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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin  

malgré tout. 

Au cas ou, un encas 
 
Quelques explications sur cette recette. 
Ces petits crackers sont simplissimes à réa-
liser. La préparation de base ne requiert 
que des ingrédients que tout le monde a 
chez soi, et très peu d’ustensiles. Pour le 
transport, sachez que ces biscuits le suppor-
tent très bien. Vous pouvez les emporter 
facilement en randonnée dans une poche 
hermétique (sachet congélation zippé par 
exemple). Ils ne sont pas friables, ne font 
pas de miettes partout et se conservent 
plusieurs jours s’ils ne prennent pas l’humi-
dité. 

Voici la liste des ingrédients nécessaires 
pour réaliser une trentaine de petits bis-
cuits : 100 g de farine (j’ai utilisé de la T80) ; 
1/4 cuillère à café de levure ; 1/4 cuillère à 
café de sel ; 1/4 cuillère à café d’ail en 
poudre ; 1/4 cuillère à café de piment d’Es-
pelette ; 1 cuillère à café de curcuma ; 60 g 

d’eau ; 1 cuillère à soupe d’huile d’olive. 

Commencez par préchauffer votre four à 
190° C. 
Placez tous les ingrédients secs dans le bol 
du mixer et mélangez quelques secondes. 
Ajoutez ensuite les ingrédients humides 
(eau et huile) et mélangez à nouveau jusqu’à 
ce qu’une boule de pâte se forme. Cela 

prend environ une minute. 
Lorsque votre pâte est prête, abaissez-la à 
l’aide d’un rouleau entre deux feuilles de 
papier cuisson. Idéalement, essayez d’obte-
nir un carré ou un rectangle pour pouvoir 
découper plus facilement les crackers par la 
suite. 
Lorsque vous avez étalé votre pâte sur une 
épaisseur d’environ 3-4 millimètres, retirez 
la feuille de papier cuisson du dessus (ne la 
jetez pas, vous pouvez l’utiliser pour cuire 
les biscuits). 
Découpez ensuite la pâte en petits rec-
tangles à l’aide d’un couteau ou d’une rou-
lette à pizza. 
Placez les rectangles de pâte sur la plaque 
du four recouverte de papier cuisson et 
enfournez pendant 15 minutes environ. 
Pensez à espacer suffisamment les biscuits 
pour éviter qu’ils ne collent entre eux à la 
cuisson. 
Vérifiez la cuisson de temps en temps et 
quand les crackers commencent à dorer, 
vous pouvez les retirer du four. 
Laissez-les totalement refroidir avant de les 
placer dans un contenant hermétique et de 
les emporter dans votre sac de randonnée. 
Attention, si vous les emballez alors qu’ils 
sont encore tièdes, ils vont prendre l’humi-
dité et ramollir. 

 

 
Le conte de fées n’est pas fait 
pour endormir les enfants, 
mais au contraire pour les 
éveiller, les préparer à ce qu’ils 
vont affronter dans leur vie, et 
pour réveiller les adultes. 
 
Pierre DUBOIS, elfi-
cologue 

 
 
 
 
Protégez et sauvez 

les abeilles 
 
Et voilà, ça va être le bon mo-
ment, d’ici une quinzaine de 
jours, chaque frelon asiatique 
qui sera capturé de fin février à 
Mai ce sera une femelle fonda-
trice de nid. Donc des nids de 
frelons asiatiques en moins. 
Aidez-nous à protéger nos 
abeilles. Les abeilles c’est la vie, 
elles sont indispensables.  

Le sommet de l’Europe 
250 km à vol de piaf  

et tu y es !!! 

    Vallée de la Meuse, les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY.  
Nom d’un village ... 

 
Avec ses yeux tout Plain Joly Mary avait un 
Beauregard 
Presse toi contre Mont Saint Vincent disait Mary 
à son époux 
Tu as Torcy tu crois que Montchanin fait Les 
Bizots Mouettes. 
 
Guy MEZERY 
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Merci  
 
 
Un feuillet très réussi, 
bravo! j'ai appris mille 
choses  et  dégusté 
d'avance la recette de la 
galette aux griaudes. Bel 
écrit que celui de Muriel 
Odoyer. Un plaisir de 
vous lire. 
Amicalement. 
 
Élisabeth G, janvier 21 
 
 
Merci , 
Cela est toujours un plai-
sir de lire tes brèves. 
Reçois tous mes vœux 
pour cette nouvelle année 
qui j espère sera meil-
leure. 
 
Pascale M, janvier 21 
 

La roulée 

Consiste essentiellement à faire rouler 
des œufs durs sur un plan incliné. Il faut 
bien savoir de quel côté on doit placer le 
gros et le petit bout de l'œuf pour aller à 
droite ou à gauche chercher celui qu'on 
veut atteindre ; il y a manière de l'incliner 
plus ou moins, de le placer en haut ou en 
bas sur la planchette, suivant qu'on veut 
aller plus ou moins loin, et de le placer 
parfois "cul sur tête" pour le faire rouler 
droit au but. Il était interdit de "pousser 
au cul", l'œuf devant rouler par son 
propre poids et toucher d'autres œufs, 
disposés par les autres joueurs, qui 
étaient alors gagnés. On appréciait les 
œufs aux coquilles amollies et aux bouts 
aplatis, les molettes qui répondaient 
mieux à l'impulsion donnée. 

Quelques variantes existaient : à Villa-
pourçon, la planchette était remplacée 
par une pierre plate l'enguer 

note (d'engrainer) ; à Moulins-Engilbert 
étaient utilisés des enchasses, "sortes de 
grands billards inclinés" confectionnés 
avec du tan ; à Imphy les perdants 
payaient la boisson lors de la consomma-
tion des œufs durs, - où l'on jouait avec 
des œufs frais - le gagnant était celui dont 
les douze œufs, qu'il disposait, avaient fait 
le plus long parcours sans se casser. 

Les jeux du Morvan 

 
 Finette et le loup. (1) 

 
Le père Lardraut était reparti d'où il 
venait sans se retourner tandis que Fi-
nette dans les bras de Julien se tortillait 
en essayant de se dégager de l'étreinte 
du garçon. Il fallut un moment pour que 
la famille figée sur place par l'émotion se 
décide à reprendre sa promenade. Fina-
lement, quand le retraité eut disparu au 
détour du chemin la chienne retrouva 
son calme, acceptant de suivre le garçon 
sans tirer sur sa laisse. 
Très rapidement, la vie reprit son cours 
et rien ne permettait d'affirmer que Fi-

nette fusse malheureuse après sa sépara-
tion d'avec son vieux maître. Malgré tout 
l'attachement qui la reliait au retraité, 
elle avait trouvé en la personne de Julien 
un compagnon de jeu beaucoup plus vif 
et plus enclin à partager son temps libre. 
C'était des heures de courses et de 
bousculades, des heures de câlins et de 
léchouilles. Julien n'avait qu'une hâte en 
rentrant de l'école c'était de retrouver 
son chien et la réciproque était vraie. 
Tout de suite ils avaient tout partagé, les 
repas, les jeux, la chambre et tout cet 
espace qui entourait leur maison à Saint 
Vallier. 
 
Guy MEZERY à suivre ... 

Pâques fleuries - Ses rameaux, ses coutumes. 
 
Le dimanche qui précède Pâques est appelé "Pâques-fleuries" ou "Pâques-buis" parce 
qu'aux buis bénis on mêle des bouquets des premières fleurs des champs. C'est la pre-
mière fête du printemps. 
Dans toutes les églises sont bénis de simples rameaux de buis qui étaient décorés de 
dragées, pralines ou autres sucreries. Dès la sortie de la messe on s'empressait d'orner 
de buis béni les croix des cimetières, les ruches et les étables. Le buis béni protégeait 
maisons et cultures de la foudre et de la grêle, c'est pourquoi on en gardait quelques 
brins pour asperger la maison en cas d'orage et on n’oubliait pas d'en ficher un rameau 
en terre dans chaque champ. C'est avec un rameau qu'on donnait - et que l'on donne 
encore - l'eau bénite aux morts ; les vivants, confiants dans son pouvoir protecteur, en 
portaient un brin au chapeau. 

 
« L’idée forte de l’er-
rance, c’est qu’on ne 
prend rien à personne. 
On ne s’accapare pas un 
lieu. L’errant est quelqu’un 
qui passe, il ne s’approprie 
pas, il ne vole pas. » 
 
Raymond DEPAR-
DON, Errance 
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Les fleurs sauvages de 
nos jardins  

(Véronique commune )  
 
La Véronique officinale 
est une petite plante vi-
vace aux fleurs d’un bleu 
pâle, que l’on rencontre 
dans les sous-bois, au 
bord des chemins ou en-
core dans les talus, en 
Europe, en Asie occiden-
tale et en Amérique du 
Nord. Son fruit est une capsule, souvent 
en forme de cœur. A la fois amères et 
aromatiques, ses sommités fleuries sont 
médicinales. Plusieurs légendes lui prê-

taient le pouvoir de guérir. Offerte, la 
Véronique peut signifier « je vous offre 
mon cœur » aussi bien que « sainteté et 
fidélité ». Peu connue durant l’Antiquité 
et le Moyen-Âge, elle est portée aux 

nues au XVIème siècle 
par des médecins bota-
nistes allemands et par le 
cé lèbre  Mat t th io le , 
comme une plante ma-
gique contre la phtisie 
pulmonaire. De nos jours, 
cette plante n’est pas très 
usitée même si elle pré-
sente des propriétés inté-

ressantes tant sur la sphère respiratoire 
que sur la sphère digestive.  

Les métiers  
Disparus 

 
 
Brayeur: ouvrier maçon 
hissant les matériaux avec 
des cordages. 
 
Brenetier: marchand de 
son. 
 
Brenier: rabatteur. 
 
Bretellier: fabricant et 
marchand de bretelles, 
ceintures. 
 
 
Bricoleur:  ancien nom 
des colporteurs, des mar-
chands ambulants. 
 
Bridonnier: bourrelier. 
 
Brigandinier: fabricant 
d’armes. 
 
Briseur: ouvrier brisant le 
chanvre. Officier chargé de 
briser et mesurer. 
 
Brocanteur: marchand 
ambulant.  
 
Brocheur: fabricant de 
linge de corps. 

 

Marche et botanique 
  
 De nos jours, prendre conscience de soi et du monde en revient au devoir de 
se soumettre d’emblée à des structures plus ou moins complexes ou diverses, en tout 
cas parfaitement définies. On peut s’ébahir devant les cartes des atlas, leurs colorations, 
leurs dénominations ingénieusement disposées, la configuration baroque des îles et des 
continents. On est toujours bientôt emprisonné par cinquante sortes de frontières et 
de réseaux, qu’il s’agisse de reliefs évidents, d’industries, de cultures ou d’extractions 
diverses, voire de nations. Le cuivre et l’or sont situés comme la vigne et le soja, et l’on 
ne peut voyager qu’en suivant ces lignes de terre, d’air, d’eau ou de fer sans aucun 
moyen d’y échapper. D’ailleurs, c’est très commode. Il existe cependant des prome-
neurs, pour la plupart naturalistes amateurs, qui prétendent se déplacer d’autre ma-
nière qu’à l’intérieur de régions décrites et refusent de suivre le dessin des voies ordi-
naires. Ils prennent le parti de ne pas se rendre d’un lieu à un autre, et d’ignorer tracés 
et limites, tout simplement pour inventer un espace nouveau. Le plus curieux, c’est 
qu’une telle conduite assez scandaleuse à notre époque ne va pas sans raison excel-
lente. 
André DHÔTEL 

Sobriquets collectifs de 
Bourgogne (1) 

Qui n’a pas entendu un surnom familier 
que l’on donne à une personne avec une 
intension moqueuse 
ou plaisante, qui fait 
référence à des parti-
cularités physiques ou 
à des traits de carac-
tère d’une personne, à 
une origine sociale, à 
une anecdote. La 
bourgogne et ses habi-
tants ne sont pas épargnés voici quelques 
exemples : 
Les écaleux de singes : habitants de Per-
recy. Il semblerait qu‘un colporteur et 
son singe aient été victimes des Perrecy-

cois. La faim se faisant ressentir le singe 
du colporteur fut dépecé et mangé. 
Les forgerons de Gueugnon. 
Les tuiliers de Montchanin. 

Les gueules noires du bassin 
minier. 
Tieulous de Chagny (en réfé-
rence aux tuiles, le tacot de la 
tieule cf image.) 
Les sarrazins d’Uchizy (en 
référence à leur peau plutôt 
mate) 
Et n’oublions pas cet adage 
« Les demoiselles de Génelard 

arrivent toujours trop tard ou en re-
tard. » 
 
Source Robert CHEVROT 
Jean-Louis GELET  
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Au fond du bois 

 

   Réveil  
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Si ça peut  

vous aider !!! 

Un ou deux L ... 

Le balai ne prend qu’un L, car 
il n’a qu’un manche, mais le 
ballet en prend deux, car il 
faut deux jambes pour 
danser. 

Une hirondelle a besoin de 
deux L pour voler. Une 
enveloppe ne prend qu’un L 
puisqu’on n’envoie qu’une 
lettre par enveloppe mais 
deux P parce qu’ elle est en 
papier. 

On écrit une balade si c’est 
une promenade, mais une 
ballade lorsqu’il s’agit d’un 
poème. 

Enfin, rendons hommage à la 
libellule qui, pour voler, 
possède quatre L. 

Source Gilles 
DESNOIS 

  

 

Photographie: Agnès MENY 

Savianges  
Le château de Savianges se trouve au nord de l'église, à flanc de colline dominant la Guye. Il 
est constitué d'un ensemble seigneurial composé 
de trois bâtiments autour d'une petite cour 
carrée, qui s'ouvre à l'est sur une basse cour, 
entourée de bâtiments, et ouverte d'une porte 
cochère au sud, face à l'église. Le logis seigneurial 
était jadis séparé de la basse-cour par un mur 
percé d'une porte en plein cintre, flanqué d'une 
tour carrée encore en place dont le dernier étage 
est ceinturé de corbeaux ayant porté des hourds. 
La tour d'escalier circulaire, dans l'angle sud-est 
de la cour, dessert les galeries sur portiques à 
arcades en plein cintre, qui s'appuient sur les 
façades des trois corps de logis. Une tour circulaire flanque la muraille extérieure est, dont 
le tracé arrondi reprend celui, entouré de fossé, de la plate forme primitive. L'emplacement 
de fossés se voit encore au nord et à l'ouest.  

Le mot du Jacquot  

La marche est une célébration 
 
Quand vous marchez, si vous êtes conscient que vous êtes en vie c’est déjà l’éveil.  
Si vous êtes conscient que vous avez un corps, c est déjà l’éveil . 
Si vous êtes conscient que vous avez des jambes assez solides pour pouvoir apprécier de 
marche, c’est aussi l éveil.  
Quand vous marchez, cela peut être une célébration.  
Quand vous marchez comme cela, vous célébrez la vie.  
 
Thich NHAT HANH Marcher en Pleine Conscience  

Un grand marcheur 
 
Marie-Henri BEYLE, dit STENDHAL, (1783-
1842) romancier célèbre, fut un voyageur 
émérite. « Après avoir parcouru la France 
comme un commis voyageur, et avec la rapi-
dité qu’exigent les affaires, ne pourrais-je pas 
voyager maintenant en regardant autour de 
moi ? » 
 
Il parcourt toute l’Europe, en privilégiant 
l’Italie et l’Angleterre. Ses échappées autour 
de GRENOBLE lui font découvrir CHAR-
TREUSE, VERCORS, DAUPHINÉ et bon 
nombre de massifs adjacents. Il fustige plus 
d’une fois le statut de touriste qui, selon le 
Littré de 1881, ne parcourt des pays que par 
curiosité ou désœuvrement … Se dit des 
voyageurs anglais en France, en Suisse et en 
Italie. 
 
STENDHAL rencontre aussi le Mont Saint-
Michel : « …il m’est apparu si petit que j’ai 
renoncé à l’idée d’y aller. Ce rocher isolé 
paraît sans doute une pièce grandiose aux 
yeux des Normands, qui n’ont vus ni les 
Alpes, ni Gavarnie… » 

 
« Marcher, c’est retrouver son instinct 
primitif, sa place et sa vraie position, son 
équilibre mental et physique. C’est aller 
avec soi, sans autre recours que ses 
jambes et sa tête. Sans autre moteur que 
celui du cœur, celui du moral. » 
 
Jacques LANZMAN. 


