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VOYAGE
en VAN
à VILLOTRAN

Il y a sept ans déjà, j'effectuais un stage d'initiation à l 'attelage chez ANENA .
Il me paraissait évident d 'acquérir des connaissances asines basiques avant d'adopter
un âne.
Depuis ce temps, j'ai commencé l'éducation de l'ânesse Choupette qui
appartient
à Jean, un ami agriculteur du village. Une relation de confiance s'est installée
peu à peu entre nous et nous randonnons ensemble à présent à travers la campagne
baillevaloise.
L'objectif étant quand même l'attelage, nous avons mis une voiture derrière
Choupette; oh, elle n 'est pas contre, mais elle n'avance que si ses copains les poneys
sont attelés aussi et la précèdent.
Ce n'est pas vraiment ce que j'en attends, je préférerais un peu plus
d'indépendance de sa part !
Ayant confié à Gérard mes difficultés, celui-ci m'a proposé une journée de
perfectionnement à Villotran .
Tout une organisation est à prévoir pour se déplacer jusque là !
Une amie, Lara, très sympa et qui possède deux hongres au même endroit, est
d 'accord pour me prêter, à la fois sa voiture et son van, mon mari, Jean-Paul ,qui peu
à peu s'intéresse aux longues oreilles, et a passé son permis remorque dans ce but ,
nous emmènera.
Maintenant, il s'agit de faire monter Choupette dans le van: et nous faisons des
répétitions, c'est difficile, même si l'on amène Pollux, le copain hongre de pâturage !
Car Choupette a son caractère! mais j'aime son côté ado rebelle !

Le matin du 6 juillet arrive et je n'ai presque pas dormi !
7H30, nous sommes à la ferme, Jean, le propriétaire de Choupette vient nous
aider à la faire monter dans le van, et cela nous prend quand même une demie heure !
Enfin ça y est, on peut partir; pour la rassurer et pour me rassurer ,je reste avec
elle dans le van jusqu'à la sortie du village !
Jean-Paul roule prudemment sans coup de freins et en conservant le plus de
stabilité possible dans les ronds points, il s 'agit de trouver l'itinéraire le plus adapté !
Tout un art le transport animalier! un arrêt en chemin me permet de vérifier l'état de
stress de Choupette .
Enfin nous arrivons à Villotran, le site est superbe sous le soleil matinal !
Gérard nous attend, déjà à l'ouvrage !
Astro, Eclair et Balthazar accueillent Choupette par des braiments
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enthousiastes !
Nous attendons qu'elle se tranquillise avant de l'inviter à descendre, puis nous
l'emmenons au licol découvrir le site, elle passe ensuite un peu de temps en enclos et
commence à brouter, c'est bon signe, approuve Gérard !
Celui-ci en profite pour me remettre à l'exercice de simulation auquel il convie
également Jean-Paul, je constate avec regret mes lacunes !

Il examine ensuite le harnais et propose une voiture adaptée à sa taille de
110cm .
Il est temps de garnir Choupette, qui très tranquillement se prête au réglage
méticuleux de son harnais et on attelle la voiture.

Claudette nous ayant rejoints pour partager un pique-nique savoureux et
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convivial, nous libérons Choupette pour quelques temps.
Le repas achevé, il faut se mettre sérieusement à l'ouvrage.
Cette fois, nous amenons Choupette attelée sur l'aire de détente, c'est fou
comme une ânesse peut faire preuve de résistance à l'ordre de marcher !
Mais c'est sans compter sur l'obstination de Gérard qui lui sera supérieure !
Et Choupette finira par marcher, trotter et même galoper !
C'est une première !
C'est qui le patron? lui crie Gérard !
Je suis épatée par l'énergie qu'il déploie et ça fonctionne car Choupette a
compris qu'elle ne commandait pas !
Plusieurs tours de terrain seront nécessaires afin qu'elle accepte de faire ce
qu'on lui demande, cela me donne des frissons de la voir travailler ainsi et d'observer
les progrès réalisés depuis le début ou elle ne voulait même pas sortir de son pré !
Que de temps passé ,que de patience pour instaurer la confiance entre nous !
En tous cas, c'est possible d'aller loin ensemble !
Je suis très émue …

Puis vient mon tour de la mener! c'est difficile mais elle finit par m'obéir, je
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dois la diriger avec douceur, ne pas tirer dans sa bouche, il faut qu'elle prenne du
plaisir, elle aussi, ou du moins qu'elle n'en garde pas un mauvais souvenir, car tout est
question de mémoire !
Jean-Paul s'exerce à son tour, et ça va tout seul ! ce n'est pas juste quand
même !

Quelle chipie ! On s'arrête là, sur ces énormes progrès ! Je suis tellement
enthousiasmée par cette journée si fructueuse, Gérard est un magicien mais un
magicien très déterminé !

Quatre fois de suite, Choupette remonte dans le van et en redescend, c'est
presque devenu facile! je n'en reviens pas !
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Nous quittons Gérard pleins de reconnaissance et reprenons la route pour
Bailleval.
Choupette arrive, pas du tout stressée, mais elle s'est appuyée contre la barre
dans le van et s'est abîmée les tissus au dessus de la queue,des soins quotidiens au
Mytosil seront nécessaires pour réparer ces lésions superficielles ; après un temps
d'arrêt et de réflexion ,elle se décide à rejoindre ses compagnons équidés dans leur
pré .
A présent, il me faut trouver une voiture adaptée à sa morphologie pour mettre
en pratique ces nouveaux acquis;je sais que ce sera encore beaucoup d'heures de
travail ensemble mais j'espère aussi lui faire partager le plaisir des sorties en attelage .
Je sais aussi que je vais bien dormir ce soir après toutes ces belles émotions !

Pascale Havard
Bailleval, juillet 2016

