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Stage initiation attelage à Villotran les 29 et 30 octobre 2016
Quelle idée de vouloir mener des ânes en attelage ! L’aventure commence au petit
matin dans un village bien tranquille de l’Oise. Vous émergez du brouillard, vous
pataugez dans la rosée, vous avez failli écraser des canards blancs qui dormaient sur
la chaussée, vous passez le fil électrifié et vous y êtes…
Gérard Martin vous accueille chaleureusement. Il est tôt, mais tout est prêt, pas de
temps à perdre.
La pièce sent bon la sellerie, aux murs des photos d’attelage et de drôles de boules
qui pendent : je comprendrais plus tard, ce sont les simulateurs de guides et on sera
vite à l’exercice.

On commence par une découverte théorique de l’âne et de l’attelage, le harnais et
les préliminaires obligatoires, mais quand on aime…
Ensuite on passe à l’écurie, on va habiller Astro, pardon on dit harnacher, garnir !
Pansage de l’animal, vérification des pieds,
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pose du harnais : la sellette, l’appareil de reculement, le surcou et enfin la bride et
les guides.Ensuite on avance la voiture, on attache les bracelets, les courroies de
reculement et les traits au palonnier. Tour de la voiture pour vérification finale, et
c’est déjà à moi de travailler
Petit parcours entre des cônes en plastique, Astro a compris que j’étais un débutant,
il va au pas….
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Ce sera une autre affaire quand on attèlera Eclair un peu plus tard, il galope comme
bon lui semble et je suis bien obligé de suivre dans la voiture. J’ai beau m’appliquer à
reprendre les guides , rien n’y fait. Après vérification, le coquin n’était pas dopé, il
avait simplement passé la langue sur le mors, et je n’avais plus de direction.

Retour à l’écurie, mais avant d’aller manger il va falloir dételer dégarnir.
Théorie, et exercices pratiques, Gérard est un sorcier ou un magicien. Son
expérience, son savoir est immense et il le met à la portée de tous, simplement,
généreusement. Une mention spéciale à sa femme pour les excellents repas qu’elle
nous a cuisinés.
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Ce stage m’a beaucoup apporté, la partie pratique, le travail avec les ânes a été
passionnant. Même si, débutant oblige, la sensation de mener l’âne est aujourd’hui
fugace, celle-ci m’a clairement montré les progrès à accomplir. Quel plaisir quand la
finesse du toucher sur les guides nous relie vraiment à l’âne !
Petite tranche d’exercice : Gérard voulait que je fasse galoper Astro, après plusieurs
essais inaboutis j’ai arrêté Astro, je lui ai dit « je sais que tu es fatigué, il faut que
nous réussissions le galop, si nous réussissons, tu rentres à l’écurie, sinon nous allons
encore recommencer, on y va ? aller, trotter, galop oui c’est bien nous avons
réussi…..

Ainsi va le stage à ANENA, Maintenant il va falloir faire des gammes, se
perfectionner, reprendre les exercices faits à Villotran une fois, dix fois jusqu’à sentir
ce lien avec la bouche de notre âne à l’aide des guides, bref il y a un travail immense
à accomplir pour devenir meneur : mais quelle idée de vouloir mener des ânes en
attelage !
Jean-Paul BARATIN

