Il était « une fois » le 15 juin …
La route buissonnière qui me fait plus penser à l’école
buissonnière tant on pouvait voir à chaque tournant des
Galopins qui gesticulaient et faisaient des grands signes,
dans leurs drôles d’engins rutilants.
Ceux-ci se sont retrouvés devant un bon café et un croissant bien frais qui furent
servis très gentiment même si le patron était un peu dépassé par tous ces Chenapans
présents et encore ce n’était que le début.
Une fois lâchés les Garnements s’éparpillèrent à la recherche de quelques mauvais
coups … mais les instits avaient prévu quelques questions au cas ou.
A midi la cloche sonna et comme des enfants bien sages tous se retrouvèrent afin de
sortir leur gamelle avant de pouvoir jouer au petit train.
Voici un bien beau musée surtout pour les passionnés et il y en avait quelque uns.
Un des « enfants » probablement très sage retrouva même une loco qu’on lui avait
prise quelques années plutôt et elle avait été restaurée. Moment d’émotion.
Pendant que certains s’instruisaient des petits futés questionnaient les uns et les
autres afin d’obtenir les bonnes réponses. On peut pas tricher R… = au coin . Na
Tricher mais qui a dit tricher ? Mais qui a parlé de GPS ? Allez tous au coin mais à
la Brasserie des Fagnes afin de connaître les résultats des examens.
Et là on a pu constater qu’un des Instits était plus tortueux que les sages petits
enfants que nous sommes en final.
Vous voyez l’objet insolite en bois … non seulement il l’avait découpé afin de lui
donner une forme titillant certaines imaginations mais en plus il l’avait poncé pour
retirer toutes anciennes traces.
Mais rien à faire le premier de classe, Christian et Mireille pour leur 29 ans de
mariage ont trouvé.
Voici encore une belle journée passée au sec, dans une excellente ambiance et avec
quelques très beaux jouets dans le parking.
« La petite »
Pierre Bossuroy
PS : Pour ceux qui n’ont pas eu l’explication de l’objet insolite.
Il s’agit d’un déchet de bois identique à ceux utilisés pour la confection
d’un meuble, escalier ou autre et dans lequel l’Artisan à l’aide d’une
« cloche » réalise ces petits éléments afin de s’en servir de mèches ou de
cache vis. Et oui il fallait le savoir.

