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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin  

malgré tout. 

Le portable  
en randonnée 

 
Comme moi, il vous est certai-
nement déjà arrivé de croiser 
des randonneurs dont le télé-
phone se met à sonner alors 
que vous comptiez profiter du 
calme de la nature. Cependant, 
le téléphone portable n’est pas 
qu’une nuisance en randonnée, 
il peut aussi s’avérer très utile, 
voire vous sauver la vie. Mais 
pour qu'il puisse vous per-
mettre de contacter les se-
cours et vous sortir d’une mau-
vaise situation, il y a quelques questions im-

portantes à se poser au préalable.  
Quel est le numéro des secours ?  
Cela peut sembler être une question bête, 
mais elle est pourtant primordiale. Si vous 

rencontrez un problème grave en randonnée 
et que vous avez besoin d’être secouru, il 
faut savoir qui appeler. En Europe, le numéro 

d’urgence est le 112. 
Quid du code PIN ?  
Si vous utilisez le téléphone de l’un de 
vos camarades de randonnée, il est pos-
sible que vous ne connaissiez pas son 
code PIN. Sachez que les numéros d’ur-
gence (tout du moins les numéros fran-
çais et le 112) peuvent être 
(normalement) composés sans déver-
rouiller le téléphone. Si vous n’en êtes 
pas certain, pour plus de sécurité, je vous 
conseille de désactiver votre code PIN le 

temps de la randonnée… juste au cas où.  
 

 

Eric MENY à suivre 
 

Le pourpier Portucala oleracea 
La porcelane est une plante annuelle, herbacée 
aux tiges rampantes. Elle aime le soleil, la cha-
leur et l’humidité. On la rencontre dans les 
jardins mais elle est souvent mal venue pour le 
jardinier. Les grecs  l’appellent andrakia, ils la 
font frire à l’huile d’olive avec de la feta, des 
tomates, de l‘ail et de la marjolaine. Les jeunes 

tiges se consomment en salade et en soupe. 
Le pourpier est laxatif et diurétique, il doit être 

cueilli avant la floraison. 
 

Eric  MENY 

 

    Vallée de la Meuse: , les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. 

 

 
Qui osera ? 

 
Confiture de pommes de 

terre 
 
1kg de pommes de terre 
700 gr de sucre 
1 gousse de vanille 
Jus de pomme 
1/2 c à c de vanille 
 
Cuire les pommes de terre 
avec leur peau, les peler et les 
couper. Passer au moulin à 

légumes (grille fine). 
 
Battre cette purée en ajoutant 
du sucre et le jus de pomme. 
Faire cuire 15 à 20 minutes en 
mélangeant au fouet sans ar-
rêt mais doucement car le 

mélange est assez épais. 
 
Ajouter la vanille en poudre à 

la préparation. 
 
Couper la gousse  et en 
mettre un petit morceau dans 
chaque pot avant de les rem-

plir. 
 
Pour une longue conservation, 

stériliser les pots à 90°C 
Pendant 15 mn. 
 

 
L’almanach des Ar-
dennes 2018. 
Éditions NOIRES 
TERRES 
 

Le silence. 
Sur les sommets, il est parfois total pour autant que quelque avion de ligne ne trace pas sa droite 
de vapeur condensée à proximité. Si total qu’on se sent léger, apaisé par lui. Rien d’angoissant à 
ce silence-là. Ce n’est pas le silence de sourdine offert par une chute de neige étouffant toute 
onde sonore, c’est un silence de l’immensité. Tout cet espace audible, et rien. Rien qui ne tra-
verse l’air pour venir vibrer contre votre tympan. Pour un micro, rien ne distingue le silence 
d’un bunker de celui d’une cime. Mais ajoutez l’air, le dégagement, et vous ressentirez l’absolu de 

l’un et l’artificiel de l’autre. 

Mathieu FOURNIER 

 



 

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

 

 Page  2 Un ardennais en bourgogne 

la fontaine précieuse 
 
La fontaine murrhine infundibuliforme 
Hydrolat nourricier de plantains fusiformes 
Pisse par l’ébeylière un arc catoptrique 
Irroration dénuée de troubles zymotiques. 
 
Au cœur d'une vasque sous un rayon de lune 
Sirènes anadyomènes vénus callipyges 
Ondulent des croupières sous l'œil vif de Neptune 
Le fouet ithyphallique en vénérable aurige 
 
Les caryatides en relief coelanaglyphique 
Porteuses d'un scabellon couvert de néréïdes 
Résonnent sourdement d'un son d'ophicléides 
 
Deux nymphes isadelphes et futures naïades 
Nagent en soupirant prolongeant la baignade 
En bassin vertueux d'eaux antipyrétiques. 
 

Guy MEZERY 

 

Merci à 
la brève , que je reçois 
depuis deux ans , je par-
cours ce petit journal avec 
intérêt , ils sont tous 
stockés dans un fichier , 
quelquefois je fais un petit 
retour en arrière sur un 
poème ou autres infos 
intéressantes , voilà ma 
position , la vie d'une ré-
gion, ses coutumes, son 
histoire, quelques bonnes 

recettes, je suis preneur. 
Paul B 
continuez chaque mois à 
nous surprendre et à nous 

émouvoir. 
Guy P 
Merci beaucoup pour 
cette brève si bien docu-
mentée et si plaisante à 
découvrir.   
Bien amicalement.   

Michèle L  
J'espère que tu vas bien . 
Si tu continues de nous 
produire des articles sur 
les richesses gourmandes 
de notre contrée, je vais 
finir par te demander  un 
droit de publier dans Vent 

du Morvan ! 
Amicalement, 
Élisabeth G 
j'ai écrit la fontaine pré-
cieuse pour remercier 
d'une manière poétique 
un de mes beaux-frères 
qui venait de m'offrir un 
dictionnaire de mots ou-
bliés. J'avoue avoir décou-
vert 18 mots dont j'igno-
rais l'existence le quart 
d'heure précédant ma 
lecture. Il n'empêche que 
cet aimable "sonnetin" lu 
par une classe de CM2 en 
Suisse a été considéré 
comme très poétique. J'en 
conclus que c'est d'abord 
la musique des mots qui 
crée le plaisir et  pas leur 
étymologie, que la poésie 
ne peut être l'apanage 
d'une seule élite et que du 
nombre naitra la lumière. 
En conséquence lisez 
beaucoup, écrivez tous, la 

poésie est au bout!  
Guy MEZERY 

Les gorges de la Canche 

La randonnée 

des gorges de 

l a  Can che 

constitue l’une 

des balades les 

plus connues 

du Morvan. On 

c o m m e n c e 

dans la vallée 

encaissée dans 

une forêt clas-

sée. Le cadre est sauvage surprenant pré-

servé de la main de l’homme. Cette ran-

donnée nécessite un bon équipement 

( voire une corde) et des conditions cli-

matiques favorables. En effet la rivière 

peut rapidement 

grossir. La Canche 

perd 150 mètres 

d’altitude en deux 

kilomètres, ce qui 

entraine plusieurs 

chutes d’eau, on dé-

c o u v r e  d e s 

« m a r m i t e s  d e 

géants »   qui sont 

des bassins d’eau 

formés par l’érosion. Une belle boucle à 

découvrir. 

Éric MENY 

Le portable  
en randonnée (2) 

 
Et si je n’ai plus de batterie ?  
Pour éviter ce problème, il faut bien gé-
rer la charge de sa batterie tout au long 
de la randonnée. Premièrement, assurez-
vous que votre téléphone soit totalement 
chargé avant de partir. Ensuite, désactivez 
les applications dont vous n’avez pas be-
soin, notamment votre GPS si vous ne 
l’utilisez pas, car il est très gourmand en 
énergie. Le mieux reste d’activer le mode 
avion (ou carrément d’éteindre votre 

téléphone) et de ne le rallumer que lors-
que vous en avez besoin. Munissez vous 

d’une batterie solaire. 
Il existe aussi des applications où vous 

pouvez être suivi par un tiers. 
J’en profite pour vous rappeler que les 
secours ne sont pas là pour secourir des 
personnes qui n’ont pas pris de mesures 
de sécurité suffisantes (même si ils le fe-
ront quand même). On n’appelle pas un 
hélicoptère parce qu’on a mal aux jambes 

et qu’on est fatigué.  
 

Éric MENY 

Et si c'était par désespoir que les 
cascades se précipitaient du haut 

des montagnes ?. 
Dans les forêts de Sibérie -  
Sylvain TESSON 
 
Moi, se dit le petit prince, si j'avais 
53 minutes à dépenser, je marche-
rais tout doucement vers une fon-

taine. 
Le Petit Prince (1943)  
Antoine de SAINT-EXUPERY 
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PARTIR... 
Ma conception du voyage avait changé : la destination importe moins que l'abandon. 
Partir, ce n'est pas chercher, c'est tout quitter, proches, voisins, habitudes, désirs, 
opinions, soi-même. Partir n'a d'autre but que de se livrer à l'inconnu, à l'imprévu, à 
l'infinité des possibles, voire même à l'impossible. 

Éric-Emmanuel SCHMITT, la nuit de feu 
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La légende  

de La Rochepot (1) 

1396, sous le règne de Philippe II le har-
di, duc de Bourgogne. Bataille de Nico-

sie. Chypre. 

Le vaillant Régner Pot, fameux chevalier 
de l’Ordre de la Toison d’Or vient 
d’être fait prisonnier par le sultan Baya-
zid.  
Lorsqu’il décida de partir pour les croi-
sades, ce courageux guerrier, entière-
ment dévoué à son Dieu, était loin de se 
douter qu’il n’en revien-
drait pas victorieux. 
Pourtant, il se battit avec 
courage et loyauté, n’hé-
sitant pas à risquer sa vie 
à maintes reprises.
  
Le sultan, un homme 
honnête et fort loyal, lui 
rend visite dans sa cel-
lule. Régner s’est assoupi, 
rompu de fatigue et écrasé de honte, 
face à une défaite aussi humiliante. La 
chaleur écrasante fait remonter de 
vieilles odeurs putrides de sueur et 
d’urine dans cette pièce exiguë. 
-Régner ! Dit le sultan d’une voix forte, 
qui fait bondir le chevalier sur sa pail-
lasse.  
Celui-ci porte une longue épée à sa cein-
ture. Régner tremble car il devine que sa 
dernière heure est arrivée. Néanmoins, 
il ne laisse aucunement transparaître sa 
peur.  
-Sultan, répond-il. Tu m’as vaincu et je 
me soumets volontiers à cette mort à 
laquelle tu me destines. Cependant, j’ai-
merais juste que tu m’accordes quelques 
minutes encore afin de me remettre à 
Dieu. Accepteras-tu cette ultime re-
quête ?  
-Tu te trompes, courageux chevalier. Je 
ne suis pas venu te donner la mort mais 
te rendre la vie. Ta noblesse et ta témé-

rité ont empli mon cœur d’une admira-
tion sans bornes. Tu es mon prisonnier, 
soit. Mais ce courage mérite une récom-
pense. Je viens donc t’offrir la main de 
ma sœur, la noble et superbe Amina !
  
Régner, bouleversé et à la fois très ef-
frayé par ces paroles, se lève brusque-
ment du lit et se dresse devant le sultan, 
qu’il regarde avec dédain :  
-Mais enfin, homme déraisonnable ! 
Comment peux-tu te montrer aussi stu-
pide ? Amina est splendide et te sera 
dévouée jusqu’à la mort ! Comment 
peux-tu refuser un tel honneur ! Je te 
demande de réfléchir encore !  
-C’est tout réfléchi, Sultan. Une épouse 
dévouée m’attend déjà en Bourgogne. 

Ses larmes, le jour 
de mon départ, 
dansent encore 
devant mes yeux et 
le souvenir de ses 
cris de détresse 
déchirera éternelle-
ment mon âme ! 
Epouser votre 
sœur équivaudrait à 
lui planter à dis-

tance un poignard dans le cœur. Je choi-
sis donc la mort !  
-C’est donc ton dernier mot, pauvre 
fou ?  
-Le seul et dernier, Sultan ! Je n’épouse-
rai ni ta sœur, ni ta religion !  
Le sultan se retire alors, très vexé, sans 
prendre la peine de regarder Régner. Ce 
dernier, très étonné de demeurer en vie 
malgré sa folle impertinence, ne sait plus 
que penser. Il s’étend de nouveau sur sa 
paillasse, attendant que vienne l’heure où 
s’accomplira son destin.  
Pourtant, il ne regrette pas une seule 
minute sa décision : jamais il ne trahira 
sa fidèle épouse ; jamais, il ne trahira son 
Dieu tout-puissant. Il s’endort, apaisé et 

certain d’avoir choisi le bon chemin. 
 

Sandra AMANI 
Photo Josette DEVIERE 

Les métiers  
Disparus 

 
 
Benneleur : ouvrier tra-

vaillant avec une benne. 
 
Berchier : berger. 
 
Bernier : ouvrier tirant les 

eaux d’une satine. 
 
Berquier : batelier. 
 
Besocheur : ouvrier tra-
vaillant avec une  
«besoche» (sorte de  

pioche).  
  
Billetier : commis des 
douanes, expédiant de bil-

lettes (acquis).  
 
Bimbelotier : fabricant ou 

marchand de jouets. 
 
Bisettière : fabricante de 
« bisette. » (Dentelle grise 

et chère). 
 
Bladier : marchand de blé. 
 
Blancher : blanchisseur de 

peaux de moutons. 

 

 
« On va toujours trop loin 
pour ceux qui vont nulle 

part. » 
 
Pierre FALARDEAU 
 
Dans les chemins, il y a 
toujours une montée et 
une descente, il suffit à 

l'homme de décider. 
 
SIVI le poète , Chemin  
 
Les chemins mènent tou-
jours quelque part. L'es-
sentiel n'est donc pas dans 
la direction qu'il suit, mais 
dans le fait que la direction 

existe. 
 
Fiodor DOSTOIEVSKY  
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Au fond du bois 

 

  sensation 
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La mer de glace 
 
 

La glace, les séracs, les 
crevasses sont une mer prise 
dans le permafrost. Une mer 
avec ses marées, ses vagues 
où perle l’écume, comme 
toute mer, mais que seules 
l e s  c i m e s  p e u v e n t 
contempler ainsi. Elles pour 
qui le temps des hommes 
n’est que fleur de coton dans 
le vent. 
Du haut des monts, le glacier 
vit, pareil à l’océan. En guise 
de ressac, la langue glaciaire 
qui avance et fond et avance 
à nouveau. Les séracs 
forment l’écume. Quant aux 
marées,  ce sont les 
glaciations. 
Et maintenant, vous la voyez 
cette mer de glace ? Devenez 
montagne, et vous sentirez 
les vagues du glacier qui 
remuent et vous chatouillent, 
au pied de votre face. 
 

Mathieu FOURNIER 
 
 
 
 

Photographie: Agnes Meny 

Le mot  
du Jacquot  

 

Les clés 
Je n'ai pas toutes les clés en mains 

Pour imaginer mes lendemains 

Je mettrai la clé sous la porte 

Si un jour la vie m'y exhorte 

Alors je prendrai la clé des champs 

Pour fuir violents et malfaisants 

Essaimer le bonheur sera la clé de voûte 

Qui guidera encore et toujours mon choix de route… 

 

Daniel MEUNIER 

Tout ce qui dégrade la culture, raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. 

Albert CAMUS 

Un pied devant l’autre,  
les yeux partout, (fin) 
un caillou dans l’eau. 

Chers lecteurs(trices) voici le résultat de l’enquête. 
798 envois, 13 réponses, sur les 13 réponses per-
sonne ne veut ou ne peut marcher ( santé, temps, 

éloignement), merci pour ces réponses. 
Les initiateurs de ces randonnées mensuelles ont 

décidé de mettre fin à cette aventure. 
Comme quoi !!!  
« La vie collective est souvent plus décevante que 

gratifiante, 
Il te faut croire en ta bonne étoile et continuer 

d’avancer ! 
Et poursuivre ton aventure d’un ardennais en Bour-
gogne, c’est déjà un très beau challenge, courage - 

@mitié » Guy P 
 

Eric MENY 

 
Du plaisir dêtre seul 

 
Qu’on n’aille pas croire qu’une 
promenade à pied… n’est qu’un 
moyen ou un pis-aller pour voir la 

campagne… 
Pour jouir vraiment d’une prome-
nade à pied, il faut aller seul… vous 
devez pouvoir vous arrêter et 
poursuivre, aller de ce côté et de 
cet autre, au gré de votre fantai-
sie… ni trotter aux côtés d’un 
champion de la marche, ni faire de 

petits pas avec une jeune fille. » 

 
Robert-Louis STEVEN-
SON 
 

L’école d’autrefois 
Chaque matin, le menu bois cassé la veille et séché au four 

de la cuisinière prend feu comme de la paille, et 
aussitôt le cylindre de fonte grillagé ronfle. Puis les enfants 
arrivent, imbibés de pluie, glacés de vent, rougis de neige. 
En attendant la « demoiselle », ils étendent leurs mains, 
écartent les doigts comme pour repousser l’hiver. Puis 
soeur Aimée va, tourne, court, effarée, de l’un à l’autre, 
explique ici, corrige là, se multiplie et se partage, endoc-
trine, gronde, interroge, loue sans une seconde de trêve. 
Et l’une après l’autre, les fillettes se lèvent à leur place, se 
balancent en psalmodiant ou se butent, muettes, rica-
nantes, pincées ou tirées par leurs courtes queues, dans le 
chuchotis des souffles et le frottement des pieds, tandis 
que, langues dehors, les plus petits écrivent, et que les 
moyens pianotent sous la table pour accoupler des 

nombres incolores ! 

Jean ROGISSART, 
La Cense aux Rougnes 


