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RICO ET TOUTE L’EQUIPE REDACTIONNELLE DU JOURNAL DU BOURRIQUET VOUS
SOUHAITENT UN NOËL LUMINEUX ET UNE
ANNEE 2014 REMPLIE D’AMOUR ET DE
SANTE

La vie du Bourriquet 16

Un bonhomme de neige très
simple à fabriquer pour pas
cher!
Il suffit de trouver quatre cartons de différente grandeur
et de les empiler et voilà!...Plus qu'à faire la déco!...
à tous, Joyeux noël et bon
passage à l’an nouveau

Rico par Christian Martinelli
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L’étoile du désert suite

Sortie mensuelle du dimanche 5 janvier 2014

Vers minuit, il fut réveillé par une main toute fraîche et ru- Ton village l’attendait depuis bien
gueuse sur son visage. Un homme, avec une longue barbe longtemps…. Va, petit homme,

Vignoble de Fully

Lieu

blanche était penché sur lui et souriait. Saro eut très peur mais il retourne dans ton village !
se rassura quand il vit le seau que lui tendait le vieil homme.
Saro pris le seau et dans le simple rond de ciel reflété dans l’eau,

Rendez-vous

09h30 à Fully Foll'terres - pavillon agritouristique -

il vit l’étoile d’or qu’il avait perdue et qui dansait en silence !
Il leva la tête : trois hommes le regardait : « nous venons d’un
pays lointain. Nous cherchons le pays où l’enfant est né. C’est
un enfant que tout un peuple attend. Il est roi. Nous voulons lui

Saro ne peut y croire. La vie du village va changer. Des enfants
joueront avec lui! Enfin! Et lui, deviendra enfin plus grand. Voilà la grande nouvelle; voilà ce qu’il voulait savoir !
Et les trois étrangers continuèrent leur chemin, vers le pays
qu’ils cherchaient. Toute la caravane chargée de riches bagages

rendre visite et lui offrir toute notre amitié ; peux-tu nous aider ?

Subsistance

Pique-nique tiré du sac, couvert prévu

- mais voilà un mois que je suis parti de chez moi ! Personne ne
voulait me dire ce que tout le monde attendait… vous me de-

Chef de course

mandez quelque chose que je ne sais pas; c’est moi qui cherche

Henri et jacqueline

une réponse !
- tu dis que chez toi tout le monde est excité? Que tout le monde

Inscription et renseigne-

079 699 67 10

ments

mjordan343@hotmail.com

attend quelque chose d’important? Et pourquoi les enfants ne
t’ont-ils pas aidé à savoir ?
- chez moi, dit tristement l’enfant, il n’y a plus de petit enfant
nouveau, les femmes n’ont plus de bébé et personne ne sait passa devant lui. Saro ne pouvait s’empêcher de sourire parce
qu’il savait que la paix et la vie revenaient dans son village; de
pourquoi. Et donc on ne plante plus d’arbre, alors…

Difficulté

nouveaux arbres allaient être plantés! Il se retourna et se mit en
À ce moment là, on entendit un roulement sourd dans le loin- route; il serrait contre lui trois petits cadeaux que lui avaient
tain… c’était comme le bruit de la mer sur le rocher, comme le offerts les trois hommes étranges du désert.
bruit de la pluie sur les feuilles des arbres. C’était le tambour du
village !

Un événement important était arrivé et la nouvelle se répandait
comme un vent sur la plaine.

Là-haut, bien au-dessus de lui, une étoile brillait plus fort, une
étincelle de feu pour une nuit de joie… un sourire du ciel…

- va petit homme, retourne dans ton village. Un enfant vient de c’était Noël dans le monde.
naître. Il est né cette nuit et le village est en fête. C’est la joie, la
grande joie ! C’est comme si le monde avait changé, comme si

Sortie autoroute 21, suivre direction Fully.

tout était neuf, comme quand la pluie lave tout après la saison
sèche. Cet enfant sera accueilli comme un roi, tu penses bien !
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L’étoile du désert

Mon âne le comprendre, l’éduquer, jouer avec lui par Lucie Bland

Il était resté éveillé toute la nuit. Il voulait voir. Il voulait voir
l’évènement extraordinaire qui devait arriver et dont tout le
monde parlait.
On parlait de lumière, de personnages étranges, d’un roi pauvre,
de cadeaux magnifiques…

Dans le village, tout le monde était nerveux . Il y en avait qui
travaillaient dur pour être prêts pour la venue, comme ils disaient ; d’autres ne travaillaient plus, restaient en silence ; ils
attendaient.

Cela faisait des jours et des jours que les vieux parlaient à voix
les hommes préparaient leurs ânes et leurs chevaux.
Seuls les enfants ne participaient à toute cette agitation. Ils couraient, ils criaient, ils construisaient comme d’habitude des petits jouets avec les morceaux de bois laissés par la rivière assé-

La voix rassure l’âne quand il a peur, l’encourage ou, au contraire, le punit.

chée.
Mais lui, Saro, voulait savoir. Il avait déjà interrogé le vieux con-

À chaque ordre, associez un mot : par exemple « trotter »,

teur du village, l’homme sage. Mais le vieil homme presque
aveugle, à moitié sourd n’avait pas voulu répondre. Il savait Alors, Saro est parti. Il ne pouvait plus supporter ce silence et
qu’au village, chaque fois qu’un enfant naissait, on plantait un cette nervosité qu’on ne lui expliquait pas. Il a pris le petit chearbre. Il n’y avait plus d’arbres jeunes autour du village et les min des sables ; il a continué vers l’horizon. Il voulait demander
vieux mouraient. Il se souvient que le conteur avait seulement aux hommes d’un autre pays ce que les gens de son village ne
tracé sur le sable un cercle autour de d’une petite étoile…
voulaient pas lui dire.
Le jour, il regardait le soleil et les ombres et la nuit, il se dirigeait
en suivant les étoiles. Il avait chargé son petit âne avec de l’eau
et de quoi manger.
Une nuit, il a remarqué une étoile qui brillait plus que les
autres. Elle était belle, douce, souriante. il a marché comme ça
pendant vingt jours mais il n’avait plus beaucoup d’eau et il
n’avait rencontré personne. Il commençait à perdre confiance….
Il n’aurait peut-être pas dû partir…

« arrêter », « couché »… le mot ne doit pas être trop long (au
maximum trois syllabes) pour que l’âne mémorise bien. Ce
qui est important, c’est le ton associé à chaque mot : vous
pourriez très bien dire « galop » sur un ton très doux, et apprendre ainsi à votre âne à s’arrêter.
Une fois l’ordre vocal choisi, ne le modifiez pas ! Adoptez
des mots qui ne se ressemblent pas trop, au contraire de
« holà » et « au pas » par exemple. Le même ordre peut servir
pour différents exercices et permettre ainsi de faire la transition entre les disciplines. Par exemple, l’ordre vocal
« trotter », une fois assimilé à pied, permet à l’âne récem-

savoir un peu plus sur le monde des grands. Et cette nuit là, il

ment débourré à la monte de pouvoir apprendre le rôle des
jambes. Mais attention, si l’âne ne répond pas à l’ordre vocal, il ne faut pas le répéter indéfiniment afin de ne pas désensibiliser à ce commandement : vous devez trouver un

s’endormit fatigué et déçu, le cœur t out rempli de peurs.

moyen de vous faire obéir (stick, coup sec sur le licol…)

Hélas un soir il perdit l’étoile.
Pourquoi les enfants ne pouvaient-ils pas savoir? Qu’attendaient Où était-elle ? Il perdit espoir de rencontrer quelqu'un, d’en

Saro avait surpris une conversation entre deux femmes. Elle

La voix est une aide très précieuse si elle est bien utilisée. Un
âne dressé peut y répondre et il serait dommage de ne pas
l’utiliser, et se fatiguer à faire de grands gestes alors qu’un
mot suffit pour se faire obéir ! Par exemple, en randonnée
montée, il est très agréable d’avoir un âne qui obéit à la
voix : on peut alors lâcher les rênes et oublier ses jambes…

basse entre eux, que les femmes de tressaient les cheveux et que

leurs parents? Qu’allait-il se passer… à quel moment?

La voix

avait parlé d’une nuit particulière et d’une étoile, « d’une étoile

Enfin l’âne a un nom : s’il n’y répond pas, vous pouvez le
changer autant de fois que vous le voulez. Mais il doit en
connaître un pour qu’il puisse ainsi se différencier des autres

brillante dans le ciel qui serait le signe de sa venue ».
Ce soir-là le petit garçon avait décidé de ne pas s’endormir et
d’attendre. Il s’était caché vers la place du village et avait observé

Attention aux gestes qui reflètent
votre état d’esprit
Si, par la position de votre corps,
l’âne voit que vous avez peur, il
risque de vouloir en profiter ou, au
contraire, être effrayé à son tour. Par
exemple, si vous le montez et que
vous êtes crispé, l’âne sera inquiet;
si, au contraire, vous êtes à l’aise, il
sera plus confiant. Le langage des
gestes est très précis. Observez l’âne
dominant dans le pré, il couche à
peine ses oreilles et tous les autres
ânes s’écartent sur son passage. Vous
devez donc éviter tout malentendu,
c'est-à-dire par exemple qu’une partie
de votre corps dise « Marche » et
qu’une autre ordonne « arrête-toi »
Pour chaque ordre donné, vous devez associer un geste et un ordre vocal pur empêcher toute confusion
Moi si on me parle pas
avec douceur et bien je
fais celui qui n’a rien
entendu

ânes lorsque vous l’appelez, qu’il soit dans le pré ou en attelage à plusieurs. Il peut aussi servir à l’interpeller dans le travail lorsqu’il est déconcentré et être prononcé devant les

les hommes qui chantaient, riaient, dansaient. Comme ça, pour
rien, en attendant. Un grand bonheur se lisait sur leurs visages.
On aurait dit qu’ils voyaient déjà quelque chose que lui ne

autres ordres vocaux : ainsi il n’aura pas l’excuse de ne pas
avoir entendu l’ordre puisque vous l’avez d’abord nommé

voyait pas… mais quoi?
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Mon âne le comprendre, l’éduquer, jouer avec lui par Lucie Bland

Jouons, rions
Le petit Pierre demande

Les aides

au petit Bernard ce
qu'il souhaite pour Noël :
- Un lion qui rugit,
un âne qui braie,
un chien qui aboie,
un chat qui miaule... et
des parents en peluche !

Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le
soir du réveillon ?
enguirlandé !
Je vais encore me faire
Pour bloquer un âne échappé, il faut agrandir votre « bulle » en tendant les bras

permettent de faire
obéir votre âne. Elles
sont de deux sortes:
naturelles (voix,

Les aides naturelles
Les gestes
Les ânes ne se parlent pas entre eux, ils utilisent un langage gestuel très discret mais clair. Pour vous faire comprendre de votre âne, vous devez tenter de
parler la langue qu’il utilise couramment: celle des gestes. Ceux-ci peuvent
être utiles dans toutes les situations: pour éloigner votre âne, bouger vos bras
dans sa direction ; pour le faire avancer, exagérez votre mouvement de bassin
en avant ; pour l’arrêter, levez la main ; pour demander une jambette, tendez
le bras…

gestes, pressions de la
Plus vus faites de gestes brusques et levez les mains, plus votre espace personmain, actions de
nel s’agrandit : c’est très utile lorsqu’un âne agressif vous charge ou s’est
jambes…) et artifiéchappé ; plus votre « bulle » sera grande, plus il y aura de chances qu’il vous
évite.
cielles (stick, éperons…).

2

Nul ne sait mieux que l’âne où le bât blesse !

Les aides sont tous
les moyens qui vous
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La page des petits âniers

L’âne en carte postale par Daniel Kissling
L’Âne en cartes postales

Dessine l’âne Rico et envoie-le à l’adresse du
journal du Bourriquet. Tu gagnera un prix

Avant toute chose, je voudrais, en ce début d’année, vous présenter mes meilleurs vœux pour 2014 en souhaitant
que cette année nous permette de nous rencontrer à de nombreuses reprises lors des sorties du Bourriquet club.
La carte postale proposée ce mois n’a rien de
très sérieux. Elle est extraite d’une série de
cartes humoristiques mettant en scène des
ânes, comme ici où l’on voit l’ânier porter
l’âne avec la légende : Chacun son tour.
Pour faire diversion, je me propose d’en dire
un peu plus sur le nom de ROBINSON qui
apparait sur cette série de cartes dues au photographe P. Javelle. D’après Wikipédia, le terme
«Robinson» vient du roman de Johann David
Wyss, Le Robinson suisse (lui-même inspiré du
Robinson Crusoé de Daniel Defoe). Dans les
années 1840, un restaurateur parisien, Joseph
Gueusquin, découvre le Plessis-Picquet et y
construit en 1848 une guinguette, avec cabanes

Aides Rico à atteindre le bon trèfle

dans les arbres comme dans Le Robinson suisse,
qu'il nomme « Au Grand Robinson ». Le succès du lieu est tel que d'autres guinguettes apparaissent, et que le quartier finit par prendre
le nom de «Robinson». Le 12 novembre 1909,
la commune du Plessis-Piquet est rebaptisée
Plessis-Robinson, par décret du Président Fallières, répondant ainsi aux vœux de la municipalité. Ladite commune est située dans le département des Hauts-de-Seine, au sud-ouest de
Paris.

J’aime l’âne Rico

La carte fut postée le 8 septembre 1908 de Palaiseau, en Seine & Oise, (un département disparu en 1968 lorsqu’il fut
divisé en six nouveaux départements au moment de la réorganisation administrative de la région parisienne) à destination de Versailles, le chef lieu d’alors dudit département de Seine & Oise.
Daniel A. Kissling
Le petit poilu

Scénariste :Fraipont Dessinateur :Bailly
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Bernard et pirate sur le chemin de Compostelle

L’âne c’est le pied par Julien Arnold maréchal
Vous êtes un heureux propriétaire d’un ou de plusieurs ânes, pour que le bonheur reste dans le pré
voici quelques indications afin que vous sachiez comment prendre soin de leurs pieds.

Le chemin m’a apporté mille
fois plus que ce que je lui ai
donné. J’en suis redevable
sans savoir comment m’acquitter de ma dette. Lors des

Généralités

trois derniers jours, entre
Santiago et Fisterra, j’ai ter-

A Schéma du pied, différence âne / cheval

miné la route en beauté avec
Camille. Il lui arrive de dor-

Les ânes sont adaptés à la vie dans des régions désertiques pierreuses, ils sont ainsi plus à l’aise sur des
sols secs et caillouteux. Sur de tels sol l’usure des sabots est constante, différente de celle des chevaux, la
corne repousse vite, est dure et en même temps très
élastique. Les sols de nos régions et le climat humide
rendent les soins aux sabots indispensables. L’humidité permanente est nuisible à la santé du sabot. La
terre humide, les excréments et les pierres ne doivent
pas rester dans le pied. Les sabots malades doivent
être soignés sans
délai

mir dans les cimetières où
elle rencontre des fantômes.
J’attire votre attention sur la
différence culturelle entre

De mauvais aplombs,
une déformation du
sabot, de la fourchette
ou de la sole sont souvent causes de boiterie
chez l’âne. Les aplombs
panards des postérieurs,
Il est à fréquents chez les ânes,
rappeler peuvent provoquer une
que les usure inégale des sabots
boiteries qui doit être corrigée en
se remar- conséquence.
quent
Un contrôle quotidien des sabots est recommandé. Il
moins
est bon de rappeler que beaucoup d’ânes sont surpris
vite chez
de devoir donner les pieds lors de la visite du maréles ânes
chal-ferrant, alors en tant que propriétaires veillez à
que chez
prendre les pieds régulièrement pour que les soins se
les chevaux. Cela est dû à leur allure plus tranquille,
passent dans de bonnes conditions. Les jeunes anià leur geste moins ample. Le changement de compormaux devraient être accoutumés aussi tôt que postement pour éviter la douleur est souvent aussi consisible aux soins des pieds. Afin d’éviter tout dégât, les
déré comme dû à un caractère têtu.
sabots devraient être parés par une personne compéChez l’âne il faut donc attacher une extrême impor- tente.
tance à la prévention des maladies du pied.
Un sabot d’âne correct est normalement plus serré et
plus étroit, plus droit, plus « haut » que celui du cheval, la fourchette quand a elle est réduite. Le parage
se fera donc de manière différente que celui d’un
cheval.

l’italien Matteo, qui lui dormait à côté du cimetière. Camille, de son nom latin camillam, est française. Elle est mère d’Adess, un gar4on de deux ans qu’elle se réjouit de retrouver bientôt. Hippie, elle vit habituellement dans une communauté en Ardèche. Elle dégage une énergie peu commun et un humour décapant. Nous avons décidé de nous considérer comme frère et sœur. Camillam m’a permis de
retrouver les yeux de l’enfance et c’est déjà ça.
Bien à vous toutes et tous. MANDA CARALLO !!!

Bernardum Gmünder Goël

Beatriz, à quoi servent tes
prières ? La fleur de ton chapeau s’est fanée. Ton fils est
parti à tout jamais, jamais il ne
te donne de ses nouvelles.
Dans chaque église tu te
signes, tu humidifies ton front
avec de l’eau bénite. Où s’envolent tes prières ? Tu revois le
souvenir de ton mari qui t’a
quitté pour une guêpe bien
plus jeune que toi. Ces prières
ne te rapportent pas le
moindre salaire. Tu as quitté
ta vie pour te vendre sur ce
chemin de miséreux, te donner pour un petit billet bleu.
A quoi servent tes prières ? A
quoi ?
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Bernard et pirate sur le chemin de Compostelle

L'ÂNE ÉTAIT PETIT… de Francis Jammes

L’âne était petit et plein de pluie et tirait
la charrette qui avait passé la forêt.
La femme, sa petite fille, et le pauvre âne

Peu après le pueblo de Fonfria, le long d’un chemin creux, je
m’assois au pied d’un arbre. Je suis seul, recouvert de paix et
de silence. Silence à peine troublé par la chute d’un fruit, ou,
plus précisément, par l’impact délicat d’une faîne sur le sol.

faisaient leur devoir doux, puisque dans le village
ils vendaient pour le feu le bois des fruits de pin.
La femme et la petite fille auront du pain
qu’elles mangeront dans leur cuisine, ce soir,
près du feu que la chandelle rendra plus noir.
Voici Noël. Elles ont des figures douces
comme la pluie grise qui tombe sur la mousse.
L’âne doit être le même âne qu’à la crèche
qui regardait Jésus dans la nuit noire et fraîche :
car rien ne change et s’il n’y a pas d’étoile,
cette nuit, qui mène à Jésus les mages vieux,

Celui qui veut obtenir la « Compostellae », ce diplôme qui atteste de la réussite du pèlerinage, doit pouvoir démontrer
qu’il a accompli à pied les cents kilomètres qui séparent la ville de Sarria de celle de Santiago. Le document s’obtient
au bureau des pèlerins de Santiago après un interrogatoire et un contrôle minutieux de la crédentiale. En Espagne, ce
diplôme, représente une importante valeur culturelle. C’est pourquoi, sur ce dernier tron4on, le nombre de pèlerins
est multiplié par cinq ;

c’est que cette comète au tremblement d’eau bleue
pleure la pluie. C’était aussi simple autrefois,
quand les anges chantaient dans la paille du toit ;
sans doute que les étoiles étaient des cierges
comme ceux qu’il y a aujourd’hui près des vierges
et, sans doute, comme aujourd’hui les gens sans or,
que Jésus, sa mère et Joseph étaient des pauvres.

la plupart ne recherchent que la possibilité de pouvoir mentionner leur pèlerinage sur leur curriculum-vitae. Trop de
monde, l’esprit du Chemin se dilue. Ici on peut tout acheter, le meilleur et le pire.

Il y a cependant nous autres qui changeons
si rien ne change. — Et ceux qu’aime bien le bon Dieu,
comme autrefois aussi sous l’étoile d’eau bleue,
c’est les ânes très doux aux oreilles bougeantes,
avec leurs jambes minces, roides et tremblantes,
et les paysannes douces et naïves du matin
qui vendent pour le feu le bois des fruits du pin.
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Bernard et pirate sur le chemin de Compostelle

Bernard et pirate sur le chemin de Compostelle

Firesta, le 21 septembre 2013
Mon ombre, de gré ou de force, m’accompagne au

Chers amis,
Il y a deux erreurs à ne pas commettre avec le chemin!
1: de ne pas partir de chez soi pour aller d’une traite à
pied jusqu’à l’océan
2: de ne pas l’entreprendre.
Est-ce une fin ou un début ? Entre Sarria et Santiago
mon chemin a été accompagné d’amertume. Qui ai-je
vraiment besoin de revoir ? Après des centaines de rencontres il ne reste qu’une grosse poignée d’individus que
mon cœur a envie de retrouver. La centaine de kilomètres qui précédait Santiago a été très pénible, j’ai croisé des gros adipeux, rougeauds, souvent anglophones qui
parlaient fort et riaient stupidement. Des gens de fausse
envergure qui lâchaient leurs dollars, sans faire d’efforts
pour appréhender leur chemin. Une branlée de » fucking people », souvent arrogants et prétentieux. Impossible de repérer dans cette masse informe, les personnalités qui auraient pu m’émouvoir, me sembler vraies. Je
me suis surpris à cher l’altercation, à dégueuler à la face
de ces pseudos pèlerins, porteurs de chapeaux de cowboys et qui se déplaçaient en autocar.

« Ce n’est pas tout de se foutre

bout du continent. Et si je tourne, elle tourne avec
moi ; et si je tombe, je tombe sur elle. La nuit, je la

à poil pour s‘immerger dans
l’Atlantique. Il faudra bien re-

retrouve au pied d’un triste réverbère. Et même si
j’ai un peu abusé ce soir et que j’ai perdu tous mes

venir à son point de départ.
Depuis aujourd’hui, je marcherai moins, seulement jusqu’à la
nuit ou je partirais loin. Mes
yeux fixent l’horizon, la fin du
monde, là ou le bleu a des reflets gris. Mes vêtement brulent
sur la plage. Enfin, j’ai réussi à
dompter le feu, il m’aime. Je vis
le sentiment de gravir toutes les
marches jusqu'à la grande lumière, d’être entouré par les
flammes, d’être purifié pour
une renaissance»

amis, toi tu es là. Jamais je ne pourrais te tromper.
Le matin, mon corps te suit, à midi je ne te vois
plus. Plus tard, tu fatigues et tu traînes derrière moi.

Alain et son chien Divix, je les ai croisés plusieurs fois
entre le Gers et la Messeta. Parfois nous avons marchés ensemble. A Burgos, Divix à poursuivi un chat
dans un parc, ce dernier a sauté dans un arbre. Déterminé, Diamix a sauté lui aussi et s’est retrouvé pendu
entre deux branches. C’est mon couteau suisse qui a
permis de le dégager de cette mauvaise posture. Avec
le recul je réalise que c’est avec les pèlerins sans argent que j’ai passé les moments les plus intenses du
Chemin.

Matteo et sa chienne Greta. Ils sont partis de Bari en
mars et s’arrêtent souvent en route pour travailler
dans les pizzerias. Lorsque je l’ai retrouvé à Sarria, il
dormait dans sa tente à coté du cimetière. Je l’ai invité à prendre un verre à l’hôtel. Il m’a demandé la
permission d’utiliser mon ordinateur, pour communiquer Skype avec sa maman. Greta en a profité
pour faire une bonne sieste, nous lui avons proposé
le canapé mais elle a préféré dormir sur le sol. Ce

Suis-je devenu présomptueux ? Comme quelqu’un a cru
bon de me l’écrire. C’est bien possible !

n’est pas pareil quant on part sans un sou.
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