RAPPORT DE STAGE : initiation attelage du 21- 22 septembre 2012MOISSAT le 29/9/12
ÂNE ECOLE NATURE ATTELAGE à VILLOTRAN (OISE)

Gérard stagiaire
Nôtre arrivée à VILLOTRAN c’est déroulé dans la bonne humeur, et la motivation juste à l’heure, un
peu de vent, mais agréable. Une présentation de notre groupe, Patrick, Pascal, Annie, moi-même, un
petit café de bienvenue offert par Gérard,

nous transporte dans l’ambiance de L’Âne, animal qui va nous entouré pendant ce séjour, Laurent
arrive et action ! Présentation de l’animal, avant main – corps – arrière main, c’est une nouveauté,
très intéressant la dentition, les traitements, l’administratif, l’ assurance, références à quelques
livres, ensuite les mesures pour l’harnais, à faire et à deux, avant tout achat pratique ce dont
j’effectuais seul, mauvais. Ensuite « la sécurité » ce qui me fait toujours dresser les oreilles pendant
nos promenades, là nous nous perfectionnons.
Les connaissances pratiques de l’attelage m’oblige une remise en cause immédiate, sur le pansage, la
technique de prise des 4 pieds,, surtout pour les postérieurs, puis nous abordons le Larousse,
vocabulaire du harnais avec ses différentes parties, la bricole idem ! Le » blanchet » Quel travail de
mémoire je voulais en retenir le plus possible, et hop test je ne me rappelais plus de rien ! On garni
l’âne, et on présente la voiture, là je connais un petit peu !!! Va, on part avec Balthazar, âne doux,
gentil, réceptif au mouvement de la main droite où gauche, ah ! J’oubliais le simulateur de conduite
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Vraiment bien, ça m’a beaucoup plu ce truc surtout pour réapprendre le bon positionnement des
guides dans la main gauche, avant de faire le carré, ajouté du fouet ! Laurent, Gérard Chapeau la
formation, je me remets en cause immédiatement.
Après-midi pansage de Balthazar, garnissage,

attelage tout va bien, nous faisons un petit parcours en carrière, passage des quilles, très bien
réussite . Je suis content de moi l’essentiel.
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On rentre au bercail, dégarnir, nettoyage des pieds, pansage, le balai, la pelle Peugeot, la brouette
je suis à Moissat, heureux, détendu.
Le2ème jour on continue pansage, attelage de Balthazar et de Niko l’âne de Laurent Balthazar on se
connait un peu de la veille, Nico dès son arrivée dans le box me fait penser à ma belle Dora, bien que
ce matin il soit en forme. J’ai de suite compris qu’il était un jeune male motivé, j’en rigole encore, car
Gérard savait que tout pouvait se produire, je prends une conduite serrée, mais le galop arrive vite,
bien la suite très bien Nico, très souple à la conduite, on se rappelle d’avoir passé dans ta voiture.

Voilà, on s’apprête à retirer la voiture, et dégarnir dans le bon ordre de Nico, ensuite Balthazar.
Après-midi vidéo du début de concours avec Teddy et Balthazar génial, on voit Gérard vivre sa
passion l’âne en attelage, et puis nous mettons ce brave Teddy en action le doyen, nous sentons une
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amitié indéfectible avec son maître Gérard, afin de retenir chaque mot qui caractérise en détail
l’harnachement, Gérard et Laurent sont là, interro conviviale, la montre tourne vite on ne voit pas le
temps passer C prenant.
Bravo ANENA, Gérard, Laurent continuez vous êtes Pro et C passionnant d’écouter vos
connaissances, sauf, que je parle beaucoup, le repas m’a permit de me rattraper, encore merci à
Cloclo pour le bon accueil, la très bonne cuisine, malgré le bouchon que je n’avais pas détecté.
Cordialement à tous.

Gérard.
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