Le 17 juillet, attendu depuis longtemps…enfin la journée de stage ANENA pour la néophyte que je
suis ! Mon mari agriculteur regrette de ne pouvoir m’accompagner comme prévu…culture oblige !
Mais je vais profiter à fond d’un enseignement pour moi toute seule.
Après un petit café, dans le Club House si bien décoré, la matinée est consacrée à la théorie puis à
l’entraînement sur simulateur de guides, tout pour prendre les bonnes habitudes et surtout ne pas
blesser la bouche de l’âne.

Ensuite, nous prenons le temps d’un délicieux repas en commun avec Clo-Clo qui nous l’a si bien
préparé…

Puis passage à la pratique !
Gérard et moi allons chercher les trois ânes : ASTRO, BALTHAZAR et ECLAIR d’abord au box pour se
mettre à l’ombre ! Et Gérard installe ASTRO entre deux piquets, en situation de sécurité… nous
verrons que cette prudence est utile !

J’apprends à panser ASTRO, moment de détente pour lui mais aussi pour moi, car le brosser, le faire
briller, lui nettoyer les pieds me met en confiance et nous fait faire connaissance…Comme il est gentil
ASTRO, il me donne ses pieds si facilement !

Avec une infinie patience, Gérard me fait garnir et atteler, en précisant le nom de chaque pièce et
partie de harnais, ainsi que son utilité technique. Quand soudain, ASTRO se met à ruer et reculer sans
crier gare !
Heureusement qu’il était bien attaché entre les deux poteaux !
Toujours si calme et compréhensif, Gérard m’étonne lorsqu’au lieu de se fâcher, il recherche ce qui a
pu effrayer ASTRO et découvre la responsable en la personne d’une mouche au fort bourdonnement.
Enfin, me voici en voiture, guides en mains, sur la prairie. Comme cela paraît facile de se faire
comprendre, avec des codes tels que « trotter », puis « Oh lààà » pour revenir au pas…
D’abord je slalome à petite puis moyenne vitesse entre les plots…ce n’est pas encore la godille
comme à ski, plutôt les essais de classe première étoile. Cela me fait penser à mes enfants dans leurs
premiers cours sur la neige …ma joie et ma fierté ne sont pas moins grandes que n’étaient les leurs !

Enfin, un essai de ligne droite au galop ! Et changement de pré : Gérard nous accompagne à pied,
ASTRO et moi, pour nous faire passer les portes du magnifique parcours de maniabilité balisé sur
deux hectares de prairie accidentée et boisée. Toutefois je serai dispensée du gué, trop difficile et
risqué vu mon tout petit niveau.
Nous regagnons l’écurie et quelle rigolade d’apprendre que le mot « Ecurie » suffit à ASTRO pour
trouver le chemin.
Nouveau passage entre les deux poteaux pour ASTRO, et pour moi, vérification de ses sabots,
dételage et dégarnissage.
Quelle journée remplie pour ce premier contact avec l’âne et l’attelage ! J’ai constaté qu’il était
important de rester détendue, ce qui n’est pas pour déplaire. La douceur de Gérard à l’égard des
ânes m’a beaucoup appris…et je crois que nous devrions nous comporter ainsi envers nous-mêmes
et envers nos semblables, pour une bonne harmonie corps-esprit et en société.
Vraiment, les ânes ont beaucoup à nous apprendre sur la vie tout court.
Merci infiniment à Gérard et Clo-Clo pour leur accueil, leur disponibilité et tout ce qu’ils peuvent
nous transmettre.
Catherine Mellon, villotranaise

Et en guise d’au revoir, le sourire cabotin d’ECLAIR… juste au bon moment !
Moi qui voulais prendre une photo stylée…

