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Compte rendu stage d’initiation à l’attelage chez ANENA des 28 et 29 mai 2016
Après de longs mois de questionnement et de préparation, j’allais en février dernier chercher mes
deux petits ânes Navaro et SDF au refuge ADADA. Mon père s’est vite laissé embarquer dans
l’aventure âne avec moi ! Nous décidions donc de nous offrir pour nos anniversaires un stage
d’initiation à l’attelage chez ANENA.
Nous avons passé un magnifique week-end avec des envies d’encore ! La météo capricieuse de ce
week end nous a fait commencer la pratique dès le premier jour car le dimanche s’annonçait encore
plus maussade. Tout de suite dans le vif du sujet avec tous ces termes « barbares » des différentes
pièces du harnais que nous croyions ne jamais pouvoir retenir ! C’était sans compter sur Gérard et
son pote Laurent nos guides avertis.

Ce sont tous deux des passionnés qui ne font que vous confirmer que dans le monde de l’âne on
rencontre de chouettes personnes.
En route pour le simulateur pour apprendre la tenue des guides et du fouet.
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Tout se passe relativement bien mais l’heure du repas concocté par Cloclo (merci à elle qui est une
belle personne aussi) fut venue et il ne me fallut que ce temps de midi pour avoir l’impression de ne
plus rien savoir… Le temps de se mettre à l’attelage et cette fois ci pour de vrai était malgré tout bien
venu! Le stress était bien là et me fis perdre tous mes moyens. Je me suis même pensé que je n’étais
pas capable de faire de l’attelage… Heureusement Laurent par son calme, ses conseils avertis et son
professionnalisme m’a rassurée et tout s’est mieux passé. Je remercie aussi Astro ce merveilleux âne
école qui resta d’un calme exemplaire et ne nous a pas tenu rigueur de nos erreurs de débutants !

Le lendemain Gérard a voulu nous présenter Eclair pour nous montrer que même chez lui tous les
ânes n’étaient pas comme Astro et nous montrer un âne qui s’apparenterait plus à ce que nous
allions retrouver avec nos petits ânes à la maison ! L’appréhension est encore montée d’un cran !
Nous étions beaucoup moins pressés de nous lancer surtout qu’avec Eclair la tenue du fouet doit être
au top si nous ne voulons pas le voir partir au trot en lui ayant frôlé la croupe ! Finalement, Eclair a
été super aussi mais ne manquait pas de vouloir aller voir son patron quand nous nous approchions
de celui-ci.
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En est venu le moment où Gérard et Laurent nous ont expliqué comment en arriver là et nous avons
pu leur poser toutes les questions que nous voulions.Je tiens à souligner la bonne ambiance qui
régnait au sein de notre groupe de stagiaires. De belles rencontres ! Rendez-vous à vous tous pour le
passage des galops d’attelage ;)

Enfin, un grand merci à Gérard qui voue un amour inconditionnel à ses ânes mais qui sait aussi leur
montrer qui est le patron ! Cette phrase raisonne encore dans ma tête et me servira dans ma belle
aventure asine. Dans l’attente de vous rencontrer de nouveau, je vous remercie encore et vous
souhaite une bonne continuation.
Âne-So FTIOUSSI (et son papa Francis PRIEUR)
Voici mes deux ânes : (Navaro le plus clair, SDF le plus foncé)

