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Un week-end de formation à l'attelage
Ce week-end fut un peu particulier car j'étais le seul participant inscrit à ce stage. J’eus donc
l'immense plaisir d'avoir Gérard Martin comme professeur particulier pendant ces deux jours.
Gérard put donc répondre à mes attentes et je passai un merveilleux week-end en sa
compagnie.
Le samedi matin, je reçus de sa part de la théorie. Je pus ensuite m'exercer au maniement des
guides sur le simulateur : position de base, position d'aide, maniement au carré, maniement à
une main, les allures.

A midi, Clo-clo nous avait préparé un excellent repas à la française : entrée, plat, fromages, et
dessert, accompagné de vin rouge.

L'après-midi, j'ai garni Astro pour la première fois, m’exerçant à nommer et retenir le nom de
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chacune des parties du harnais.

Ensuite, je fis un premier parcours entre des plots et j'essayai les différentes allures. Enfin, nous
fîmes un parcours de maniabilité, passant entre les arbres, passant le passage à gué et puis sur
le pont.

Que de choses apprises ce premier jour ! Harnacher et atteler un âne, conduire la voiture,
position des mains sur les guides, contact avec l'animal, émotions, détente. Quelle journée !
Le dimanche matin, Laurent et sa femme nous ont rejoint pour passer la journée avec nous.
Nous nous sommes présentés autour d'une tasse de café. Nous avons garni et attelé Astro et
avons ensuite pratiqué la reprise de dressage.
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Beaucoup de choses à mettre en œuvre à ce moment-là : retenir les étapes du parcours, faire les
bons gestes avec mes mains pour mener Astro, détendre mon corps et me donner à fond dans
ce que je fais, connecté à mon partenaire âne. C'était gai et intense, de la réussite, des erreurs,
toujours en train d'apprendre. Belle matinée, riche encore en émotions !
A midi, nouveau repas de Clo-clo, à cinq cette fois-ci, avec Laurent et sa femme.
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L'après-midi, j'ai garni et attelé Eclair. Rencontre avec un deuxième âne, avec qui je reviendrai
début août pour passer mes premiers galops d'attelage. Eclair ressemble un peu plus à An-shu,
notre petit âne adoré à qui je pensais très fort là-bas en Belgique. Quelque chose est passé entre
nous.

Il a fallu un peu de temps et de pratique pour que nous ayons chacun confiance en l'autre. Eclair
acceptant enfin de reculer avec moi lors de mon essai final de reprise de dressage. C'était
intéressant de conduire une voiture avec un autre âne. Je fus très satisfait de mon parcours,
sentant encore tout ce que je pourrais améliorer, mais étant très content de ce qui avait déjà fait.
Je reviendrai en août pour encore apprendre et m'améliorer. Merci à Gérard, à Clo-clo et à
Laurent, pour ce merveilleux week-end. Leur accueil fut impeccable. La douceur de Gérard avec
ses ânes m'a beaucoup appris et touché aussi. Merci à eux. En effet, je suis venu à la bonne
place pour apprendre et je les en remercie.
A très bientôt.
David

