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" A la base cavalière puis meneuse de chevaux , cela faisait un moment
que je voulais expérimenter le menage en grandes guides et je m'intéresse
à l'âne depuis peu. Je me suis donc inscrite à ce stage de tandem pour
découvrir l'attelage avec des ânes.
Après un accueil sympathique, passage au simulateur pour les bons de
gestes de menage

, puis prise de contact avec Eclair et Astro, mes collègues de stage aux
longues oreilles, en prenant le temps et toujours dans la détente, maîtres
mots avec les ânes.
Deux beaux pépères bien mignons qui apprécient qu'on rallonge un
montant de bride pour faire passer confortablement leur grandes oreilles
( N'est-ce pas, la stagiaire !?, dirait sûrement Astro s'il était interviewé )
La première difficulté pour moi c'est harnacher-désharnarcher, et surtout
atteler et dételer.
Les différences entre l'attelage en paire et en tandem sont un peu
perturbantes au début.
Il y a un ordre d'exécution différent à respecter pour la sécurité.
Alors on cherche, on cherche ce qu'il faut faire après telle ou telle étape
mais ça finit par rentrer
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( surtout quand Gérard me propose généreusement un coup de casquette
quand je m'apprête à enlever les guides avant les traits au dételage ! Ce
qui m'éviteras à l'avenir de me rendre compte par expérience qu'il est
moins facile de retenir des ânes par les traits que par les guides ! ).

Ensuite, direction le terrain de pratique où on repense au simulateur qui
avait le bon goût de rester fixe ( c'est sans aucun doute ce qu'ont dû penser
Astro et Eclair de mes mains : "Si elles pouvaient rester fixes celles-là : on
comprend rien!", "Attends, si, on dirait comme du morse par moment" ).
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Menage exigeant mais c'est grisant de voir évoluer deux ânes en
file indienne au gré des courbes et des lignes droites. C'est très harmonieux
quand le meneur demande bien à ses ânes, ce qui motive à s'appliquer !
Et puis on ne s'ennuie pas avec un tandem, c'est un attelage où il y a à
faire.
Les deux ânes ne doivent pas tourner au même moment sous peine de se
retrouver avec un hybride entre la paire et le tandem complètement
disgracieux ( Ça n'aurait pas posé de problème à Éclair qui mourrait
d'envie de se retrouver à côté du copain ! ), ils doivent évoluer à même
vitesse pour éviter que l'âne de devant rentre dans l'âne de derrière ou que
le premier entraîne le deuxième ( à savoir que le premier cas ne perturbait
absolument pas Astro).
Pour ceux qui aiment, c'est un menage où il n'est pas de trop d'avoir une
main sensible tant il y a de choses à percevoir au travers des guides pour
mener le mieux possible.
Un bon déjeuner convivial et détendu pour faire une pause et c'est
reparti pour l'après-midi!
Le lendemain, la nuit a aidé à digérer toutes les infos de la veille et tout
est plus claire dans la tête. Après une bonne séance de travail en début de
matinée où je découvre le trot de âne, je suis autorisée à rentrer sur le
parcours de maniabilité/marathon, pour deux tours de circuit. Attention,
c'est le moment de voir ce qu'on a acquis ! Le chronomètre tourne !
Moments sportifs pleins de sensations où il faut redoubler de concentration
sous la caméra de Gérard !
Après une matinée intense et un autre déjeuner toujours aussi convivial
et détendu.
Ensuite, on change de programme pour relaxer le stagiaire de l'exigence du
tandem, et ça ne fait pas de mal aux ânes : attelage en paire sur le parcours
de mania-marathon.
Me revoilà en terrain connu pour clore ces deux jours avec un peu
d'échauffement et deux tours de circuit aux trois allures toujours filmée et
chronométrée !
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Pour conclure, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir l'attelage en
tandem avec des ânes et non sans surprise que l'âne trotte et galope et bien
avec ça.
Je ressors de ce stage inoubliable plus instruite sur l'art et la manière avec
ces gros loulous qui n'ont rien à envier au lapin, je l'ai constaté de près !
Un stage asin et humain avec de bons moments, du rire, du sérieux, de la
détente, de la bonne humeur et du soleil dont on se souviendra !
Un grand merci à Gérard et Laurent pour leur patience, leur attention, leurs
conseils, leurs expériences et leur ouverture d'esprit !
Merci à Laurent et Éliane pour le gâteau au chocolat, la salade, la Salvetat
et la crème solaire - mes bras vous en sont reconnaissants !
Merci à Cloclo pour sa tarte-clafoutis et le taboulé !
Remerciement spécial pour Éliane et Cloclo qui m'ont mis en condition de
concours en faisant office de public lors des entraînements et des tours de
circuit !
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Merci à maître Astro et maître Éclair qui ont été instructifs et adorables il
faut le dire !
Merci au vénérable maître Balthazar qui a ponctué le stage de ses
braiements de protestation d'être le seul à ne pas travailler : C'est pas du
boulot !, comme dirait le gars Gérard
J'ai hâte de revenir pour le prochain stage, à quatre ânes début Août !"
Au bon souvenir du stage de juillet et à bientôt pour la suite.
Adèle

