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Je témoigne à mon âne
Une amitié profane
Sentiment très profond
Je pressens dans le fond
Cette immense injustice
Dont les ânes pâtissent.
On les prétend têtus
Sans la moindre vertu
Sans qualité aucune
Mais remplis de rancune.
Pour comble de l'horreur
On a poussé l'erreur
A les trouver stupides
Fades et insipides.
Mais tout est archi-faux
Ils n'ont pas ces défauts,
Ils sont doux et fidèles
Et de vertu modèle.
Bien plus intelligents

TRUCS ET ASTUCES PAR ROSALIE

Cache prises

Que bien souvent des
gens
Qui ne savent que
braire
Quand ils devraient se
taire !

Trouvez une vieille
boîte à chaussures.
Faites-y quelques
trous et insérez une
multiprise sur laquelle
vous brancherez vos
différents chargeurs

Rico par Christian Martinelli
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entrain

auront lieu les 3èmes jeux

Que le temps passe vite !

neuve ». Pas de grande révolu-

sans

tion mais des petites surprises

Vous pouvez déjà réservé la

qui je l’espère sauront vous

date.

Pour le Bourriquet Club l’année a été riche en événements; nos sorties mensuelles

de faire

«

peau

frontières

plaire.

qui ont eu grands succès et
bien sûr la fête romande de
l’âne à Dorénaz placée sous
les signe des gaulois qui a
apporté tant aux organisateurs qu’au public

une

grande satisfaction. Plus de
8’000 personnes ont rejoins
Dorénaz sur les 2 jours.
Encore une fois merci à vous
tous de votre participation.

Igor de Jean-Michel est prêt pour l’hiver

ânesques.

Sortie mensuelle du dimanche 7 décembre 2014
Lieu

Rendez-vous

Vaux-sur-Morges

9h30 Au refuge du champ des boz à Vaux-sur-Morges
je vous attends Rte de St-Saphorin 1, puis tourner au panneau
refuge.

Subsistance

Pique-nique tiré sur sac. Une soupe à l’oignon nous est généreusement offerte par l’organisatrice

Chef de course

Dominique Tagmann

Inscription et renseignements

Difficulté

079 699 19 02

Le chemin des Mages du 8 décembre 2014
Comme chaque année depuis quelque
temps déjà, l’association du Chemin des
crèches de Sion en Valais nous invite à participer à leur évènement sous la forme
d’une marche « le chemin des Mages » dont
c’est la 10ème édition.
Cette année la marche se déroule sur un
jour le lundi 8 décembre. Elle partira de
Vétroz pour se rendre à Sion et ensuite
grand cortège dans la capitale avec une vingtaine de vaches, environ 40 moutons et autant de chèvres, sans compter ânes, chevaux
et accompagnants.
Tous ceux qui ont envie de participer à cet
évènements peuvent s’inscrire à l’aide du
bulletin joint au journal.

