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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin  

malgré tout. 

Au cas où … 
 En randonnée on brûle pas mal de 
calories, à l’heure de la pause , les petits en-
cas au cas par cas, sont les bienvenus. Il 
s’agit de recettes simples, avec peu d’ingré-
dients, saines et facilement transportables en ran-
donnée. Pas besoin d’être un grand chef, ces 
petits en-cas sont à la por-
tée de tous. Je vous propose 
une recette sucrée. Allez 
hop, aux fourneaux !  
Au niveau des ingrédients, 
pour une douzaine de petits 
biscuits, il vous faudra : 
80 g de flocons d’avoine 
complet ; 30 g d’amandes 
non émondées ; 60 g de 
sirop d’agave (si vous n’en 
avez pas, vous pouvez utili-
ser du sirop d’érable ou encore du miel) ; 
30 g d’huile de coco ; 40 g de graines de 
votre choix (j’ai utilisé ici 30 g de graines de 
courge et 10 g de graines de chia). 
Tout d’abord, préchauffez votre four à 180° 
C. 
Hachez grossièrement les amandes à l’aide 
d’un couteau et faites fondre l’huile de coco 
au micro-onde ou à la casserole. 

Dans un saladier ou un grand bol, mélangez 
bien tous les ingrédients. 
Étalez le mélange dans un moule recouvert 
de papier cuisson. À l’aide du dos d’une 
grande cuillère ou avec vos doigts, appuyez 
fortement pour tasser le mélange dans le 
fond du moule. Vous devrez obtenir un car-
ré d’environ 0,5 cm d’épaisseur. 

Faites cuire au four 
pendant environ 15 
minutes. Lorsque c’est 
bien doré, c’est cuit !
   
Laissez refroidir et 
quand le moule est 
froid, placez le tout 
au réfrigérateur pen-
dant une heure. 
Quand le mélange a 

bien durci, démoulez et cassez « la plaque 
d’avoine » en petites bouchées. Vous pou-
vez aussi découper des rectangles au cou-
teau si vous préférez. 
Empaquetez tout ça, et voilà ! Votre en-cas 
est prêt pour votre prochaine randonnée. 

 

Merci à : 
 
Merci pour ta brève, j'attends 
chaque mois cette parenthèse 
délicieuse ! Quand même, 
dire que 615 kilomètres c'est 
"peu de dépense" t'exagères ! 
Bon, je sais, tout ça n'est 
qu'une histoire de point de 
vue ! Bises et à l'année pro-
chaine.  
Magso 
 
 
Merci Eric pour ce sympa-
thique résumé. 
Alors pour 2021, je te sou-
haite plein de réussites et 
encore merci pour cette sym-
pathique brève qui nous est 
régulièrement agréable. 
Yvon L 
  
Nous nous étions rencontrés 
à la vigne de Sanvignes il y a 
déjà un bon moment...et de-
puis ce jour vous nous en-
voyez ce magnifique bulletin 
mensuel. 
Merci pour cette gentillesse 
et bravo pour la qualité de 
vos publications. 
Edward S 
 
Il est bien conçu. Avec des 
anecdotes, de l'histoire. Très 
plaisant à lire, même limite 
pas assez de pages ! On en 
redemande. Merci pour l'en-
voi . 
Géraldine S 

Chandeleur en Morvan 
Au-delà de son aspect religieux, la chande-
leur était une tradition pour attirer la for-
tune. Si certains faisaient con-
fiance au labeur, d’autres faisaient 
sauter la crêpe de la main droite, 
avec une pièce dans la main 
gauche. 
 
Pendant des siècles, les paysans 
ont pensé que s'ils ne faisaient pas 
de crêpes le jour de la chande-
leur, leur récolte en serait alté-
rée. Sur la table des paysans du Morvan, ces 
crêpes étaient le plus souvent de lourds 
crapiaux de farine de blé noir. 
En Morvan également, la jeune fille qui sou-

haitait se marier devait faire sauter la pre-
mière crêpe sans la faire tomber. Si la réus-
site était au rendez-vous, elle trouvait rapi-

dement, selon la légende, l'époux 
de ses rêves. De nombreuses 
autres légendes et coutumes 
entouraient la chandeleur. 
Autour de Château-Chinon et 
Villapourçon, les Morvandiaux 
emportaient de la cire de leurs 
abeilles chez un voisin qui possé-
dait un moule, afin de fabriquer 
de longs cierges. Cierges qui 

étaient bénis avant la messe et rapportés à 
la maison, pour être allumés pendant un 
orage afin d'écarter la foudre, ou lors de 
l'agonie d'un proche pour apaiser les mau-
vais esprits. 

    Vallée de la Meuse: , les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. 
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Merci à  
 
A toi aussi l'ami Ardennais en 
Bourgogne, le marcheur infati-
gable, le papa attentif de la 
fifille, le photographe poète, le 
citoyen conscient et respon-
sable, le papy chevaleresque: 
tous nos vœux de tout ce que 
tu souhaites pour cette p... 
d'année 2021 après cette s.... 
d'année 2020. 

Gilles D 

Il est très agréable de te lire, 
de regarder tes photos. 
Bonne fin d’année amicale-
ment  
Pascale M 
 
Bonjour et merci pour vos 
messages et le journal. 
Continuez à nous surprendre 
et nous intéresser par vos 
écrits 
  
Yveline V 
 
Merci Eric. Je suis en Finistère 
depuis 3 ans et Oxygène était 
une belle famille pour moi.  
Tu as des réflexions bien 
saines.  Je suis l'ardennaise de 
Sedan.   
30 ans passés en Saône et 
Loire mais l'appel de la mer a 
été plus fort.  
Nous sommes au bout du 
monde et heureux de l'être. 
 
Lydie B 
 

Église Saint-Paul 
(XIIe siècle) 

«Le hameau de Cray conserve une belle 
église paroissiale du milieu du 12e siècle. 
Elle remplaçait une 
église plus an-
cienne, mentionnée 
au 11e siècle dans 
les chartes de Mâ-
con. Entièrement 
romane, elle se 
compose d’une nef 
de trois travées, 
d’une travée sous 
clocher et d’une abside. La façade pré-
sente un joli décor roman : avant-corps 
avec arcatures lombardes, portail avec 
deux colonnes, chapiteaux sculptés de 
volutes et de fruits. Le clocher à deux 
étages présente des bandes lombardes et 

des baies géminées avec des colonnettes 
accolées. La couverture en lave est souli-
gnée par des modillons sculptés de têtes. 
L’intérieur est voûté en berceau brisé, 
avec des doubleaux retombant sur des 
pilastres aux dosserets simples. Des baies 

s’ouvrent seulement sur le 
flanc sud et dans l’abside. 
Les fresques gothiques de 
l’abside, de la fin du 13e 
siècle ou du début du 14e 
siècle, ont été restaurées 
vers 1990. On peut y recon-
naitre quatre apôtres sur un 
décor de quintefeuilles 

rouges. Remarquons encore le bénitier 
au chapiteau roman et une croix proces-
sionnelle classée.»  

Sourc e :  Eduar d  VAN 
BOXTEL  

  
Mardi gras 

 
Cette fête célébrant la nature remonte 
une fois de plus à l'Antiquité.  
On y célèbre le réveil de la nature en 
bousculant les apparences et la hiérarchie 
sociale.  
Pendant plusieurs jours, on se déguise en 
ce que l'on n’est pas et souvent en son 
contraire social : maître en esclave, enfant 
en adulte, riche en pauvre, prince en 
mendiant... femme du grand monde en 
prostituée... et réciproquement.  
Au Moyen-Age, au cours de la fête des 
ânes, on dansait dans l'église, on chantait 
la messe à l'envers…  
Aujourd'hui, tout cela est plus raisonnable 

à travers des bals costumés et des carna-
vals dont chacun a sa particularité géogra-
phique et thématique.  
C'est la religion catholique qui a donné 
son nom définitif au carnaval qui signifie 
enlever la chair.  
La période qui suit le Mardi gras est celle 
du carême et son régime sévère pour se 
purifier avant Pâques.  
Mardi gras, veille du carême, est donc le 
dernier jour où l'on peut profiter de la 
bonne chère et prendre des forces. 
Le gras est en effet banni pendant le Ca-
rême, et la dernière occasion d'utiliser la 
graisse qui restait dans les réserves pour 
ripailler et préparer des beignets. 
Les crêpes sont aussi l'occasion d'utiliser 
les derniers œufs.  
 

Arrête tes singeries !!! 

le nom donné à un genre pictural montrant 
des singes imitant le comportement humain, 
souvent à la mode, comme un spectacle diver-
tissant, toujours sous forme de satire. Le terme 
français est utilisé dans les autres langues pour 
définir ce genre.  
Vers 1575, le graveur flamand Pieter van der 
Borcht introduit la singerie en tant que thème 
indépendant dans une série de gravures forte-
ment ancrées dans la tradition artistique de Pieter Bruegel l'Ancien. Ces gravures ont 
été largement diffusées et le thème a ensuite été repris par d'autres artistes flamands. 
Les singeries sont devenues populaires parmi les artistes français au début 
du xviiie siècle.  

Rappel 
 
Entre le 15 mars et le 31 
juillet , il est interdit de tail-
ler les haies. 
Sites de reproduction , de 
nourrissage et de refuge 
pour de très nombreuses 
espèces d'animaux , les haies 
représentent un petit éco-
système en soi.  
Dès la fin de l'hiver , elles 
sont colonisées par un cor-
tège d'oiseaux qui y cons-
truisent leurs nids. 
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Détails 
 

Qu’est-ce qu’un bloc-notes ? Un herbier. 
Sur le chemin, on cueille une aimable 
vision, dans un livre, on rafle une pensée. 
En ville, une scène de la vie quotidienne 
nous émeut, nous indispose. Sur un mur, 
une affiche clame un slogan absurde. 
Dans le ciel, un nuage prend la forme 
d’un visage aimé. À la radio, un homme 
politique achève de trahir l’honneur. Ces 
copeaux, tombés de la roue du temps, 
sont jetés sur le carnet de notes. Plus 
tard, à la table de travail, il s’agira 
d’ordonner sa moisson. 
Chaque pièce, patiemment collectée, 
s’agencera pour former un motif, dessi-
ner une ligne. Les éclats du kaléidoscope 
s’agrégeront, les plis se déploieront, les 
miettes s’ordonnanceront. 
De l’harmonisation de ces instantanés 
jaillira une géographie de l’instant. /…/ Le 
bloc-notes c’est l’hommage que l’obser-
vation rend aux détails. Les détails com-

posent la toile du monde. 
 
Sylvain TESSON, Géographie de 
l’instant. Éditions des Équateurs 
 

Conseil d’un baroudeur ! 
1993, départ pour la Bérarde, les organi-
seurs (bloc note électronique )
apparaissent, tu arrives à Bourg d'Oisans, 
tu veux téléphoner à la cabine avant de 
quitter le monde civilisé. Tu cherches 
ton agenda, il n’est pas dans ta poche 
(comme maintenant) il est dans ton sac 
et au fond du sac. Et là, tu vides le sac 
sur le bord de la route, et tes copains 
béatement se gaussent de ton ridicule. 
Donc deux conseils , tu connais tes nu-
méros indispensables et surtout ton or-
ganiseur ou smart (maintenant) dans la 
poche et pas dans le sac. Une histoire qui 
peut te suivre des décennies … 
 
Eric MENY 

Les métiers  
Disparus 

 
Bousilleur : ouvrier ma-
çon travaillant le bousillage, 
mortier constitué de paille 
et terre mouillée. 
 
Bousqueur : manœuvre 
nettoyant les quais de 
ports. 
 
Bouteur : nom du cour-
tier en grains, ouvrier dé-
blayant le charbon des gale-
ries. 
 
Bouveleur : ouvrier mi-
neur perçant des galeries 
appelées bouveaux. 
 
Bouvilleur : voiturier con-
duisant un attelage de 
bœufs. 
 
Boyautier : tripier, fabri-
cant de cordes pour instru-
ments de musique. 
 
Bracier : homme de peine, 
travaillant de ses bras. 
 
Brandevinier : fabricant 
de brandevin* ( eau de vie). 
 

 

Cognac, brandy, 
brandevin*. 

Brandy est un terme 
de langue anglaise qui dé-
signe une eau-de-vie de vin, 
obtenue par distillation de 
vin de cépages rouges ou 
blancs. Dans le monde an-
glophone, le cognac est ap-
pelé brandy. 
À partir du XVe siècle, 
les Néerlandais raffolent du 
cognac, ce brandewijn (« vin 
brûlé », d'où le terme an-
glais brandy et le terme fran-
çais brandevin), qu'ils boi-
vent coupé d'eau dans les 
tavernes, les ports, sur leurs 
bateaux. 

Les abeilles 
Dans la Nièvre, et dans tout le Morvan, les 
abeilles étaient précieuses et jouaient un 
rôle dans les traditions populaires...  
Dans l’Antiquité, le miel est considéré 
comme un présent des dieux, l’hydromel 
étant d’ailleurs leur 
boisson favorite, 
leur nectar. C’est 
p o u r q u o i ,  l e s 
abeilles furent de 
tout temps, l’objet 
de soins assidus de 
la part des hommes. 
Les médecins utili-
saient fréquemment 
le miel pour soigner 
leurs patients et lui 
attribuaient des vertus remarquables. Les 
Gaulois fabriquaient avec de l’orge cuite et 
du miel délayé un breuvage national nom-
mé xythos. 
Rien d’étonnant à ce que des pratiques 
superstitieuses relatives aux abeilles et 
destinées à attirer sur elles les bénédic-
tions du Ciel se soient depuis longtemps 
mêlées aux pratiques religieuses des pay-
sans nivernais. 
Ainsi, dans de nombreuses communes de 
la Nièvre, la première branche de buis 
bénit doit être pour les abeilles et, le jour 
des Rameaux, au retour de la messe, on ne 

manque pas d’en piquer dans la chape de 
chaque ruche. 
De plus, les abeilles sont censées faire par-
tie de la famille. Quand quelqu’un de la 
maison vient à décéder, on place un crêpe 
noir sur la ruche. Si on oublie de le faire, 
les abeilles meurent à leur tour ! 

Le lundi de Pâques, 
ainsi que le 8 sep-
tembre, les femmes 
portent à la fontaine 
Notre-Dame de Fau-
bouloin, sans dire un 
seul mot, un gâteau 
de miel, afin de rappe-
ler leurs abeilles essai-
mées. 
Le jour de la Chande-

leur, à Nevers, les femmes, dès qu’elles 
reviennent de la Bénédiction, tracent un 
cercle autour du rucher et, en récitant une 
prière, frottent avec leur cierge, les arbres 
compris dans le périmètre. 
Les abeilles devront essaimer après ces 
arbres. 
Les gens refusaient à Luzy de vendre les 
abeilles car cela portait malheur. Si on ne 
souhaite pas les donner, on les cède à con-
dition que le preneur rende un essaim à la 
première occasion. 
 

Sandra AMANI 
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Au fond du bois 

 

   Bas les masques 
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Aux chemins de l'hiver  
Je préfère le temps  
Où, sous de doux repères  
Je construis le printemps  
 
En épousant la terre  
Dans ses mailles d'argent  
Je peux voir au travers  
La résine du temps  
 
Pousser sous les congères  
Les derniers matins blancs 
Détricotant l'hiver 
De ses aiguilles tirant 
 
Sur les fils, défaisant  
De l'endroit à l'envers  
Les derniers filaments  
Qui ne résistent guère  
 
A ce désir prenant  
De voir enfin l'hiver  
S'échapper dans le vent 
Des premiers flocons verts 
 
Muriel ODOYER 
 
 

Photographie: Agnès MENY 

Vox populi, vox dei 
En apparence, la canonisation est assez 
simple. Pour être déclaré saint, il faut 
remplir trois conditions : être décédé 
(facile), avoir mené une vie chrétienne 
exemplaire (moins facile) et avoir 
accompli au moins deux miracles (très 
compliqué). Toutefois, la canonisation 
"équipollente" permet de surseoir à 
l'absence de miracle. Qui n'a pas dans son 
entourage une connaissance ou un 
ancêtre qui pourrait accéder à la gloire 
des autels ? Jusqu'au XIIe siècle, c'est la 
"vox populi" qui proclamait la sainteté que 
l'évêque local confirmait par une 
cérémonie solennelle. Mais, à partir de 
l'an 1234, c'est Rome qui prend les 
affaires en main, et les choses se 
compliquent. La canonisation, comme la 
béatification, devient le fait exclusif du 
prince, le pape en l'occurrence.  

Le mot du Jacquot  

Villeneuve en Montagne 
Le hameau de la chapelle Villard est rattaché 
à la commune de Villeneuve en Montagne 
par édit royal de Louis-Philippe en 1846. 
En 1945, la voute et la toiture de la chapelle 
s’effondrent. 
La chapelle abrite le gisant de Saint Ber-
thaud, évêque de Chalon sur Saône de 1315 
à 1333, canonisé par la vox populi. Les écrits 
rapportent, qu’au moment de sa mort et 
portant le surnom de Villars, il voulut être 
enterré dans la chapelle du château de cette 
terre qui appartenait à sa maison. 
Les moines en prirent ombrage et lors des 
funérailles du prélat, ce furent de véritables batailles rangées qui eurent lieu. 

Un froid de canard 
L’observation des dates d’ouverture et de 
fermeture de la chasse aux oiseaux  migra-
teurs et d’eau indique une période d’août à 
février. Le moment le plus propice pour la 
chasse au canard se situe pendant les grands 
froids, où malheureusement l’oiseau reste 
d’avantage sur l’eau et est surpris plus facile-
ment. Le froid de canard  est donc un froid 
très vif mais qui ne contient pas de connota-
tion inquiétante comme le froid de loup, 
lequel renvoie à une époque où le froid de 
l’hiver était si rigoureux que les loups sor-
taient des forêts pour trouver de la nourri-
ture. 
Entre canard et loup, il n’est pas de bon aloi 
de sortir entre chien et loup !!! 

 

 
 
 
 
Marcher en respirant la terre 
Marcher en se laissant caresser 
L’âme par le vent. 
Marcher en se connectant 
Avec l’énergie des arbres. 
Marcher lentement, à la rencontre des fleurs 
Et des petits insectes qui  peuplent la forêt, 
Marcher à la rencontre de l’émerveillement, 
marcher avec douceur pour ne pas effrayer 
Les esprits cachés derrière les fougères, 
Marcher avec le cœur nu et le pied léger, 
Et se laisser porter pas le chemin 
Aux senteurs humbles 
De l’humus, de la mousse et des genêts 


