
V   

OOXXAALLIISS,,  ÂÂnneess  eett  NNaattuurree    00668833000066666633  
wwwwww..ooxxaalliiss--nnaattuurree..ccoomm          ooxxaalliiss--nnaattuurree@@wwaannaaddoooo..ffrr  

 

LLaa  ffeeuuiillllee  ddee  ll’’OOXXAALLIISS  
    

JJJJJJJJJJJJoooooooooooouuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaallllllllllll             dddddddddddd’’’’’’’’’’’’ iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnffffffffffffoooooooooooorrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaattttttttttttiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnn            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            llllllllllll ’’’’’’’’’’’’AAAAAAAAAAAAssssssssssssssssssssssssoooooooooooocccccccccccciiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaattttttttttttiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnn            OOOOOOOOOOOOXXXXXXXXXXXXAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,,,             ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeessssssssssss            &&&&&&&&&&&&            NNNNNNNNNNNNaaaaaaaaaaaattttttttttttuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee............             LLLLLLLLLLLLooooooooooooiiiiiiiiiiii             111111111111999999999999000000000000111111111111            JJJJJJJJJJJJ............OOOOOOOOOOOO............             NNNNNNNNNNNN°°°°°°°°°°°°555555555555222222222222000000000000222222222222////////////999999999999777777777777............            

JJaannvviieerr  22001188    NN°°2200   
  

VVoouuss  ppoouuvveezz  lliirree  oouu  ttéélléécchhaarrggeerr  cceettttee  ffeeuuiillllee  eenn  ccoouulleeuurr  
ssuurr  llee  ssiittee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  OOxxaalliiss  wwwwww..ooxxaalliiss--nnaattuurree..ccoomm 

EEEEDITODITODITODITO, , , , « Ce vague à l’âme qui nous fascine et nous façonne » Ernest Boergmann    
Ouh là là !! Comme ça fait mal ! Vous qui avez côtoyé nos ânes, vous avez entendu parler de 
Camille et Ânisette, nos fidèles porteuses de vêtements, victuailles et autres bardas pendant 
les randos, les colos et autres sorties dans la nature… Elles nous ont suivis, parfois fait 
confiance, parfois douté de nos choix mais ont toujours démontré du courage et de la volonté. 
Ne parlons pas de cette permanente gentillesse et constante humeur ! Des compagnes sûres et 
courageuses ! Elles ont rejoint le paradis des ânes… Elles le méritent. En bas, elles nous laissent 
dans une situation étrange. On dit que les animaux de compagnie entrent dans la vie des gens. 
C’est un peu vrai quand on ne les entend plus demander un petit bout de pain le soir, quand elles 
ne reconnaissent plus le bruit du moteur de la R9 qui se gare en douceur. Leur bât, réglé à leur 
taille, laisse des marques sur les 4ième et 7ième crans de l’avaloir… Elles sont parties avec leur licol 
et leur clochette pour que quelqu’un les entende quand elles traverseront nos rêves. Elles 
laissent la trace indélébile dans nos cœurs et il nous arrive encore souvent de nous retourner 
sur le chemin pour les attendre, elles apparaissent parfois dans la brume que dessine les arbres 
au fond du parc où elles paissaient tranquillement… Mais la vie continue et les activités de 
l’association battent leur plein : Musique, théâtre, spectacles, manifestations sportives et 
culturelles de tout genre, centres de vacances et missions au Burkina… On ne s’ennuie pas ! 
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