Villotran, Samedi 27 septembre 2014

Enfin Cabochon à Villotran !

Depuis deux ans, nous envisagions d’emmener Cabochon à Villotran. Gérard ayant eu la gentillesse de nous
proposer de venir jusqu’à lui pour continuer l’éducation de Cabochon, notre gentil âne castré de quatre ans.
Jusqu’ici, c’est Gérard qui était venu jusqu’à chez nous à Chantilly-Gouvieux, en 2011, puis en 2012.
Cependant, en 2013, un nouvel ami est venu tenir compagnie à Cabochon : un petit bouc de race alpine de
quelques mois, prénommé Morgoth…
Nous nous sommes enfin décidés pour cette année, et rendez-vous aussitôt pris avec Gérard, en la date du
27 septembre. Mais pour venir jusqu’à Villotran, il nous a fallu louer un camion de transport confortable
pour nos animaux à quatre pattes.
Nous voilà donc prêts dès 7 heures du matin. La journée commençait sous un brouillard, mais nous étions
motivés, et moi particulièrement ravie. C’était seulement la seconde fois que Cabochon montait dans un
camion de transport depuis son arrivée chez nous, et une grande première pour Morgoth. Ce n’était pas
gagné ! Et pourtant, en cinq minutes de temps, tout le petit monde était embarqué !

A 9h30, nous arrivons enfin à Villotran, accueilli chaleureusement par Gérard qui nous attendait depuis
8h30. Autour d’un petit café, nous discutons du programme de la journée.
Ensuite, nous avons cherché un petit coin tranquille pour installer Morgoth avec son sac de foin. Il y restera
jusqu’à notre départ, dans un calme, une « zénitude » absolue qui épatera même Gérard !

Après avoir attaché et pansé Cabochon, Gérard inspecte ses sabots, et là stupéfaction : Cabochon a un début
de fourmilière aux antérieurs…
Après les soins des pieds, je mets en place la bride.
Gérard lui fait faire alors le passage du pont sans aucune difficulté. Puis, repérage à pied du parcours du
marathon, avec passage du gué (sans eau) et des chicanes. Cabochon n’a rien oublié de son premier
apprentissage. Il se souvenait de ses cours d’éducation avec Gérard : du « Hue » et du « Ho ». Et puisque
Cabochon semblait en forme et très attentif, Gérard décide de lui faire une petite initiation à l’attelage pour
la toute première fois.
Mais pour l’attelage, il a fallu éduquer aussi la patronne ! Que de termes à apprendre !!
La sellette avec une dossière mobile qui permet de supporter les brancards, les guides qui sont fixées sur la
bride, la bricole, l’avaloire qui comporte la croupière et qui permet de retenir la voiture, et aussi et surtout,
les traits qui permettent d’assurer la traction.

Il a donc fallu « garnir » mon Cabochon.

Qu’il était beau avec son harnais !

Découverte de l’hippomobile pour Cabochon, même pas peur de la voiture, ni du bruit, ni de la chambrière !

Sous le regard attentif des trois compagnons de Gérard !

Il est déjà plus de 11h00 quand Cabochon est entièrement attelé. Une fois sur le terrain de travail, Gérard fait
bien comprendre à Cabochon que c'est lui le patron. Nous assistons Gérard, Philippe et moi en tenant
Cabochon à la longe de chaque côté.

Mes parents arrivent par surprise en plein travail. Le soleil arrive au même moment !
Quant à la pause déjeuner, elle arrive seulement à 14h00 car Gérard ne lâche rien ! Aidé par deux ou trois
petits coups de cravache si nécessaire…
Ca fait quand même du bien de se poser. Cabochon a bien mérité sa pause aussi. Il en profite pour aller voir
son copain. Un petit coup d’œil à Morgoth pour voir si tout va bien, et hop, il s’allonge au soleil.
Reprise du programme vers 15h30. C'est fois-ci nous essayons le travail à la longe.
Cabochon est vraiment un amour. Il comprend très vite comment tourner dans le rond de longe.
La journée touche très vite à sa fin car nous avons décidé de ne pas partir trop tard, pas après 17h00 car nous
avons encore de la route, et il faut rendre le camion.

Nous remercions encore Gérard pour son éducation, sa passion qu’il a su nous transmettre durant toute cette
journée.
Ce fut pour Philippe et moi, une belle journée inoubliable, et je pense aussi pour Cabochon, sans oublier
Morgoth, qui a conquis le cœur de Gérard par sa sagesse !!
Nous reviendrons avec grand plaisir à Villotran tous les quatre pour d’autres aventures…

Encore tous nos remerciements.
Elisabeth & Philippe
Cabochon & Morgoth
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