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Voilà une petite idée pas
cher pour faire une jolie déco ! Coller des petits cailloux
sur un plus grand!...Une fois
sec!...Faire des petits yeux!...
et voilà la famille cailloux
dans votre jardin ou sur vos
bord de fenêtre
Rico par Christian Martinelli
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Le petit journal du
Bourriquet

Bonnes vacances à vous tous

Quand les ânes pondent des œufs une histoire de Nasreddin Hodja

Sortie mensuelle du dimanche 6 juillet 2014
Lieu

Vercorin-bisse de vercorin– vallon

09h30 à Vercorin Parking à l’entrée de la station
Rendez-vous

Sortie autoroute Sierre-ouest-Chalais ensuite direction Chalais-Briey-vercorin

Subsistance

Pique-nique

Chef de course

Yvan Bidaud

076 374 75 16
Inscription et renseignements

yvan.bidaud@citycable.ch
Difficulté
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Des plis de sa veste lâche, Kamil sortit quelque chose de grand,
lisse, rond et jaunet et l’a fièrement tendu à djueha-Hodja Nasreddin et Kalima. un œuf d’âne , annonça t-il. Tout ce que vous avez à
faire est de vous asseoir sur cet œuf pendant trois semaines. Alors un bébé
âne en sortira. Il grandira et dans quelques mois vous aurez un deuxième
âne vigoureux pour porter vos charges et vous emmener tous les deux en
voyage.
Djeha-Hodja Nasreddin et Kalima furent surpris par la bonté de
Kamil.
Auparavant, ils n’avaient jamais pensé à lui comme un très bon ami. En fait, ils avaient eu une querelle avec lui, juste la semaine dernière.
- nous vous remercions sept fois pour ce merveilleux cadeau ! Lui dirent-ils.
Les trois semaines suivantes ont été longues pour Djeha-Hodja Nasreddin et Kalima. Tandis que
Djeha-Hodja Nasreddin était assis sur l’œuf, fumant son narguilé ou somnolant, sa femme préparait les repas et nettoyait la maison. Quand Kalima était assise sur l’œuf, tout en filant sa laine, Djeha-Hodja Nasreddin coupait du bois, allait à la place du marché ou au café et discutait avec ses
amis.
Les voisins venaient de temps à autre pour leur parler.
- laissez-nous voir l’œuf d’âne, demandaient-ils. Nous n’en avons jamais vu.
- Oh non ! Répliquait Djeha-Hodja Nasreddin ou Kalima. Nous ne pouvons pas prendre le risque de le
laisser se refroidir.
La première semaine passa, puis une deuxième, puis une troisième. Djeha-Hodja Nasreddin et sa
femme surent que le temps était arrivé de voir leur bébé âne. Ils découvrirent l’œuf et le caressèrent. Il semblait plus doux. Sûrement il ne devrait pas tarder à éclore. Ils ont patiemment couvé
l’œuf, à tour de rôle, pendant encore trois jours. L’œuf était plus doux mais aucun ânon n’en était
sorti. Par contre, il dégageait une odeur particulière fort désagréable.
- cet œuf est pourri, dit Djeha-Hodja Nasreddin. Nous ne pouvons jamais espérer avoir un ânon.
Déçu, il prit l’œuf pourri pour le jeter. Comme il marchait lentement
dans la rue, l’œuf sous son bras, il s’est demandé pourquoi les gens prenaient un air si amusé.
- les œufs d’ânes poussent sur les lianes de potiron ! Les œufs d’âne poussent sur
des lianes de potiron ! Chantaient les enfants.
Arrivant au-delà des murailles de la ville, en haut d’une colline, il lança
le potiron qu’il prenait pour un œuf. Il dévala la pente entre les rochers
et les buissons. Arrivé au bas de la pente, il frappa une pierre et s’ouvrit.
Un lapin qui dormait sous un arbre, effrayé par le potiron qui venait
d’éclater, s’échappa et disparut. En voyant le lapin aux longues oreilles,
Djeha-Hodja Nasreddin poussa un profond soupir.
- voilà enfin le bébé âne ! L’œuf était prêt à éclore ! Nous aurions dû attendre encore un peu ! Maintenant,
notre ânon est perdu pour toujours ! Puisse Allah nous aider !
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L’âne dans les archives du Nouvelliste du Valais

Mon âne le comprendre, l’éduquer, jouer avec lui par Lucie Bland
Récompenser et sévir
Les punitions
Il est très difficile de punir correctement un âne. D’abord, parce
qu’il est malaisé de savoir s’il a vraiment désobéi (peut être n’a-t-il
pas bien entendu ou compris votre ordre, a eu peur de quelque
chose, ou l’exercice demandé était trop compliqué ?). Ensuite, parce
que bien mesurer une punition est assez délicat, mais cela devient
plus facile avec l’expérience.
De plus, il faut faire attention aux excès de punitions : cette donnée
pendant un exercice contracte l’âne et ruine le mouvement en cours.
Celles trop fréquentes le désensibilisent. Une punition efficace est
donc une punition rare. Et si elle est trop violente, elle déstabilise
l’âne qui finira par ne plus rien y comprendre.
Mais il ne faut pas non plus tomber dans l’excès inverse. Répugner à
punir son animal, de peur de lui faire mal, ou lui infliger trop peu
de punitions ou des corrections excessivement douces entraînent
l’effet contraire à celui désiré : des désobéissances à répétition.

LU DANS LE NOUVELLISTE DU 6 AOÛT 1938

La sanction doit avoir un effet dissuasif : une traction sur la longe à
la première bouchée d’herbe ne donnera plus envie à l’âne de retenter l’expérience !
Voici quelques punitions classée des plus fréquentes (douces) au
plus exceptionnelles :

Une punition efficace est une punition rare. Si
elle est trop violent, elle déstabilise l’âne, si elle
est trop douce,
elle l’incite à la
désobéissance.

La voix : un « Non » ferme et une action sur la longe est très utile
lorsque vous voyez que l’âne se dirige dangereusement vers la touffe
d’herbe la plus proche….

La main : si l’âne vous mord, une claque sur le nez le dissuadera
de recommencer.

Le coup de stick : punition très rare, à n’utiliser que dans les cas
extrêmes, par exemple si l’âne vous botte volontairement.

Moi je ne
désobéis jamais
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LOTO

L’âne qui a bu la lune ……….
Vaou vous racounta l’histoiro dè Frédou de Bézaoudun :
lin vèpre s’in vat fa béoure soun ané...
Prein un pousairé a meita d’atgo lou pouarto din lou pra a soun ané...
Lou tein ero ciar... Moun ami ! La luno se miraille din lou pousaire.
L’ane se bouatto a béoure, béou, béou, béou... Tou d’un cap... Plus dgi dé
luno !...
Moun Frédou lèvo la testo... Lou tein s’éro cata.
Plus dgi de luno !!
Noun de noun, què nous arrivo.
Quo ès uno affaire d’Etat rnoun ané a avala la luno.
Pout pas garda quo per mi, faou ana veire lou rna!ré.
Alors devalo a Bézaoudun veire lou maire...
— Que t’arrivo moun Frédou ?
— M’arrivo... Qué moun ané lou feisioun béouré qui bein tranquillé. Savou
pas qué fasio la luno din lou pousatré... En bévant l’ané i’ho avela... Mé
savé qué si quo se sou !... Que vat arriva de Bézaoudun !
Lou matré dit : “Quo et un’ affairé importanté. Pout pas garda quo per
mi... Faou averti tout moun conset municipaou è lou réuni è mounts vé ti
per essaya dé resoudre qu’au problemo...”
Ounze que soun
lou counseillers de
Bézaoudun !
Tout lé moundo
mounta vè Frédou...
Avisoun qui, en
l’air... Plus dgi dè
luno... L’ané...
Qui... Bein tran
quille ayo pas l’air
malade rein du
tout...
Discutoun ! Discutoun ! Comino anein fa per li fa cratcha quello luno
aqu’el ané.
Lou proumier adjoint qu’airo lou plus malin, digué : “Nou faou trouva
uno
paulo, la boutarain din lou darrié dè l’ané è in bouffan... Mè faou
bouffa fouart ! Arriva bein â la cratcha...”
Van catré uno paulo... La bouatoun qui sou la cuyo de l’ané.
Lou maïre dit : "Ti… Qué sia lou proumier adjoint, bouffo lou proumier.
l'adjoint arriva et bouffa… Et bouffa !! Rin sourtigué.
Lou autreï boufferoun chacun lour tour… Tant que pouyant ! Rin du
tout !
Arrivo lou tour daou maïré…
Lou maïré dit : "En tant que proumier magistrat dé la communo… au
point
dé vue propréta et tout… Pouï pas bouffa après ou aoutré…"
Mé faou vira la païllo !

un soir, Frédou prend son seau pour faire boire son
âne au pré. Le temps est clair et la lune se reflète dans
l’eau du seau. L’âne se met à boire. Il boit, boit, boit...
Tout à coup... Plus de lune dans le seau...
Frédou lève la tète... Le temps s’est couvert.
“Nom de nom, qu’est—ce qui m’arrive, mon âne a bu
la lune... C’est une affaire d’Etat !, il faut en parler
au maire!”
Frédou descend à Bézaudun.
“Qu’est—ce qui t’arrive mon Frédou ?“
— 11 m’arrive... Qu’en faisant boire mon âne... ti a
bu la lune qui était dans le seau... Qu’est—ce qui va
nous arriver ?
— C’est une affaire importante... Il faut avertir le
Conseil !
Les onze conseillers se rassemblent et montent chez
Frédou. Il n’y a plus de
lune mais l’âne n’a pas
l’air malade...
Ils discutent, discutent...
Comment lui faire cracher cette lune ? Le premier adjoint qui est
malin, dit :

Voici le tirage du mois de juillet 2014.

“il nous faut une paille...
On la met dans le derrière de l’âne et on
souffle... En soufflant, il
arrivera bien à la cracher !“

Et bien moi je serai
tout heureux de gagner cette magnifique assiette.

Le maire dit alors :

Bravo à Chantal c’est
une vraie artiste.

“Toi, le premier adjoint, souffle le premier...”
Il souffle et les autres conseillers soufflent à la suite...
Rien !
Rien de rien
Arrive le tour du maire :
“En tant que premier magistrat de la Commune et
par mesure d’hygiène je ne peux pas souffler après tout
le monde...”

Voici le prix à gagner ce mois de juillet. Il a

Il dit... Et tourne la paille !

été réalisé et offert par Chantal Maquignaz
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La page des petits âniers

L’âne en carte postale par Daniel Kissling

La carte de ce mois, intitulée Vichy, Promenade à âne dans les parcs porte assez mal son titre. En effet, personne ne bouge, la
dame sur la gauche tient fermement la selle fixée sur le dos d’une petite mule (ou poney ?) sur laquelle est juchée la fillette,
quant au jeune garçon, il s’assure mollement qu’aucun de ses ânes n’ait l’idée d’avancer. Tout le monde est en attente des
instructions du photographe qui dit quoi faire et quand il a terminé ses prises de vues. Ce n’est pas bien grave, il fait un beau
soleil et, si besoin était, on peut se mettre à l’ombre en avançant de quelques pas. Cette carte est symbolique de ces stations
thermales où les curistes de tous horizons doivent tuer le temps une fois leurs séances de bain, douches et massages terminées.
Elle a cependant l’intérêt de confirmer qu’en France, dans les années 1950-1960, les ânes participaient fréquemment aux animations dans les zones touristiques.

Se joue avec un dé.
Deux cases sont toujours associées. Quand on tombe sur l'une, on doit se rendre sur
l'autre.
24
Exemples : je tombe sur la case 8x3 je dois me rendre sur la case
Un citadin découvre la campagne pour la
première fois. Devant une grosse bête dans
un pré, il s’étonne et questionne un paysan :

A l'école, l'institutrice

- Dites-moi, mon brave, pourquoi cette
vache n’a-t-elle pas de cornes ?

- À quoi sert le mouton ?

- Ben, dit le paysan, en se grattant la tête,

demoiselle l'institutrice.

vous savez, depuis quarante ans, j’ai vu un

- À quoi sert la poule?

peu de tout... Des vaches avec une seule
corne, des vaches avec trois cornes, des

s'adresse à Toto...

- À nous donner la laine, ma-

- À nous donner des œufs,

vaches avec une corne plus longue que

mademoiselle l'institutrice.

l’autre et des vaches sans cornes, pour des

- À quoi sert la vache?

raisons diverses. En tout cas, pour celle-ci,

- À nous donner des devoirs,

si elle n’a pas de cornes, cette vache, c’est
surtout parce que c’est un âne !

Comme on peut le voir en bas à droite de la photo, cette carte a été publiée par la société Elcé. Que signifie ce sigle ? Il s’agit
d’une transcription des deux initiales de l’éditeur, Louis Chatagneau, qui avait pignon sur rue à Bordeaux. Au dos, il est spécifié qu’il s’agit d’une carte Elcécolor, couleurs naturelles, car la société avait également déjà édité de nombreuses cartes postales
en noir et blanc.
La carte fut envoyée le 22 mai 1973 par trois curistes en séjour à Vichy, à une personne de la famille restée à Valence (France).

mademoiselle l'institutrice.
Daniel A. Kissling
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L’ours M25 a tué un âne dans les Grisons

L’âne c’est le pied par Julien Arnold maréchal
Les maladies du Pied.
La Fourmilière

La pourriture de fourchette.

La fourmilière est une bactérie qui se nourrit de
corne et qui aime l’humidité. Le sabot est donc un
nid idéal pour s’accroître jusqu’à envahir tout le
pied dans les zones qui se situent entre la ligne
blanche et la paroi.

La pourriture de fourchette est une attaque bactérienne de la fourchette, dû à des impuretés qui se
logent dans les lacunes médianes et latérales. Si cette
attaque atteint un stade important, cela se transforme en cancer de la fourchette, plus communément appelé un « crapaud ».

Les causes : des lieux humides tels que les prés, le
fumier d’une litière sale, mais aussi les pieds trop
longs et de mauvais aplombs.
Les soins : plusieurs produits sont disponibles en
vente. De par mon expérience, appliquer de l’eau
oxygénée 1 à 2 fois par semaine donne de bons résultats. Idéalement il faut ouvrir l’endroit concerné
pour que la bactérie soit au contact de l’air puis ensuite faire un suivi jusqu’à la guérison. On reconnait
ces petites ou grandes zones de bactéries car elles
sont farineuses ou de couleur plus mate que le reste
du sabot.
Prévention : il faut donc parer aussi régulièrement
que son aplomb a besoin de temps pour retrouver sa
position juste et accorder à sa morphologie osseuse.
Curer les pieds pour éventuellement remarquer un
début de fourmilière, éviter de laisser dans le fumier
trop mouillé et les coins trop humides ( parc marécageux).

Les causes : les impuretés qui provoquent ce symptôme se trouvent dans des milieux humides tels que
la boue ou une litière sale (ammoniaque)
Les soins : en premier lieu il faut dégager toutes les
impuretés des lacunes, si possible à sec (brosser).
Ensuite il faut désinfecter avec des produits que l’on
trouve dans le marché, mais à éviter ceux contenant
des antibiotiques. Cette opération est à renouveler
minimum 3 fois par semaine pour un stade de pourriture avancé.

L

'ours M25 a tué un âne dans la
nuit de dimanche à lundi à Brusio
(GR), dans la vallée de Poschiavo (GR).
L'âne se trouvait dans un pré entouré d'une
barrière, a indiqué lundi le service de la
chasse et de la pêche du canton des Grisons. lement pas considéré un ours à problème,
mais que l'animal "ne passe pas inaperçu".
M25, un mâle âgé de deux ans, est arrivé Selon le ministre, les problèmes liés à l'ours
d'Italie au début du mois de mai. Depuis, il doivent être résolus au niveau international.
s'est fait une réputation de "tueur de moutons". Il a tué neuf bêtes dans la seule nuit Les Grisons doivent s'attendre à voir venir
du 15 au 16 mai.
d'autres ours, avait encore prévenu le conseiller d'État. Une cinquantaine d'ours viLe 16 mai, le conseiller d'État grison Mario vent actuellement dans le Trentin-HautCavigelli avait déclaré que M25 n'est actuel- Adige (Italie)

Prévention : éviter les lieux humides et avoir une
litière sèche.
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L’âne, une cause perdue

L

rions……….

La politique n’a pas pu changer sa mauvaise réputation

Un couple heureux

Un curé trouve devant sa porte un
âne mort. Il téléphone au maire
pour faire enlever le cadavre. Le
maire, qui déteste le curé :
- Cela ne me regarde pas. C'est
votre affaire d'enterrer les morts,
n'est-ce pas ?
- Très juste. Mais la loi prescrit
qu'il faut d'abord avertir la famille.

’âne a toujours été victime
de sa mauvaise… réputa-

tion. Une mauvaise réputation qui lui
colle comme une 2e peau, mais à tort.
Le fainéant est souvent qualifié d’âne
et la personne stupide, aussi.
La réalité est tout autre. L’âne est un
bosseur et un bon exécutant. C’est dans cette optique qu’un Kurde de l’Irak a tenté de faire changer
l’image de l’âne auprès de ses concitoyens. Peine perdue. Alors, il a décidé de jeter l’éponge. De ce
fait, le Parti des ânes kurdes n’est plus. Las d’avoir vainement tenté de faire comprendre aux habi-

Un couple se promène en auto
à la campagne. Suite à une dis-

tants du Kurdistan irakien «la nécessité de respecter les ânes», Omar Kalol a dissous sa formation.
Après des années de combat, le défenseur de la cause asine a jeté l’éponge, rapporte le site Elaph.
«L’âne a toujours participé aux luttes des Kurdes, il a supporté leur poids, il les a transportés le long
des crêtes pendant toutes les années du militantisme kurde», s’enflamme-t-il. Toute cette abnégation
n’a pas valu au baudet une once de reconnaissance. «Les ânes ont acheminé des armes dans les montagnes escarpées et transporté des responsables politiques qui ont été ingrats face à tant d’efforts»,

cussion acerbe, ils ne se parlent
pas. Passant devant une ferme où
on voit des ânes et des cochons,
le mari brise le silence et dit:
-"c'est ta parenté?"

s’afflige M. Kalol. Depuis sa création, en 2005, le Parti des ânes a essuyé mille sarcasmes et l’on raille

Son épouse répond du tac au tac:
-"oui, du coté de mon mari".

Un couple célèbre son 50ème anniversaire de mariage.
Leur tranquillité a toujours été le sujet de conversation dans leur village.
On disait : - Quel couple pacifique et amoureux.
Un journaliste local décide donc de faire un reportage
sur ce couple,
afin de connaître le secret de leur bonheur.
- Eh bien, ça remonte à notre voyage de noce, explique
le mari.
Nous visitions le Grand Canyon et avons décidé de le
traverser à dos d'âne.
Nous n'avions pas encore parcouru une grande distance
que l'âne de ma femme a trébuché.
Ma femme, sur un ton tranquille, a dit : - Première
fois.
Elle a fait se relever l'âne et nous avons continué.
Après une courte distance l'âne trébuche de nouveau.
Une fois de plus, ma femme, sur un ton tranquille,
dit : - Seconde fois.
Elle a encore fait se relever l'âne et nous sommes repartis.

Entre eux, ses membres s’appellent «bourricot», «âne bâté» ou «vieille bourrique», selon leur ancien-

Nous n'avions pas fait la moitié d'un mile
que l'âne trébuche pour une 3ème fois.
Tranquillement, ma femme a sorti un pistolet de sa

neté. Les sections du parti sont baptisées «écuries» et ses cellules «mangeoires». Pas d’équité pour les

bourse et a tué l'âne.

équidés : les politiques kurdes eux-mêmes n’ont jamais traité les amis des baudets sur un pied d’éga-

C'est alors que je me suis fâché et que je lui ai dit ce
que je pensais de la façon
dont elle avait traité cette pauvre bête, quand sou-

sa cause ou les singulières pratiques de ses militants.

lité, note Elaph. Le Parti des ânes a récemment refusé l’aide allouée par le gouvernement régional
du Kurdistan – une misère par rapport aux fonds accordés aux autres formations. De cet âpre combat ne restera qu’une statue, érigée en 2012 à Souleimanieh : un buste d’âne en bronze. Juché sur

dain,
elle m'a regardé et m'a dit d'une voix tranquille :

une stèle de granite rose, l’animal arbore un costume et une immense cravate. il ont été ingrats face

- Première fois.
Depuis ce jour, nous vivons heureux !

à tant d’efforts», s’afflige M. Kalol.
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Les plantes par Sandra Maquignaz

L

Les touchantes retrouvailles entre un bouc et un âne devenus meilleurs amis du monde

e Cytise faux ébénier

Est une espèce de petit arbre à
feuilles caduques de la famille
des Fabaceae originaire des régions méditerranéennes et d’Europe centrale. Il doit son nom de
« faux ébénier » à son bois dur.
C’est un arbre à écorce lisse,
brune et à rameaux duveteux
pouvant mesurer jusqu’à 8 m de
haut comme de large. Il apprécie
le plein soleil.
Ses feuilles caduques de 4 à 8 cm
de long ont 3 folioles ovales et
un long pétiole.
Les fleurs, en grappes pendantes de 10 à 20 cm
de long sont de couleur jaune vif avec des ponctuations rouges. La floraison a lieu aux mois de
mai-juin.
Les fruits sont des gousses noirâtres à maturité.
On sait au moins depuis le XIXème siècle que
les cytises peuvent être à l’origine d’empoisonnements d’animaux. Toutes les parties de cette
plante sont toxiques à très toxiques. En particulier, l’ingestion des fruits peut être mortelle.
Les troubles qui surviennent dû à une ingestion
sont : convulsion, trouble respiratoire, coliques,
hyper salivation, hypertension, tachycardie,
arythmie pouvant aboutir à la mort par asphyxie.
La dose mortelle est entre 200 et 400 g-

2

En matière d'amitié, les animaux n'ont rien à nous envier,

manger, les responsables ont décidé d'agir : les deux amis

loin de là. La preuve avec une nouvelle histoire d'amitié
étonnante tout droit venue des États-Unis, l'histoire d'un

devaient être réunis. L'un des volontaires, Jeff McCracken, a alors roulé pendant plus de 14 heures pour rame-

bouc prénommé Mr. G et de son ami l'âne Jellybean. Pendant plus de 10 ans, les deux compères ont vécu en-

ner Jellybean à son ami. Et l'opération n'a pas semblé
vaine. La joie des retrouvailles Le centre a filmé les re-

semble, avec une douzaine de chiens et d'autres animaux,
dans une propriété au sud de la Californie, où les condi-

trouvailles des deux animaux et elles sont extraordinaires. "Quand Jellybean est entré dans l'enclos de Mr.

tions étaient épouvantables. Alertées, les autorités sont
intervenues pour retirer les animaux à leur propriétaire.

G, il n'en croyait pas ses yeux. En réalité, il y a même
regardé à deux fois ! Ce n'est que lorsqu'il a senti l'odeur

L'organisation Animal Place ainsi qu'un autre sanctuaire
se sont alors portés candidats pour accueillir d'un côté le
bouc et de l'autre l'âne. "Nous ne pouvions prendre que le
bouc et l'autre sanctuaire ne pouvait prendre que l'âne.
Les deux ont été séparés pour pouvoir sauver leur vie.
Nous ne connaissions pas la force du lien qui les unissait",
explique Animal Place sur

unique de Jellybean que Mr. G a réalisé - son très cher
ami était de retour !", raconte Animal Place. Sur la vidéo,
on voit le bouc passé de la déprime à un état d'intense
excitation en quelques secondes. "Mr. G a quitté sa position couchée, reniflant et inhalant la présence de Jellybean. Il s'est précipité dehors", poursuit l'organisation.
Trottinant et
courant au-

son site. Extrêmement déprimé Les deux
animaux sont
donc
partis
chacun d'un
côté, Mr G. à
Grass Valley
en Californie

tour de son
ami, le bouc
est
apparu
complètement changé
en l'espace de
quelques minutes, reprenant soudai-

et Jellybean à
des milliers de

nement
Mieux

vie.
en-

kilomètres de
là. Mais à peine le bouc arrivé, les responsables du centre

core : il s'est
également mis à manger dans l'écuelle prévue pour son

d'accueil ont vu que quelque chose n'allait pas. L'animal
était stressé et ce n'était pas le résultat de son voyage de 8

ami. "Le moment magique s'est produit quand Mr. G a
commencé à manger dans le bol de Jellybean !". C'est la

heures. Ils l'ont alors laissé tranquille mais les choses ne se
sont pas arrangées. "Mr. G a refusé de manger. Il passait

première fois que le centre de Grass Valley accueille un
âne mais il compte bien ne plus séparer les deux com-

ses journées allongé dans un coin de son enclos, levant à
peine la tête. Le personnel a essayé toutes les astuces : la

pères, devenus des résidents permanent des lieux. "Ne
doutez jamais de la profondeur des émotions des autres

mélasse, des pommes, humidifier la nourriture... rien n'a
marché", indique Animal Place. Pendant plusieurs jours,

animaux. La douleur de Mr. G était aussi profonde et
mystérieuse que celle d'un humain. Sa joie d'être réuni

le bouc est apparu extrêmement déprimé, refusant même
de sortir et obligeant les équipes à le bouger elles-mêmes.

avec Jellybean était aussi magnifique et inspirante que
celle d'un humain". "Les animaux ont la capacité de for-

Inquiet, le centre a réalisé un examen médical qui n'a rien
révélé : Mr. G était en parfaite santé, il semblait juste in-

mer des amitiés et de ressentir des émotions profondes,
tout comme nous", conclut ainsi Animal Place.

consolable d'avoir perdu son ami. Après quatre jours sans
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