
 

 

NOYEL DE  
 

A 
 

Parce qu’on 
est jeunes, 

parce qu’on 
est belles, 

parce qu’un 
peu de 

campagne 
nous ferait 

du bien, 
parce qu’on 

est aussi  
alcooliques, 
parce qu’on 

bosse trop, 
parce qu’il 

n’y a pas 
besoin 

d’excuses !!!! 
 



 

 
2 

- « ON FAIT QUOI LE WEEK 
END DU 13, 14, 15 
DÉCEMBRE ? » 

- « ON SE BARRE ENTRE 
CHATTES ! » 

 Les parents de Madame Gardien 
Élisabeth lui ont confié la délicate 
mission de nourrir, soigner et 
filtrer les crottes de leurs deux 
chats. Consciente de la difficulté 
de la tâche et de l'honneur qui lui 
est fait, celle ci à besoin de l’aide 
de ces amies afin de ne point les 
décevoir ! 

« Si vous êtes suffisamment 
courageuses, viendez avec moi 
nourrir les deux fauves, couper du 
bois pour les cheminées, vous 
réchauffer à coup d'alcools très 
forts et acheter vos clopes au 
pmu.» nous écrivait-elle ! 

- « OÙ ?  » 

- « A BOFFRES ! » 

Plus précisément à La 
Cavalier, 07440 
Boffres. A 15 minutes 
de Valence dans la 
Drôme et à 1h30 de 
Lyon. Boffres est une 
commune française, 
située dans le 
département de 
l’Ardèche en région 
Rhône-Alpes.  

Les habitants sont les 
Boffrains et les 
Boffraines. Ils sont 
608 habitants. 

- « C’EST QUOI CE TROU ?  » 

- « C’EST BOFFRES PUTAIN ! » 

 

Ancien village féodal du XII° siècle, à quelques 
kilomètres de Vernoux en Vivarais, Boffres est perché 
sur le flanc d’une colline qui domine la vallée du Duzon. 
Cette position a fait de ce petit village un point 
stratégique durant de nombreux siècles. Il doit son 
nom au vent qui souffle dans cette partie de la région : 
le Balfredo. Fait de petites rues en escalier, le village 
abrite de nombreux artisans d’arts qui auront le plaisir 
de vous faire découvrir leurs créations et leurs passions 
(verrier, potier, ébéniste) ainsi que des producteurs 
locaux (fromage de chèvres, confiture,…). N’ayez pas 
peur de faire l’ascension des ruelles qui vous 
conduiront au sommet du village et aux ruines du 
château féodal. Il ne reste qu’un donjon circulaire en 
granit rose mais le panorama que l’on a sur le plateau 
de Vernoux en vaut la peine. « N’hésitez pas à vous 
balader sur les nombreux chemins balisés qui partent 
du village pour aller s’enfoncer dans la forêt de sapins 
et de châtaigniers. » nous dit le maire. 
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- « OK, MAIS AVEC QUI ? » 

- « DES BOFFRETTES EN 
SALOPETTE TIENS DONC ! » 

Alicia, Célia, Cécile,  

Charlotte, Caroline,  

Camille, Elisabeth,  

Minem, Noémie  

et Charlotte 
encore  

(je l’ai déjà dit 
non ?) … 

 

Et plus si affinités 
ou licenciement 
professionnel. 
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- « ET QU’EST-CE-QU’ON VA FAIRE ? » 

- « S’AMUSER TIENS !  

RACONTER DES CONNERIES ! PICOLER ! » 

 
Nous serons en pleine campagne, au calme. Le paysage est 
vallonné, un ruisseau coule à 100 m dans le vallon. C’est le 
moment de respirer !  

Mais comme nous explique une des filles des propriétaires, 
de nombreuses autres activités sont possibles. « J’ai toujours 
adoré venir ici. C’est bien la campagne. En plus, j’aime ma 
famille (…) On peut faire du feu, faire du ping pong, faire 
de la deux-chevaux, couper du bois, ramasser des 
châtaignes (sous la neige, délire), faire griller des 
châtaignes dans les cheminées (avec la poêle exprès), faire 
griller des chamallow dans les cheminées (pas dans une 
poêle sinon ça colle), jouer aux cartes, jouer aux dés, se 
balader dans la neige, jouer au Monopoly, jouer au mime, 
lire, dormir, prendre un bain (8 bains = 8 bains froids par 
contre), cuisiner, aller au pmu, regarder le cheval blanc 
(Diogène), regarder l'âne (je me souviens p'us du nom) -
  attention ces deux dernières 
activités s'adressent à un 
public jeune ou bourré - faire 
un bonhomme de neige, 
commencer à creuser la 
piscine, luger en sac poubelle, 
aller dans la rivière, mater un 
dvd, aller acheter des 
fromages de chèvre chez des 
vrais soixante-huitards. », 
explique Élisabeth. 

Nous aurons un atelier 
SOINS prévu pour sur. 
N’hésitez pas à 
proposer des ateliers de 
choc, à proposer des 
chorégraphies de 
noyel ! Des séances 
photo en salopette dans 
la neige seront prévues. 

Des idées les 
coquines ? 



 

 
5 

- « ET LE SOIR ? » 

- « ON SE MARRE ! » 

 

Un Noël de Chattes est prévu Samedi soir ! 
Le concept : chacun amène un cadeau 
d’une valeur de dix euros. Un truc 
TOPISSIME bien sur ! Nous apéritiverons 
en faisant un tirage au sort jovial pour 
distribuer les cadeaux au pied du sapin ! 
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- « ET QU’EST-CE-QU’ON VA BOUFFRER ? » 

- « DU TRÈS BON MAIS SANS SE RUINER ! » 

 

Vendredi soir: raclette 

Samedi midi: apéro et arrivée de dernières 
attendues 

Rouelle de porc et purée de 
chou fleur 

Samedi soir, noël: 
apéritif festif et 
volaille farcie façon 
Noël, gratin de potiron 

Dimanche midi: 
tartiflette 

De nombreux équipements sont disponibles : 
téléphone, stéréo / hi-fi, tv / câble, chaise longue, 
canapé, cheminée  Cuisine et électroménager: Grill, 
congélateur, réfrigérateur, micro-onde, lave-
vaisselle, four, machine à laver, sèche-linge  Il y a 
aussi le jardin !  Et des lits : pour siester ou 
décuver !  

- « ET SI ON NE SE FAIT CHIER ? » 

- « Y’A DE QUOI FAIRE ! » 

 

ATTENTION : 
charlotte boit très très 
vite les cosmo ! 
Surveillez vos verres ! 
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- « ET ON VA DORNMIR OU ? » 

- « DANS UNE BELLE ET ANCIENNE 
MAISON EN PIERRE ! » 

 

Deux belles terrasses permettent de se 
prélasser au soleil. 

La maison est sur 2 niveaux, il y a un abri 
sous lequel on peut dîner ou déjeuner avec 
un four à pizza. Chambres 6, couchages 
12, salles de bain 2, superficie de 250 m2 
(2690 sq.ft), WC 2, voiture optionnelle, 
enfants OK, animaux OK, maison 
secondaire, accès internet (haut débit) ! 

 

Vieille bâtisse de 200 
ans en pierre pleine de 
charme, accueillante, 
spacieuse, au calme. Un 
immense terrain planté 
d'arbres l'entoure. 

Des bordures de fleurs 
et de petits arbustes 
viennent border le 
terrain. 

- « MAIS C’EST CHEZ QUI ? » 

- « BAH CHEZ CATHOCHE ET JP ! » 

Voici le tendre mot qu’ils nous ont 
laissé « Prenez soin de notre maison 
bande de grosses » 

 



 

 
8 

- « C’EST QUOI CETTE HISTOIRE DE CATSITTING ? » 

- « GARDER DES CHATS ! M’EN PARLE PAS ! » 

Nous partons grâce à un prétexte de grande envergure : 
garder deux chats. Elisabeth nous en dit plus « MINEM ou 
Eminem, ou gros sac ou gros sacounet, ou le gros, ou mon 
bébé ou énorme loutre ou la dinde ou le poulet noir Minem 
est trouille-cul. Il a peur. Tout le temps. "Il est noir avec un 
petit jabot blanc" phrase de ma maman, restée célèbre dans 
la famille (petite anecdote à vous conter). Minem parle, il 
répond. Il adooooore les crevettes. Il aime manger à table. 
Le poisson le rend marteau. Il dort beaucoup. Beaucoup. 
C'est une panthère, il est persuadé d'être Bageera la célèbre 
panthère Disney. Il fait des câlins comme un humain. On 
peut l'embêter si on arrive à le choper, il ne griffe et ne 
mord jamais. Par contre s'il y a moyen de se barrer, il 
devient très très rapide. Il fut un grand chasseur de lézards, 
souris… Mais là il fout plus rien. Il bouffe, beaucoup. Il a tout 
le temps faim. Si tu vas dans la cuisine, il veut manger.  

NOEMIE ou Mimi ou la grosse ou tout petit chat Noémie est 
très très petite. Des fois on ne la voit pas. Elle est très 
discrète, ne mange pas parce que le gros passe 
systématiquement avant elle (elle est conne aussi…). Du 
coup elle est chouchoutée, elle a du lait pour chat, des 
raviolis au saumon pour chat, etc… Noémie est épileptique. 
Un comprimé le matin, un le soir sinon elle danse la 
tectonique et personne n'aime plus la tectonique. Noémie est 
sournoise, elle recrache ses comprimés pour pouvoir danser 
à sa guise. Noémie est très câline, si elle veut un câlin, tu 
n'as pas le choix, elle te réveillera s'il le faut. Attention, 
Noémie n'en a rien à foutre, elle mord et elle griffe!!! Pas 
méchamment mais bêtement! » 
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- «  BON ALLEZ : BANCO ! ON AMÈNE QUOI ? » 

- « PLEIN DE TRUCS COOLS LA FESSE ! » 

 

- draps ou sac de couchage 

- serviette de bain 

- masques, crèmes, vernis… 

- vêtements chauds 

- antiallergiques pour les 
sensibles aux chats 

- petits présents pour Eminem et 
Noémie qui nous reçoivent chez 
eux 

- son bois pour son feu 

- le cadeau de 10 euros maxi 

- jeux de filles, de cartes ... 

- des clopes (même celles qui disent ne pas 
fumer !) 

- une tenue de 
Noyel ? 

Elisabeth se charge 
d’assurer les courses 
communes avec votre 
aide bien sur. Nous 
partagerons les frais 
ensuite. Ne faites pas 

- « AUTRE CHOSE ??? » 

- « OUI …. » 

 

Cécile viendra samedi sans Quentin  

Célia n’a qu’une courte expérience en catsitting 

Camille vient avec son bébé chat 

Margot travaillant dans la frite ne sera pas présente 

Camille bosse aussi et ne pourra pas venir 

Caro ronfle 

Et on n’a pas de news d’Ophélie … 

Un livre d’or sera à notre disposition pour 
remercier nos hôtes  

 

CA VA ETRE 
BON !!!! 
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ALLEZ GO : FAITES VOS BAGAGES ! 
PRENEZ PLEIN DE VETEMENTS 
CHAUDS ET VIENDEZ ! 
 


