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Avec mon âne Flash de 4 ans et ma sœur Sixtine (14 ans)
nous sommes arrivés à Anena dimanche 15 juillet en
matinée. Directement Gerard nous a accueilli avec le
sourire et nous avons descendu Flash du van. Il s’était
blessé au niveau des fesses donc Gerard nous a
immédiatement conseillé une crème qui a fait de l’effet.
Lundi, ma sœur Sixtine a fait une formation à l’attelage
avec Eclair.
Mardi, une grosse journée nous attendait ! Flashou, comme
j’aime le nommer, a commencé son éducation. Pour
débuter, Gérard l’a regardé quand je le pansait. Ensuite,
Flash a été emmené par Gérard dans le rond de longe. Le
patron a vérifié que tous les codes étaient bien mis en
place. Ils sont partis tous les deux dans le parcours de
maniabilité pour que Flash marche dans le gué et sur le
pont. En fin de matinée, avec l’aide de Laurent, nous avons
garnis et attelés pour la première fois mon petit âne. Il a
été très patient car nous avons du faire de nombreux
réglages pour trouver le harnais et la voiture idéale par
rapport à sa morphologie.
L’après-midi, Gérard a mené Flash dans la carrière de
dressage où ils ont pu exercer différentes figures pour la
première fois. Ils ont aussi fait entièrement le parcours de
maniabilité avec toutes les portes et les difficultés
encourues. Flash était très obéissant et à l’écoute quand
Gerard lui demandait le trot ou même le galop par
exemple.
Mercredi matin, nous sommes allées chercher Flash de bon
matin à 7h00 pour être précise, pour le panser et l’atteler.
Direction la carrière de dressage où j’ai mené moi même
Flash. Difficile au début car les copains étaient juste
derrière mais avec de la patience et de précieux conseils de
Gérard et de Laurent, nous avons réussi à obtenir de belles
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choses. Pour finir la matinée, nous nous sommes exercés
sur la maniabilité. Pour ma part, j’étais fatiguée donc mes
demandes étaient moins précises et je menais trop avec le
fouet, erreur fatale pour mon âne très sensible.
L’après midi, tous ensemble, nous sommes allés nous
balader dans la campagne. Au total 7km de bonne humeur,
rigolade, plaisir, encouragements partagés avec Flash. Il a
été très courageux et volontaire sur tous les dangers
encourus durant la promenade. J’étais très fière et très
contente de mon âne. Merci beaucoup à Gérard, Laurent et
Sixtine qui ont aidé Flash à surmonter ses peurs. Nous
sommes revenus fatigués mais très heureux de cette sortie
avec un bel âne éduqué et attentif.
Jeudi matin, nous avons déroulé la reprise de dressage
sous l’œil attentif de Laurent. J’ai passé les guides à ma
sœur pour qu’elle puisse découvrir Flash à l’attelage elle
aussi. Par ailleurs, nous nous sommes dirigés vers la
carrière de maniabilité. J’ai fait un très beau tour avec
Flash. Pour finir la matinée, Sixtine a pris l’attelage, c’était
plus compliqué. De ce fait, Laurent les a réentrainé l’aprèsmidi et le résultat était bien plus concluant. Tout le monde
est reparti avec le sourire, je retiens que du positif de ce
beau stage entourés de belles personnes passionnées . J’ai
encore appris beaucoup de choses à Anena grâce à Laurent
et Gérard que je remercie énormément pour tout leurs
savoirs, leurs patiences et le temps qu’ils ont consacré.
Merci aussi à mon super compagnon Flash qui m’a prouvé
sa confiance et à ma sœur Sixtine, nous formons une belle
équipe tous ensemble.

3

4

5

6

