1

Pour l'amour des ânes
ou
Deux jours en immersion au concours d 'attelage
à Villotran chez ANENA les 23 et 24 avril 2016
Depuis mon stage d'initiation chez Anena en 2010,j'avais l
'habitude de fréquenter le concours en spectatrice.
Cette année, grâce à Michel Poidevin qui m'a «adoptée»
en tant que groom j'ai pu vivre l’événement de l'intérieur .
Arrivée au petit matin sur le site : tout est très calme ,
un superbe tapis vert trempé , sous nos pieds,
un ciel bas et gris , et le vent qui souffle sans retenue sur le
plateau : il fait 4 degrés ! Ça ne pourra que s 'améliorer !
Les ânes attendent dans leurs enclos ,patients.
Peu à peu, les participants s'affairent autour d'eux selon l'ordre de
passage annoncé .
Avec Michel et Colette , sa femme, nous allons chercher l’âne
Léon.
Léon est un hongre de petite taille ,couleur « chocolat »,doux
comme une peluche, atteint de cataracte malheureusement.
Il est inséparable de son copain Jasmin ,hongre gris clair, très
doux lui aussi.
Michel et Colette ont effectué deux heures de route pour
arriver ,hier, ainsi les ânes ont pu évacuer leur stress pendant leur
nuit au box ; on sent Michel et Colette très soucieux du bien- être
de leurs ânes .
Bien sur , je me présente à Léon et à Jasmin.
Nous préparons Léon et l'attelons pour l'épreuve de dressage,
le jeune Yvan assurera la fonction de groom auprès de Michel ,
en raison de la taille de Léon.
J 'accompagnerai Michel avec Jasmin cet après- midi.
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Sur le terrain , les commissaires de course ouvrent et referment les
portes des différents espaces ,avec souvent des paroles
d 'encouragement aux équipiers.
Les attelages sont soignés, les ânes souvent volontaires et
toujours courageux, les meneurs et les grooms élégants et
déterminés.
Isabelle au micro, appelle les équipages et mène d'une voix
chaleureuse mais ferme ,tout ce ballet :
il s'agit de respecter les horaires de passage au mieux !

Comme je commence l'éducation à l'attelage de l' ânesse
Choupette,
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je mesure la difficulté d 'exécution des figures de dressage et la
précision du ménage
dans le parcours de maniabilité ;
le tout requérant un solide exercice de mémoire de la part du
meneur .
Beaucoup de concentration sur ces visages que je reconnais
pour les avoir croisés lors des assemblées générales des mois de
janvier.
Étant donnée la rigueur du climat de Villotran, la pause-café et
les repas sous le barnum sont bienvenus et réconfortants !
« Le gars Gérard » vêtu de rouge , est partout à la fois; il assure
comme toujours !
Toujours disponibles aussi notre amie Cloclo et l'ami Laurent !
Beaucoup de convivialité parmi les bénévoles, on sent
l'expérience !
Bravo à eux pour l'installation rigoureuse du site et pour le
démontage .
Fin du concours ,et comme il se doit , suspense à la lecture du
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classement ,et bonheur des lauréats à la remise des récompenses ,
leur travail a payé !
Photos souvenirs, avec tous,
dont Christiane , la doyenne et Clémence ,la benjamine,
il n'y a pas d'âge pour l'attelage !
Gérard jubile, et nous aussi sur la jolie conclusion du juge qui
rend un très bel hommage aux « grandes oreilles » !

Deux belles journées ,
comme une parenthèse dans la vie quotidienne
ou les ânes ont pris toute la place ,car nous travaillons tous
à ce qu'ils retrouvent leur vraie place au quotidien !
Pascale

