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Le petit journal
Du Bourriquet
Édito par Frédéric Vouillamoz
Un fait divers à retenu toute
mon attention. En suisse plus
précisément en suisse romande , le premier dimanche
du mois de janvier 2013, la
sortie mensuelle de l’associa-

responsable madame Sandrine Zonca, il s’est avéré
qu’aucune personne ne
s’était manifesté pour organiser la journée. Il faut dire que
dans la tradition du Bourri-

qui n’ont jamais organisé de
sortie de bien vouloir la contacter au 079 256.26.45 afin
qu’elle puisse assuré, à l’avenir, d’avoir un organisateur
pour chaque premier di-

tion romande des amis des
ânes plus connue sous le
nom de Bourriquet Club n’a
pas eu lieu ! Bien que le
temps était au beau fixe. Les
membres du Bourriquet

quet Club cela fait la dixième
année que chaque premier
dimanche du mois un
membre de la société organise la sortie du jour. Ce
n’est que le temps qui décide

manche de l’année 2013.

Club n’ont pas randonné sur
les merveilleux sentiers de
notre pays.

si la sortie a lieu ou pas. En
plus de 100 sorties cela n’est
arrivé que trois ou quatre fois
que l’on a du annuler !
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Madame Zonca lance un
vibrant appel, surtout à ceux

Je ne veux plus jamais vivre ça
un 1er dimanche du mois sans
sortie surtout quand il fait beau!

Une petite ânesse sauvage au Zoo de Bâle

Rico par christian 8

Le dernier-né de l'année 2012
au Zoo de Bâle est une ânesse
sauvage

d'Afrique.

Jana a vu le jour le 27 décembre, alors qu'on l'attendait avant Noël, a annoncé
jeudi le Jardin zoologique. Sa
mère, Tana, était née à la
même date deux ans auparavant.

L’âne en carte postale par Daniel Kissling
Disons-le tout net, ce mois l’âne n’a pas un rôle très gratifiant, mais plutôt dangereux. Lui-même bien que muni d’œillères s’est bien rendu compte que le fier cavalier du Cadre Noir de Saumur qui se sert de lui comme d’un simple obstacle de saut et ne fait pas de sentiments. Si un assistant en canotier donne l’impression qu’il maîtrise bien l’âne pour
pas qu’il ne recule, un agrandissement de la photo permet de constater que le frein du char est serré et qu’en outre,
une corde est passée autour d’un rayon de la roue pour l’attacher au châssis ! La photo est marquée SAUMUR et Photo Blanchaud.
Zacharie Blanchaud, né en 1864 en Corrèze, arrive à Saumur en 1892, comme cavalier de manège. Vers 1903, il débute des activités de photographe et se consacre principalement à la cavalerie. Il associe très vite son fils Hervé à son
travail. Les Blanchaud deviennent rapidement les photographes attitrés de l'Ecole de cavalerie. Ils font des portraits
individuels devant une toile de fond évoquant les arbres du Chardonnet (partie des terrains de l’école), mais travaillent
le plus souvent en extérieur et à grande vitesse. Ils prennent les militaires dans les exercices de haute école, dans les
carrousels, dans les manœuvres, dans les cérémonies, etc. Ils éditent leurs clichés dans des séries de cartes postales qui
paraissent jusqu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale.

Les Blanchaud ont saisi tous les événements liés à l'armée, avec la mécanisation de celle-ci on voit progressivement apparaître sur leurs photos des véhicules blindés. Ils s'intéressent aussi aux débuts de l'aviation et, en 1912, ne manqueront pas de réaliser plusieurs photos du biplan militaire de Siebrand Koning se posant sur le Chardonnet. La carte n’a
pas été écrite.

Deux chanoines, délégués à cet effet, allaient auprès de l'âne, pour le conduire à la table du préchantre, Conductus ad tabulam. Alors commençaient, avec recommandation de chanter in falso, des vêpres
d'une longueur insolite, bizarrement composées de fragments de tout ce qui se chantait dans l'année : on faisait alterner les morceaux les plus tristes avec les morceaux les plus gais et on y joignait la prose de l'âne. Dans
l'intervalle des leçons, on faisait manger et boire l'animal; enfin, on le menait dans la nef, où tout le peuple,
mêlé au clergé, dansait autour de lui, en imitant son chant. La danse finie, l'âne était ramené dans le chœur.
La manière dont la fête s'achevait est clairement indiquée par ces rubriques de la liturgie : Conductus ad prandium, Conductus ad poculum, Conductus ad ludos, accompagnées d'invocations à Jésus et à Marie, pour faire
bonne chère et trouver de joyeux propos. Tandis que les plus graves se tenaient ad prandium et ad poculum, les
autres, conduits par le préchantre et précédés d'une énorme lanterne, couraient ad ludos. Dans la place devant
l'église, était dressé un grand théâtre, sur lequel on exécutait des farces singulièrement grasses; puis on dansait, en se livrant aux facéties les plus burlesques. Quand ces joyeusetés étaient terminées, on jetait quelques
seaux d'eau sur la tête du préchantre et on rentrait pour les matines.

Sortie mensuelle du dimanche
3 février 2013

La Fête de l'Âne

Dans l'iconographie chrétienne, l'âne est l'attribut d'Issachar, de St Antoine de Padoue, de
Ste Austreberte, et de St Philibert. L'art en fait aussi un emblème de la nation juive, de la synagogue, et de la
sobriété. Au Moyen âge, il représenta aussi le Diable, comme dans la religion égyptienne il avait été l'image
de Typhon. Mais surtout il a été au centre de manifestations populaires dans lesquelles les rites de la religion
chrétienne étaient parodiés.
Cette introduction de l'âne dans les cérémonies religieuses est mentionnée dès le IXesiècle. En certaines
églises, elle constituait l'élément principal d'une fête spéciale; en plusieurs autres, elle semble n'avoir été
qu'un intermède plus ou moins compliqué de laFête des fous. Même diversité sur le jour de la célébration et
sur le souvenir attaché à l'animal, qui figure, tantôt en nature vivante, tantôt en décor. Suivant les localités,
il représente soit l'âne de Balaam, soit l'âne de la fuite en Égypte ( Ancien Testament), soit l'âne que la tradition place à côté du bœuf, en l'étable de Bethléem ( Nouveau Testament), soit l'âne qui servit de monture
à Jésus, lors de son entrée triomphale dans Jérusalem.
A Rouen, la solennité avait lieu le jour de Noël; elle avait pour objet de représenter les temps qui ont précédé le Christ, et les personnages qui ont annoncé et préparé son avènement. En ce jour-là, le peuple se rendait à la cathédrale, formant une procession, à la tête de laquelle marchaient Moïse, Aaron, David,
les prophètes, Nabuchodonosor, les trois adolescents de la fournaise, Zacharie, père de Jean-Baptiste, le
vieux Siméon, Virgile, Maro, vates gentilium, et les sybilles qui ont annoncé le Messie, sixjuifs et six païens
résumant le monde ancien. Les deux figurants principaux étaient Balaam et son ânesse : le prophète armé
d'une énorme paire d'éperons et porté sur un grand mannequin en bois reproduisant l'enveloppe d'un âne,
sous les draperies duquel un prêtre caché criait des prophéties. L'office ingénieusement machiné, costumé et
dialogué, qui terminait cette procession et parfois la remplaçait (Ordo processionis asinorum secundum Rothomagensem usum) se trouve curieusement analysé dans leGlossarium de Ducange.
A Beauvais, le 14 janvier, un âne richement caparaçonné et monté par la plus belle jeune fille de la ville, tenant un enfant ou une grosse poupée emmaillotée, rappelait la fuite en Égypte. Ils étaient menés, avec
grande escorte, de la cathédrale à l'église Saint Étienne, où le clergé les introduisait en pompe dans le sanctuaire. Ils y assistaient à une messe, en laquelle les répons de l'Introït, du Kyrie, du Gloria in excelsis, du Credo,
etc., étaient remplacés par la modulation Hinhan trois fois répétée. Après l'épître, on chantait la Prose de l'âne.
La messe terminée, le prêtre, au lieu de dire : Ite, missa est, disait trois fois : Hinhan; et le peuple, au lieu
de Deo gratias, répondait trois fois : Hinhan.
A Sens, la vieille métropole ecclésiastique de la France, la cérémonie de l'âne était jointe à la Fête des fous,
qui se célébrait le jour de la Circoncision. Elle avait lieu, non à la messe, mais aux vêpres. Avant de commencer cet office, le clergé se rendait processionnellement à la porte de l'église, où deux chantres entonnaient un
chant annonçant que la journée était toute dédiée à la joie :
Lux hodie, lux laetitiae.... Laeta volunt quicumque colunt asinaria festa.

Lieu

Autour de Ferlens, le bois de Ban

Rendez-vous

10h00, Ferlens(VD) ferme de la Saffronière dite »Calèche
du Jorat ». Parcage des vans à proximité de la ferme où sur
la place de l’école à 200m.

Subsistance

Papet vaudois et saucisse aux choux vous seront servis, prenez vos couverts et boissons.

Chef de course

Bernard Gmünder

Inscription et renseignements

Difficulté

Sortie d’autoroute de
Chexbres, prendre direction Moudon, traverser Puidoux-Gare,
Forel, continuer jusqu’à Servion, prendre
à droite direction Ferlens sur 1,5 km.
Puis prendre la route
à droite petit panneau « calèche du Jorat » sur 700m. Si ça
sent le café vous y
êtes.

079/547 91 85 ou par mail
Bernard.gmunder@citycable.ch
À peine. Chevaux, mulets et chiens bienvenus.

jouons

Le Baladou
En me promenant sur la
toile (web) je suis tombé
sur le site de la boutique
Randoline. Cette Boutique est tenue par
Jacques Clouteau qui a
randonné sur des milliers
de km en Europe avec
son âne Ferdinand.
Vous savez que le journal
du Bourriquet ne fait pas
de publicité mais, je veux
faire une exception pour
cette fois car les articles
que l’on trouve sur ce site
et que l’on peut obtenir

en Suisse sans problèmes
ont été étudié et mis en
œuvre par Jacques et
son équipe et je peux
vous assurer qu’ils savent
de quoi ils parlent.
Je veux vous causer en
particulier du Baladou,
siège pour enfant. il permet aux parents de randonner avec leurs jeunes
enfants à un âge où ils
marchent difficilement
plus de quelques kilomètres. Sitôt qu'ils sont
fatigués, on peut les ins-

L’âne au Maroc
Le Maroc ne vend plus d'ânes à l’étranger
depuis 2007 en raison de l’épizootie de la
peste équine apparue durant cette année
qui a poussé l’Union européenne à interdire l’importation des équidés en provenance du Royaume. Le Maroc perdit
alors ses deux principaux clients : la
France
et
l’Espagne.
Aujourd’hui, le cheptel compte 962 000
têtes contre un million durant la période

Trouvez le rébus, inscrivez la réponse sur une carte postale avec
un âne et envoyez-la à l’adresse du journal. Les trois premières
bonnes réponses reçoivent un cadeau offert par le journal.

allant de 2000 à 2005. Cette réduction
est due, selon le ministère de l’agriculture, à l’absence d’un élevage structuré.
On parle beaucoup plus d’un élevage par
nécessité. C’est-à-dire que les paysans
sont le plus souvent obligés de disposer
d’ânes dans leurs exploitations pour des
u s a g e s
d i v e r s .
Les principales utilisations, explique-t-on
au ministère de l’agriculture, sont les
travaux agricoles, le transport de personnes et le transport de proximité de

taller dans le siège le
temps que leurs petites jambes se reposent. Vous trouverez
toutes les informations à l’adresse suivante :
www.randoline.com

divers produits domestiques tel que l’eau
ou encore les marchandises. Dans la région du Nord, les ânes étaient fortement
utilisés, au cours des années 90, par les
passeurs de produits importés en contrebande. Là encore, la diminution relative
de cette activité a eu un impact.
La répartition géographique révèle que
75% de l’effectif se trouve dans les zones
dites bour et 25% dans les zones irriguées. On note aussi qu’il y a une concentration dans les régions montagneuses
où les ânes sont utilisés pour permettre
l’accès, en raison de l’absence d’infrastructures routières, aux zones les plus
éloignées et retirées. Ils sont également
présents dans les zones à faible mécanisation car ils permettent d’effectuer des
travaux agricoles. Par ailleurs, on précise, sans toutefois donner une estimation précise, que dans la ville de Fès,
l’effectif d’ânes est important car ils
sont utilisés pour le transport des marchandises dans les ruelles étroites de la
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Le prix d’une bête est compris dans une
fourchette allant de 1 500 à 4 000 DH. Il
varie selon les régions et les saisons. Ainsi, en cas de sécheresse, faute de pouvoir
les nourrir et en l’absence de travaux
agricoles à effectuer, les paysans préfèrent
s’en débarrasser. Ce qui explique l’importante chute des prix enregistrée durant cette période.''

