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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin  

malgré tout. 

 

 

Randonnée Uchon 

 
Bon, c’est fait on s’est retapé 
18km avec fifille et c’est la 
saint chien enfin non la saint 
Roch, et v’la t’y pas que 
l’église saint Roch c’est à 
Uchon, et v’la t’y pas qu’il y 
avait un pèlerinage pour prier 
contre la lèpre. A cette 
époque, on montait à Uchon, 
les jeunes gens, les vieux gens, 
les gens bons,  v’la t y pas que 
la demoiselle tombait, elle 
avait mal serré ses lacets qui 
n’existaient pas, tombée dans 
les fougères, un jeune homme 
bien intentionné la relevait 
après avoir bien regardé si 
elle ne souffrait d’aucune frac-
ture, pendant ce temps, les 
prières, les incantations fu-
saient, la fête faisait partie de 
la procession. 9 mois plus 
tard soit le 16 avril chaque 
village voyait naître de char-
mants bambins. Bonne soirée 
et si vous le souhaitez venez 
l’an prochain faire ce périple 
qui vous apportera je ne sais 
quoi … 
Eric MENY 
 

Sensations 
 
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, 
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue : 
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 
 
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 
Mais l'amour infini me montera dans l'âme, 
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, 
Par la Nature, - heureux comme avec une femme. 
 
Arthur RIMBAUD 

Chemins escarpés  
 

Je me rappelle bien en Oisans le tour des 
trois lacs, au sud du cirque de Dormillouse. 
On part du verrou de la Biaise vers 1400 
mètres d’altitude, grimpe vers Dormillouse 
400 mètres plus haut pour 
laisser le village à droite et 
s’élever par un chemin 
escarpé mais bien tracé 
qui franchit plusieurs es-
carpements rocheux jus-
qu’au lac de Faravel, à 
2386 mètres, adossé à une 
grande falaise et souvent 
encore partiellement gelé 
et enneigé en août. La 
prairie de part et d’autre du déversoir, de 
l’autre côté, est blanche elle aussi de linai-
grettes plumeuses. 
Au-dessus de la rive est du lac un chemin 
en corniche chemine vers le nord en mon-
tant légèrement par un sentier pierreux de 
part et d’autre duquel a du se jouer un 
concours de cairns, certains fort audacieux. 

C’est alors le lac Palluels vers 2486 mètres, 
au pittoresque sauvage qui tranche avec le  

Faravel par des courbes plus arrondies en 
dessous de la tête du serre Eyraud qui do-
mine son petit monde de ses 2745 mètres, 
en vue du grand Pinier du Pic Brun, sei-

gneur local à 3122 
mètres. Il faut alors 
dans la descente guet-
ter les cabanes de 
Palluel, bifurquer au 
nord vers le Pont de 
fer et se diriger à vue 
comme on peut vers 
le petit lac de Fangeas 
au sein d’alpages pai-

sibles. Passablement vanné on descend 
alors un chemin qui suit le torrent de Ruffy 
et la promenade est terminée ... 

Axel KAHN, 23 mai 2021. 

le bout du chemin (suite et fin) 

    Vallée de la Meuse: , les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. « Marcher revient à se mettre en congé de son histoire , et à s’abandonner à son rythme 
propre aux sollicitations du chemin . Elle est une forme heureuse de disparition de soi , une 
manière de reprendre son souffle , de faire une pause au bord de l existence . » 
 
David LE BRETON 
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Merci 
 
Intéressant, merci 
Marlène L. 
  
C'est fou : ça fait un mo-
ment que j'ai repéré ta 
brève dans mes mails, et 
pourtant je ne la lis que ce 
soir. Trop de plaisirs à 
vous lire,  pour que ce 
soit fait en dilettante 
comme une info lambda ! 
Merci pour cette paren-
thèse délicieuse!  
Mag so. 
 
Merci Éric ! 
Et cap sur 200 !  
Michel M. 
 
Bravo !! C'est génial !!  
Ondine F. 
 
Toujours aussi savoureuse 
et plaisante à lire merci de 
vous atteler à cette tâche 
tous les mois pour le plai-
sir de nous informer et 
aussi à votre équipe de 
correcteurs et illustra-
teurs  
Michele L /F. 
 
Bravo à toi, bravo à tous ! 
Ce journal est un instant 
de plaisir simple, de ceux 
qui te font rêver, aimer, 
respirer, croire, ... 
Le recevoir est comme 
une attention personnelle, 
comme si on ne l'avait 
préparé que pour nous. 
Isabelle B. 
 
Bravo Éric pour cette 
belle centième ! En remer-
ciement , je t’envoie ce 
beau texte de Gaston 
Coûté dont le refrain est 
« chemineau, chemineau, 
chemine ». Ça ne se passe 
ni en Bourgogne, ni dans 
les Ardennes … mais en 
Beauce, dans les chemins, 
sachant que le thème peut 
sans doute se décliner 
ailleurs 

Jean-Marc F. 

A la saint Michel, tu paies ou tu déménages 

La saint Michel n’est pas que le saint patron des parachutistes, c’est une date encore 
traditionnelle pour le paiement des fermages. La plupart de ces baux sont payables en 
espèces, mentionnées telles quelles ou en denrées équivalentes. Pour résilier un bail, il 
fallait prévenir un an à l’avance. Tout cela respectait les us et coutumes du comté ou de 
l’évêché. Certains baux empêchaient  le progrès (nouvelle semence du blé à la place de 
l’orge.)  

 
Le scarabée 
 
Après une longue promenade autour de 
l'étang du Rousset, je reposais mes 
vieilles jambes fatiguées, adossé à un 
frêne centenaire. Je goûtais la sérénité 
des lieux. Mis à part, 
une canne à pêche qui 
scintillait parfois sur 
l'autre rive, il n'y avait 
pas âme qui vive au-
tour de l'eau. J'avais 
posé ma musette de 
promeneur dont je ne 
me dépars jamais, sur 
le sol, à ma gauche, près de moi, et mon 
bâton de houx torsadé à ma droite. Le 
bien-être aidant, j'ai fini par m'assoupir. 
Comme si un sixième sens m'alertait, 
j'ouvris les paupières et regardais autour 
de moi. Rien de particulier n'attira mon 
attention. Je repiquais du nez. De nou-
veau je fus éveillé avec la certitude que 
j'étais l'objet d'une agression. Bien déci-
dé à faire front, je gardais un œil ouvert 
en faisant semblant de repartir dans les 
bras de Morphée. Et là, que constatais-
je ? Ma musette se mis à bouger toute 
seule. Précautionneusement je m'armais 
de mon bâton de la main droite tandis 
que, m'attendant à découvrir un rat ou 
un serpent sous le sac je le soulevais 
brusquement.  
Le bousier surpris culbuta sur le dos en 

gigotant de façon grotesque. Il n'y avait 
que cet agresseur sous la musette mo-
bile ! 
Le supplément d'adrénaline diffusé, je 
cherchais à comprendre comment cette 
bestiole moins large que l'ongle de mon 
pouce était capable de déplacer mon 
bagage avec autant de facilité. Grâce à 

Internet j'eus la ré-
ponse quasi instanta-
née : le bousier est à 
son échelle l'insecte 
le plus fort du 
monde. Il peut soule-
ver une masse équi-
valente à 1141 fois 
son poids ! Impres-
sionnant non ? 

Cette interruption sournoise de ma 
pause bienfaisante m'ayant privé de mon 
compte de repos, je reprenais les 
choses là où je les avais laissées et re-
partais pour un petit somme réparateur 
au pied de mon arbre. Hélas mon plaisir 
fut de courte durée. Assez rapidement 
je me réveillais, troublé par mon propre 
sommeil cette fois. J'étais en sueur, je 
ahanais, j'étais en train de porter une 
locomotive à vapeur Mikado 141R de 
116 tonnes. Définitivement réveillé, je 
me suis souvenu que le matin même 
dans ma salle de bains, ma balance indi-

quait 101,6kg.. 
 
Guy MEZERY 

Les ponts de Madame de Sévigné, Mesvres 

Deux ponts voûtés de style XVe-XVIe siècles 
enjambent, l'un, le bief du moulin du Prieuré, 
l'autre, le Mesvrin. L'histoire raconte qu'ils 
auraient été financés par Madame de Sévigné 
afin que ses porteurs de chaise puissent tra-
verser les deux bras de la rivière sans se 
mouiller, quand la marquise, célèbre pour ses 
lettres, venait rendre visite à sa famille au 
château de Toulongeon.  
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Le Français?  
Une Langue animale… 

 
«Myope comme une Taupe», «rusé 
comme un Renard», «serrés comme des 
Sardines»… 
Les termes empruntés au monde animal 
ne se retrouvent pas seulement dans les 
Fables de La Fontaine, ils sont partout. 
La preuve: que vous soyez fier comme un 
Coq, fort comme un Boeuf, têtu comme 
un Âne, malin comme 
un Singe ou simplement 
un chaud Lapin, vous 
êtes tous, un jour ou 
l’autre, devenu Chèvre 
pour une Caille aux 
yeux de Biche. 
Vous arrivez à votre 
premier rendez-vous 
fier comme un Paon et 
frais comme un Gardon 
et là, … pas un Chat! 
Vous faites le pied de Grue, vous deman-
dant si cette Bécasse vous a réellement 
posé un Lapin. 
Il y a Anguille sous roche et pourtant le 
Bouc émissaire qui vous a obtenu ce ran-
card, la tête de Linotte avec qui vous êtes 
copain comme Cochon, vous l’a certifié: 
cette Poule a du Chien, une vraie Pan-
thère! C’est sûr, vous serez un Crapaud 
mort d’amour. Mais tout de même, elle 
vous traite comme un Chien. 
Vous êtes prêt à gueuler comme un Pu-
tois quand finalement la fine Mouche ar-
rive. Bon, vous vous dites que dix mi-
nutes de retard, il n’y a pas de quoi cas-
ser trois pattes à un Canard. Sauf que la 
fameuse Souris, malgré son cou de Cygne 
et sa crinière de Lion est en fait aussi 

plate qu’une Limande, myope comme une 
Taupe, elle souffle comme un Phoque et 
rit comme une Baleine. Une vraie peau 
de Vache, quoi! Et vous, vous êtes fait 
comme un Rat. 
Vous roulez des yeux de Merlan frit, vous 
êtes rouge comme une Ecrevisse, mais 
vous restez muet comme une Carpe. Elle 
essaie bien de vous tirer les vers du nez, 
mais vous sautez du Coq à l’Âne et finis-
sez par noyer le Poisson. Vous avez le 
Cafard, l’envie vous prend de pleurer 

comme un Veau (ou 
de verser des 
larmes de Croco-
dile, c’est selon). 
Vous finissez par 
prendre le Taureau 
par les cornes et 
vous inventer une 
fièvre de Cheval qui 
vous permet de filer 
comme un Lièvre. 
Ce n’est pas que 

vous êtes une Poule mouillée, vous ne 
voulez pas être le Dindon de la farce. 
Vous avez beau être doux comme un 
Agneau sous vos airs d’Ours mal léché, il 
ne faut pas vous prendre pour un Pigeon 
car vous pourriez devenir le Loup dans la 
bergerie. 
Et puis, ça aurait servi à quoi de se regar-
der comme des Chiens de faïence. Après 
tout, revenons à nos Moutons: vous avez 
maintenant une faim de Loup, l’envie de 
dormir comme un Loir et surtout vous 
avez d’autres Chats à fouetter. 
Billet d'humour sur les expressions idio-
matiques avec les animaux ! 
 
Texte de Jean D’ORMESSON 
Source Françoise PERRODIN 

Les métiers  
Disparus 

 
 
Charron : cocher ; charre-
tier. 
 
Chasse-mulet : valet de 
meunier chargé des courses  
et du transport. (chasse 
moute, en Franche-comté.) 
 
Chassisier : ouvrier po-
sant du papier huilé aux 
fenêtres ( en guise de 
vitres). 
 
Chasublier : fabricant 
d’ornements d’église. 
 
Châtelin : sous l’ancien 
régime, juge inférieur au 
bailli, souvent aussi chargé 
des chasses ( capitaine-
châtelain). 
 
Chauceur : paveur de 
chaussée. 
 
Chauffe-cire : officier 
assistant le chancelier dans 
les cours souveraines 
( chargé à l’origine de pré-
parer la cire à cacheter). 
 
Chaufournier : ouvrier 
ou exploitant d’un four à 
chaux. 
 
 
 

 Colchique d’automne, 
 

Ce proche cousin de l’ail a servi d’ingrédient à maints bouillons d’onze heures; son nom 
même vient de la province de Kolchis, patrie de l’empoisonneuse Médée. On l’appelle 
encore tuechien, veilleuse, veilotte, dame nue, faux safran, safran bâtard ou safran des prés. 
Toutes ses parties, et d’abord ses graines, contiennent de la colchicine, alcaloïde redou-
table contre lequel les chèvres et les brebis sont immunisées, et qui passe intégrale-
ment dans le lait. 70 à 80 mg de cette infernale substance suffisent à envoyer quiconque 
ad patres : la mort survient 30 à 40 heures après l’ingestion par blocage des muscles 
respiratoires. Les Anciens recommandaient la plante contre la goutte, en quoi ils 
n’avaient pas tort, puisque la colchicine reste l’arme de guerre la plus efficace contre 
l’excès d’acide urique ; ils la baptisaient Hermodacte ( le Doigt de Mercure ), et expli-
quaient son action par la forme même de son bulbe qui rappelle un doigt gonflé et tor-
du par la maladie du chant du coq.  

Yves PACCALET, L’Herbier de la Champagne et de la Lorraine 
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Au fond du bois 
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Mots de lecteurs 

Excellentissime et le mot de 
Guy P recouvre ce que nous 
sommes très nombreux à 
penser et partager! 

Gilles D. 

Merci, très intéressant 
comme d'habitude, bonne 
continuation à vous tous .  

Carmen T. 

Quand on aime, on ne 
compte pas ! Et pourtant le 
compte est bon. Cent, si je 
compte bien, c'est dix fois 
dix. Dix fois dix numéros de 
la brève dans laquelle chacun 
y trouve son compte et 
parfois son conte. Et comme 
les bons comptes ou contes 
font les bons amis tous 
comptes faits, je compte sur 
vous pour nous accompagner 
jusqu'à la deux centième.  

Guy M 

  
 

Photographie: Agnès MENY 

Le mot du Jacquot  

 

La Certenue 
Depuis l’époque gauloise, la Certenue présente des traces d’occupation humaine. Ce fût un 
lieu de culte populaire qui attirait beaucoup de monde les lundis de pâques et de pentecôte. 
Ce fût un haut lieu du paganisme. 
Lorsque vous arrivez au sommet de la Certenue, vous êtes face à une terrasse, bordée de 
talus, de fossés qui révèlent un aménagement du site. Si vous faîtes le tour de ce sommet 
vous découvrirez 3 vallées.  Au centre de cette terrasse, une chapelle est attestée depuis le 
moyen Age à quelques pas une fontaine miraculeuse fut érigée. On y vénérait la « Dame » 
ou la « Sainte » rescapée d’une triade dont les deux autres membres avaient été chassés 
dans les temps anciens. 

Les pèlerins étaient essentiellement des jeunes filles qui venaient chercher un mari et les 
femmes qui venaient demander un enfant ou du lait pour l'allaiter. Il s'agissait donc d'un culte 
de la fécondité, anciennement adressé à une triade de déesses mères gauloises. Les pèlerins 
se rendaient à pied au sommet, allaient boire l'eau à la fontaine, et passaient la nuit en prière 
à la chapelle, devant la statue de la "Sainte". Le lendemain, ils assistaient à la messe dans la 
chapelle, puis banquetaient toute la journée avant de redescendre à la maison. 

La langue de chez nous ... 
 
Y'est l'histoire des deux chiens d'la place Pajot à 
Saint Vailler. I s'avint si tellement battu. I s'avint 
si tellement dévoré, qu'à la fin d'la journée, y 
resteut pus qu'yeux deux queues que remuint 
dans la poussière. 

Jean Louis GELET 

La Saône 
 

La Saône est un refrain qui prolonge nos rêves 
Au lent fil de nos pas tout au long de ses grèves. 
 
Ses courbes alanguies sont emplies de secrets 
Aux premières lueurs aux frissons des reflets 
Où l’émeraude des eaux se fond dans les cieux. 
Nuances de vert, elle se niche en tes yeux 
Et dessine ton cœur au pinceau de ses jeux. 
 
Patrick HUET 

Croix de bois, croix de pierre 
Ce n’est pas une chasse au trésor. Mais ça pourrait devenir 
un parcours découvertes à saint Mard de Vaux. À vous de 
les trouver et de découvrir leurs singularités. 
La croix Savant ; la croix de l’orme ; la croix du cimetière ; 
le calvaire de la broue ; la croix Gronziau ; la croix de la 
fosse. Ce parcours vous offrira aussi la possibilité de dé-
couvrir trois puits, un four, un pigeonnier et un lavoir dans 
un paysage vallonné.  
Eric MENY 

Beau numéro 100, vraiment. On ap-
prend, on découvre, on (sou) rit,...   
Severine G /L 
 
un grand MERCI pour ce moment de 
lecture, partage, et voyage virtuel 
On aura toujours plaisir à vous lire 
Bonne continuation ;  
Yveline et Roger V 


