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Ces pierres sur
mon chemin…

MEMBRES

Saint-Maurice VS – 23 juin au 05 juillet 2019 :
entre culture et partage, deux semaines
riches en découvertes !
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Carnet de voyage
Lundi 24 : P'tit déj’ d’ogre pour votre journaliste avec 5 croissants au miel et 4 bols
de bircher
Je n’ai pas perdu mon légendaire appétit d’ogre, le budget de cuisine va être
déﬁcitaire.
La canicule s’installe.
L’après-midi, nous peignons des pierres.
Le soir, nous sommes allés au pub avec mes
deux aides : Alain l’aide principale qui, grâce
à son subtil baratin, me permit d’obtenir
les faveurs de la sculpturale Ukrainienne :
Olga, la serveuse et patronne du pub.
Mardi 25 : Nous sommes allés à Martigny
sous une canicule de plomb ; c’est tout juste
si le goudron ne fondait pas.
Mercredi 26 : Villeneuve au bord du lac
de Genève sous 38 degrés : buvez beaucoup
d’eau !
Le soir, nous retournons au pub en tant que
dignitaire de la paix mondiale pour demander à l’agent double Olga qu’elle nous rende
l’uranium qu’elle devait vendre à l’Iran
contre Trump.
Malgré un refroidissement hier sur le
bateau - que je considérais comme une
nouvelle épreuve de Dieu- je dus lutter
avec l’aide de mon team : Alain, mon aide
et garde du corps, le druide Pierrix, la fée
Oĺga et le marabout Yves, j’allais vite être à
nouveau en plein forme.
Jeudi 27 : J’allais dans la souﬀrance à l’exposition Rodin-Giacometti à la fondation
Giannada. Le soir, nous sommes allés manger des pizzas en ville « Aux trois tables ».
En rentrant, j’entendis ma fée dans la rue
m’appeler ! J’allais vite devenir la super star
de Saint-Maurice.
Vendredi 28 : Nous sommes allés manger à
Lences, dans le Haut-Valais. Puis, nous avons
visité une exposition sur l’art nouveau, de
l’art qui nous a parlé. Très intéressant.

Le soir nous avons eu l’honneur et la joie d’assister à un spectacle de magie qui a dit que j’étais une personne très motivée style : l’avocat du diable.
Météo : normalement encore 2 jours à supporter cette canicule de plus de
48 degrés.
Samedi 29 : Je change de look, je me suis fait la coupe Don John pour aller
chercher l’uranium chez ma fée et agente double Olga.
L’après-midi, nous avons fait une partie de boccia sous les tilleuls. Nous
sommes ensuite allés peindre trois tableaux, un peu du même style que
l’exposition d’hier.
Le soir : Super loto Surprise où je remportais une bouteille de vermouth,
une bouteille de Dôle blanche du Valais, un soin Yves Saint Laurent que
j’oﬀrirai à ma mère car elle a besoin d'un bon ravalement de façade et pour
ma tante, un cendrier. J’ai aussi reçu de Greta 2 linges.
Dimanche 30 : Tout va mieux, mon rhume n’est plus qu’une mauvaise
histoire.
Nous avons les résultats du concours d’hier. Mon équipe a terminé 2ème !
Le soir, nous sommes allés au pub chez Rolf et Olga, Rolf étant mon ex p'tit
cousin, j’y ai été reçu telle une sommité !
Lundi 1er juillet : Je sens que mon pauvre aide et moi allons pouvoir bientôt pouvoir postuler au cirque Knie comme clowns avec nos nez rouges.
A 14h : Nous sommes allés au lac de Ģiron, dans le Haut-Valais, pour y boire
un verre et y manger une glace. Le soir, quelques averses bénéﬁques allaient
mettre ﬁn à cette canicule.
Mardi 2 juillet : Nous sommes allés faire notre traditionnel pèlerinage à la
ruelle de Jérusalem à Aigle …
J’ai trouvé Aigle mieux adapté pour les handicapés.
Mercredi 3 juillet : Dernière sortie au centre commercial de Monthey.
Jeudi 4 juillet : Nous allons dire « Au revoir » à la belle Olga et au cousin Rolf.
PS : Je n’aurai jamais eu autant de plaisir à revenir ici, à rire, à me relaxer
et à bien manger.
A Fred Erismann, participant

