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RAPPEL
à tous les membres du Bourriquet.
MENSUEL DU BOURRIQUET
CLUB
route de l'usine 8
1907 saxon
027/306/56/51

lepetitjournaldubourriquet@bluewin.ch
CCP 19-25258-5
IBAN CH52 0900 0000 1902 5258 5

Inscrivez vos ânes à la fête de Dorénaz à
l’aide du bulletin ci-joint.
Nous avons à ce jour une trentaine d’inscrit.
ON VOUDRAIT ARRIVER à 100
ÂNES ALORS…..

http://
bourriquetclub.jimdo.com
/

Bien sûr ce message s’adresse à ceux qui
ne l’ont pas encore fait !

MENSUEL DU BOURRIQUET CLUB

Le petit
journal du
Bourriquet
n’oubliez pas de
réserver les dates
et de venir avec
vos ânes habillés
en gaulois. Pour
la réussite de la
fête nous comp-

TRUCS ET ASTUCES PAR ROSALIE

tons sur vous.
Profitez encore d'une petite grillade
en ouvrant
une boite de
conserve !
Un grille improvisé!

Rico par Christian Martinelli

Sortie mensuelle du samedi 2 et dimanche 3 août
Sortie « camping» du samedi 2 août 2014
Lieux: Prez-vers-Siviriez ch. Clos Du Vernay 21
1

Rendez-vous à 15h30
Inscription (obligatoire) : Pittet Christian 079/225.16.50
Difficulté marche * nuit ******
Matériels et subsistances:
Tous le nécessaire pour passer une bonne nuit en forêt et avoir une hygiène
irréprochable pour la balade du dimanche!!
Une longue attache pour votre âne
Subsistance:
Soirée cervelas au feu de bois
(Pour les bobos grillades possibles)
Boissons pour s'endormir comme un bébé
Dans le courant de la soirée une démonstration de la « randodouchânière mobile »

Et l’âne pètera trois fois
Nassredine, assis à califourchon sur une grosse branche, était en train de la scier soigneusement. Tout à son élagage consciencieux, il ne se souciait point du danger de sa posture, ce que
ne manqua pas de lui faire remarquer son voisin:
- Nassredine, attention: si tu continues ainsi, tu vas tomber !
- Bah ! dit le Hodja en haussant les épaules et poursuivant son geste.
Naturellement, un craquement sinistre vint bientôt illustrer le propos du
voisin, et Nassredine, tout étourdi de sa chute brutale, cria au prodige:
- Voisin, tu es donc doué de pouvoirs divinatoires ? Car enfin, seul un devin pouvait prédire cette chute !
Riant sous cape de la naïveté de Nassredine, le voisin opina gravement:
-En effet, mon bon Nassredine, en effet… Je puis prédire l’avenir, le présent, et même deviner le passé !
-Aaaah, soupira le Hoja, bon public. Et saurais-tu me prédire la date de ma mort, Ô puissant devin ?
Le faux devin, conservant à grand-peine son sérieux, roula des yeux, prit une grande inspiration, agita les bras,
et, d’une voix formidable, annonça:
- Nassredine, en vérité, je te le dis: tu mourras le jour où ton âne pètera trois fois.
Terrifié, le Hodja remercia en tremblant son voisin et s’en fut chez lui à toutes jambes, où il avala une solide
portion de halva pour se remettre de ses émotions.
Puis le temps passa et il oublia la sinistre prédiction, jusqu’au jour où, revenant du marché avec son âne, il l’entendit soudain lâcher un pet sonore. La mémoire lui revint sur l’instant.
- Pourvu qu’il en reste là ! Pensa le Hodja, blême de peur.

Par la journaliste de Truc et Astuce de notre magazine mensuel !!
Le petit déjeuner sera offert par l'organisateur
Plus de détails Pittet Christian 079/225.16.50

Sortie du dimanche 3 août 2014
Lieux: Bionnens (FR) Rte du Moléson (en bordure de forêt)
Rendez-vous à 10h00
Difficulté **
Subsistance: pique-nique tiré du sac
Inscrivez-vous à : Pittet Christian au 079/225.16.50 ou mcpittet@gmaiLcom
Par mauvais temps la journée du samedi est annulée et le rendez-vous du dimanche aura
lieu au Chemin Clos du Vernay 21 à Prez-vers-Siviriez à 10h00.

Il n’avait pas plutôt formulé ce souhait que l’âne lâcha un second pet, encore plus formidable que le premier.
- Miséricorde ! dit Nassredine. S’il récidive une seule fois, c’en est fait de moi.
Et de parler tendrement à son âne, et de lui susurrer des mots rassurants à l’oreille, et de lui flatter l’encolure, de
lui promettre monts d’avoine et merveilles de carottes…
Peine perdue ! Arrachant un chardon et agitant l’oreille d’un air distrait, l’âne péta nonchalamment une troisième fois.
- ça y est ! se dit Nassredine. Je suis mort. La peste soit de cette maudite bête et de ses flatulences ! Enfin, tant
pis.
Et il se coucha à terre de tout son long, croisa les mains sur sa poitrine et ferma les yeux.
Des amis le trouvèrent là, gémirent et se lamentèrent sur la perte de cet homme si bon, un peu original certes,
mais apprécié de tous. Ils chargèrent le corps sur leurs épaules et s’en furent au village. Arrivés à mi-chemin, la
route faisait une patte d’oie et ils discutèrent un moment de la direction à prendre.
- Par en bas, c’est plus simple et plus plat, et nous sommes chargés, disait l’un.
- Par en haut, c’est tout de même plus court, disait l’autre.
Ils commençaient à se chamailler lorsque le Hodja, lassé de leur querelle, se redressa à demi et déclara:
- De mon vivant, je prenais toujours la route du bas !

