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Bonjour à tous,
Nous sommes un couple de la trentaine (Filipe et Val), accompagnés de
Gimli (notre bouledogue français), et nous préparons une magnifique aventure, notre rêve depuis toujours, marcher à notre rythme, au gré de nos
envies, de nos rencontres, le plus loin possible.
En mars 2015, nous quittons notre paisible petit chalet à Troistorrents et
un système qui ne nous convient plus pour partir à l'aventure et marcher
direction Asie (et sûrement bien plus loin), sans idée de retour.
Nous préparons ce merveilleux voyage avec peu de moyens mais beaucoup
d'amour et de conviction.
Marcher pour prendre le temps, profiter de toutes ces merveilleuses choses
que nous offre la nature, les rencontres, les expériences qui se présenterons
sur notre chemin.
Nous aimerions partager cette aventure avec 2 ânes hongres ayant l'âge, la
condition physique et l'envie de nous suivre, c'est pourquoi nous faisons
appel à vous, à votre expérience et votre bienveillance pour prendre contact
avec nous si vous avez des ânes, du matériel (à vendre ou à donner). Vos
bons conseils seront également les bienvenus pour nous occuper au mieux
de ces magnifiques compagnons.
Merci de nous faire confiance, nous leur porterons le plus grand soin et
amour.
Vous pouvez nous joindre à cette adresse mail: phildc694@hotmail.com ou
aux numéros suivants: 0792587947 (Val), 0764267430(Filipe)."
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations et
vous remercions de votre aide.
Cordialement.

Le petit journal du Bourriquet
Tout le monde a entendu l’expression :

Cette expression serait un dérivé de celle datant du XIVe

« passer du coq à l’âne ».

siècle : "saillir du coq à l'asne".
Au XIIIe siècle, le mot "asne"

Que veut dire cette expression ? C’est facile de répondre.
C’est tout simplement sauter
d’un sujet à l’autre sans raison
apparente !
Mais que viennent faire un
coq et un âne dans cette expression ?

sens, il signifie toujours
"s'accoupler". Or, il
semble que les coqs essaient parfois de se reproduire avec des canes.
"Saillir du coq à l'asne"
serait donc devenu "passer

Voilà donc l’explication
de cette expression et
l’âne dans cette histoire

Une serre
Emboiter les bouteilles sur un bambou

fabriquée avec
des bouteilles
en pet

Les fixés sur le cadre

désignait une cane. "Saillir"
quant à lui n'a pas changé de

du coq à l'âne" par déformation du mot "ane" sans
accent.

TRUCS ET ASTUCES PAR ROSALIE

Couper le fond et enlever le bouchon
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Idem pour le toit

Et voilà le résultat final

Rico par Christian Martinelli

n’a rien à voir.
Cela dit lecteurs je vous prie de
ne pas jeter la pierre à ce pauvre
étourdi de coq car s'il se trompe
parfois de compagne, nous, nous
avons confondu jadis l'âne avec la

Sortie mensuelle du dimanche 5 octobre 2014
Lieu

Rendez-vous

Draversaz sur Muraz-Collombey

9h30 café à l’Essert sur Muraz-Collombey
10h00 départ de la balade

Subsistance

Pique-nique tiré du sac (couvert prévu en cas de pluie)

Chef de course

Nathalie Gex Dubuis et Jean Christe

Inscription et renseignements

Nécessaire car évtl. Modification programme en cas de gros
temps
Nathalie 079/212 90 06 Jean 079/321 23 63

Difficulté
Guide

Environ 700 m de dénivelé
Sortie autoroute N° 18 St-triphon, traverser le Rhône direction Valais, rejoindre Muraz, prendre la rue des Vignerons,
continuer sur la route forestière sur environ 3km jusqu’à l’Essert

La Fête de l’âne à Dorénaz
Le comité de la fête de l’âne remercie
Tous les membres du Bourriquet Club
Qui ont œuvré à la réussite de cette
Magnifique fête dédiée à l’âne et à l’amitié

