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§ 6  La toilette : 

                     nettoyage , avec la brosse, et même au jet…. 

                       

Carla est pas trés rassurée,  mais quand il fait chaud, c’est bon la douche ! 

Et puis il y a les pieds, se faire couper les ongles , non les sabots… ? c’est plus    

agréable,  car s’ils sont trop longs on marche mal !!! 

Mais il faut rester sage pas bouger.., c’est long parfois….. 

 

 

             

C’est le maréchal ferrant qui vient, il nettoie d’abord, puis il coupe 

parfois même beaucoup, quand les sabots sont trop longs .. !! 
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On est quand même mieux après.. !   avant, on avait l’impression que Carla 

marchait avec des hauts talons, et trébuchait .. !  

 

---------------------- 

§ 7  Les fêtes & la Télévision.. !! 

Comme on s’est fait tout beau, les parents nous préparent des petites fêtes avec des 

copains et copines…. 

La première fois on a été très étonnés, car beaucoup de monde s était invité, il parait 

même, que les restos du cœur étaient venus !!!, car on récoltait des sous pour eux. 
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On a fait plein de jeux, même une course, c’était rigolo, car ceux qui ne savaient 

pas tiraient, et nous on reculait pour les taquiner, et les faire perdre !! 

Nico : Et même que papy a fait le clown, en montant à l’envers, sur mon dos. 

                 

             

            

Carla : j’en veux pas de ta carotte…,  descends…. ! 

Nico : j’aime pas les bâches en toile plastique, moi je saute !! 
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              Chaque année, en été, on avait une nouvelle fête 

             
Cette année là, on nous avait confectionné de drôles de culottes.. !! 

                

 

 

                

       Ils avaient même mis un bonnet d’âne à un copain, qui se moquait bien  

                                          d’eux, car plus intelligent .. ! 
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             Un autre été il y avait un défilé avec la carriole et la bénédiction  

            

            C’était pas un vrai, ….mais un copain à papy, déguisé… !!  

Mais une année, le vrai curé est venu nous bénir… 

                       

 

A une autre fête, il fallait « faire la dépanneuse », Papy en a vu de toutes les 

couleurs, et ses cheveux en sont devenus tout jaune !! 
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Il y avait même des danseurs, des jeux, et des clowns avec des grandes jambes 

 ----------------- 

    Une année  c’était la fête avec les pompiers 

Il y en a même un, qui s’était déguisé en âne,  pour escalader l’école 

         

 

Une autre fois papy était habillé en cow boy !! et même en âne à une fête   

d’école……. 
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      En avance, une autre année, Nico portait déjà le masque… pour faire  

       l’ambulance, avec Papy 

 

  Parfois on faisait de la randonnée, avec des copains, et des petits enfants 
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                                     Avec une pause pour la soif….. 

 

       ------------------ 

 

A force de faire des fêtes,  la télé à contacté papy,  pour venir nous rencontrer, car on 

devait vraiment être des ânes exceptionnels… !! 

          

 

            

 

                             Il y avait même la chorale locale .. !! 
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On leur a montré, comment fabriquer nos si jolies culottes.. ! 

Elodie a même essayé celle de Carla…, c’était presque sa taille .. !! 

 

         

Il faillait tirer la belle carriole avec les animatrices, puis faire un parcours      

d’obstacles, heureusement elles n’étaient pas trop grosses.. ! 

    

 

Passage sur des planches,  puis au dessus des pneus… , et en dessous d’un 

porche…  

------------------ 

 

Nico: Elles étaient quand même sympa, les filles,  on a bien rit !!! 
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Mais Papy avait prévenu, quand je ne veux pas faire quelque chose, je tourne le dos, 

et je pars les pattes en l’air, en courant très vite, et en faisant de gros prouts..,  un peu 

bruyants… ! comme une voiture de course…. ! 

 

                     

       Ils ont pas voulu, que je joue à saute mouton avec Carla 

               Alors, ça a pas loupé …. !!!, PROUT ….prout !!!!!! et Prout         !!                            ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


