avant de mourir, puis a renouvelé 
son serment le jour du mariage d’Arnaud 
et Hélène. 
Depuis 1330, Laure de Chastellux, la dame 
blanche de Bazoches, erre, libre et 
heureuse dans ce château de légende. Un 
immuable sourire se dessine sur ses lèvres 
toujours aussi roses qu’à l’époque où elle 
arpentait en riant les couloirs avec ses 
cousins… 
Aujourd’hui, elle veille sur ceux qui, avec la 
grandeur d’âme et l’humilité qu’il convient 
d’adopter pour accomplir de grandes 
choses, ont réalisé l’immense exploit de 
conserver la précieuse demeure durant 
des siècles. 
 
Avec l’aimable autorisation de Mme 
Hélène DE SIGALAS et de MM. 
Arnaud et Amory de SIGALAS  
Légendes du Morvan Sandra AMANI...  

 
 

Anost 
Le nom de la commune vient des 
mots latins 'Annuleium', ou 'Anox' 
qui signifient 'anneau'. L'église a été 
largement restaurée au XIXème 
siècle, mais elle conserve son 
chœur et son transept du XIIème 
siècle. A l'intérieur, on peut décou-
vrir un sarcophage en grès méro-
vingien découvert dans le bourg et 
deux superbes gisants en calcaire 
du XIIème siècle : l'un représente 
un chevalier armé et l'autre une 
dame, dont il ne reste que le buste. 
Eric MENY 
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Au fond du bois 

 

  F’ Estival 
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Chemin de beauté 
 

En ce qui concerne les 
paysages, je retiens, par 
ordre chronologique, les 
méandres de la Meuse qui 
entaillent à l’emporte-pièce le 
vieux bouclier ardennais. 
Le long du ruban fluvial dont 
la teinte varie du bleu marine 
au vert plus ou moins clair, 
parfois veiné de gris, le fleuve 
serpente au fond de gorges 
profondes surmontées d’une 
forêt dense aux hautes 
futaies. 

 
Axel KAHN chemin 
 
 
Persévérez sur la voie de vos 
rêves, même si le chemin 
paraît difficile. Nous avons 
tous un destin à découvrir, à 
inventer, à construire.  
 
Jean-Louis ETIENNE 
Persévérer. 

Photographie: Agnes Meny 

Le mot du Jacquot  

Oh ! donne moi une rose 
Que mon cœur se repose  

Dans le creux de ces pierres 
A l'abri des misères 

Redis moi cette prose 
Sur tes lèvres écloses  
Qui fleurissaient hier 

Au murmure de la terre 
Il n'y a pas un seul jour  
Où mon âme s'espère  

Revivre cet amour  
Au soleil de naguère 

Et mon cœur est si lourd 
Qu'il ne sait plus que faire 
Pour reprendre le cours  

De sa vie ordinaire 
 

Muriel ODOYER 

Mesdames, messieurs  
on se lâche, 

Il y a souvent des insultes qui fusent, mais 
certaines insultes tendent à disparaître des 
usages. C’est pourquoi je suis parti à la re-
cherche des insultes passées de mode. Voici 
un florilège. 
 
J’étais donc tête à tête avec le grand Erwin, 
(…), lorsqu’un bélître est venu me déranger. 
C’était le Suisse de l’église, qui, pour gagner 
trente sous, m’offrait de m’expliquer sa ca-
thédrale. Victor HUGO 
 
Un bélître est un mendiant, un homme de 
rien, un sot, un importun. 
 
Un jour qu’elle balayait ma chambre et qu’il 
passait dans le corridor, elle lui avait jeté de 
la poussière sur ses beaux souliers reluisants. 
Lui de la traiter de butorde, elle de le quali-

fier de crocheteur ; George SAND 
 
Un butor désigne une personne lourde, stu-
pide, grossière, synonyme de balourd ou 
lourdaud. 
 
Ces faquins de juges civils pouvaient se per-
mettre de penser que, l’affaire Dreyfus et 
l’affaire Esterhazy n’étant qu’une seule et 

même affaire… CLEMENCEAU  
 
Un faquin est un personnage méprisable, 
vaniteux, malhonnête et sot. 
 

 

 
Un pied devant l’autre, les 

yeux partout … 
 
Randonnée la planoise  
samedi 11 juillet 2020 ; 
 
Durée 3h00 niveau facile. 10 km  
 
RV 14h00 maison forestière la rive du bois 
 
N46° 55.284' E4° 21.991' 
 
Dénivelé + 102 m 
 
Inscription obligatoire 8 jours avant MERCI 
En fonction des directives sanitaires 
 
Accompagnateurs Éric M, Christian M 


