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Gérard et Annie LAGEYRE

A.N.E.N.A VILLOTRAN

Gilles et Nadine DARTOIS

25ème Manifestation
27 et 28 avril 2019

Samedi 27/04 Parcours AGILITY, maîtrise des allures.
Dimanche 28/04 Randonnée
Nous avons décidé avec nos amis, Gilles et Nadine DARTOIS, de nous rendre à
la 25ème Manifestation d’A.N.E.N.A à VILLOTRAN 60390.
Vendredi 26 avril 2019, départ de MOISSAT 63190 pour tout le monde vers
10h00 et arrivée fin de soirée à VILLOTRAN où nous attend Gérard, le Président
et organisateur. Heureuses d’être arrivées aussi, les ânesses Myrtille et Fanny.
Samedi 27 avril au matin, après une bonne nuit au Château de VILLOTRAN, un
excellent petit-déjeuner, en présence d’une jeune biche vue de la fenêtre dans
le parc, nous voici, Gilles et moi-même bon pied, bon œil dans la fraîcheur du
matin.
Nous engageons la Maîtrise des allures : Myrtille et Fanny sont en grande
forme bien qu’un peu dépaysées. Cathy est là, professionnelle de l’attelage. On
démarre par une accélération que je parviens à maîtriser grâce aux indications
de Cathy qui m’enjoint à faire cesser ce comportement par la suite. Puis, nous
faisons une entrée au pas sur le terrain d’entraînement, tout se passe très bien,
Myrtille et Fanny se comportent à merveille.
Ensuite, nous démarrons le parcours par la maîtrise des allures , le pas, le trot,
le galop avec toutes les transitions prévues au règlement. Cathy m’informe
que mon langage n’est pas approprié aux transitions : par exemple, je dis
toujours au trot ! et au galop ! pourquoi ce « au » ! me dit Cathy, il signifie
pour tes ânesses l’arrêt (oh !). Avec raison, on dit marcher, trotter, galoper, je
reconnais tout de suite que je ne suis pas très explicite avec mes bêtes, et que
je vais corriger mon langage. Myrtille et Fanny effectuent des transitions
réussies, Gilles et moi sommes satisfaits. Nous avons gagné « la soupe », à la
clé, restauration rapide de Manu BOQUELET bien réussie
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. Après-midi, le temps menace l’orage, donc détente. Ce même samedi soir,
vers 19h00, nous nous retrouvons tous au château en famille, avec « Cloclo »,

un repas de fête délicieux, un très grand moment de convivialité où chacun
raconte son histoire.
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Le lendemain, dimanche 28 au matin sortie Randonnée

, nous partons Gilles avec Myrtille,
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moi-même avec Fanny en longe,

il fait gris, du vent, quelques gorgées d’eau au démarrage, belle prestation
dans les bois, Myrtille sage comme jamais, ne tire pas sur la longe, Gilles est
conquis par sa partenaire de randonnée, moi aussi avec Fanny. Nous mettons
les ânesses au paddock et l’heure du repas a sonné. Annie et Nadine sont là,
nous passons à table, moment de détente pour tous les participants avec
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restauration rapide toujours préparée par Manu BOQUELET, tout va bien !!!
Au retour du déjeuner, l’après -midi est consacrée au parcours d’AGILITY sous
l’œil avisé de Claudine. C’est déjà plus compliqué, car Myrtille et Fanny n’ont
jamais fait ça : elles découvrent le pont et ses fanions, le gué, et toute la suite…
d’abord, le passage du pont

, ne s’effectue qu’au 3ème essai, pas si mal !mais, ensuite le cocher doit se
perfectionner. Gilles, l’assistant, est parfait pour la mise en place des tasses
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selon les coloris. Le meneur ne se rappelle plus des règles de sortie de
l’obstacle… faute ! ensuite, au 10éme obstacle,

on n’arrive pas à faire reculer d’un pas ni Myrtille, ni Fanny… faute ! mais, la
boule rouge, c’est réussi.
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Gilles et moi nous sommes satisfaits de notre épreuve d’attelage, peuvent
mieux faire quand même, mais contents car une règle a été établie : « être les
1er d’AUVERGNE » objectif réalisé. Résultat, Gérard qui examine tout,
m’indique de retirer les œillères et modifier le positionnement des guides sur le
mors… Merci Gérard, on en apprend toujours….
Cette 25ème Manifestation nous a conforté pour notre quotidien : Gilles et
Nadine ont beaucoup appris pour mener leurs ânes, Capucine et Atir, dans
leurs ballades en AUVERGNE. Gérard et Annie vont se perfectionner dans
l’attelage et le langage pour communiquer avec Myrtille et Fanny. Merci encore
mon cher Gérard, à vous aussi Yannick, Laurent, Jean-Pierre et à toute l’équipe
pour ces bons moments de travail et de convivialité.
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