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Chronique d’une journée pas ordinaire
Dimanche 9 octobre 2011, date soulignée au calendrier depuis des mois…
Le 20ème RAM (Rallye d’attelage de Maisons-Laffitte) devait être pour nous
une grande première.
En effet, avec toute sa pugnacité légendaire, Gérard avait fini par nous
convaincre que nous étions capables de le faire. Nous n’en étions pas
vraiment persuadés mais avions relevé le défi. De toute façon on ne se sent
jamais vraiment prêt !
Nous nous étions donc mis en condition depuis plusieurs semaines avec le
plus grand sérieux du monde. Entraînements assidus, entretien méticuleux de
nos ânes avec double ration de granulés trois jours avant la compétition et
séances répétées de respirations profondes recommandées par Gérard pour
déstresser, car pour la thalasso pas le temps…

La veille du grand jour, le samedi soir, la voiture d’attelage était chargée, le
van accroché au Pick-up et le pique-nique prêt dans le frigo. A 6 heures 30 le
lendemain, les 5 attelages de chez ANENA devaient se retrouver au point de
ralliement convenu, afin de faire la route en convoi ; on ne sait jamais ce qu’il
peut arriver !
Bien nous en a pris, car pour une grande première, cela en fût une, la panne
(tant redoutée, mais jamais arrivée jusque là) au beau milieu du pont
d’Achères encore plongé dans la nuit à 7 h le matin, un dimanche ! Plus de
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batterie, plus de lumières, plus rien ! Impossible de pousser ou de tirer. Nous
étions bloqués là. Deux véhicules amis derrière nous et deux devant, le
convoi occupait la totalité du pont. La sécurisation du site fût de suite mise en
place : triangle à 30 mètres et gilets jaunes sur le dos, lampes torches à la
main. La circulation était déjà dense à cette heure matinale. Les premiers
moments d’hébétements passés, quelques coups de fil aux copains et
tentatives infructueuses pour redémarrer, nous avons opter pour l’assistance
dépannage.
Une heure après, le jour s’était levé, les copains avaient repris la route pour
Maisons-Laffitte et nous, pour la maison, le Pick-up sur le plateau de la
dépanneuse et le van accroché derrière.
Jamais nos ânes n’avaient fait un si long trajet en van : 5 heures ! Tout ça
pour revenir à la case départ ! Lorsqu’on les a enfin descendus et ramenés à
l’écurie, Ils semblaient se poser quelques questions…un nouveau jeu peutêtre ? Ils ont été supers, pas de stress pas d’énervement, ils ont attendu
gentiment. Gros soulagement de ce coté là.
Bref, Arthur et Martin ayant retrouvé la terre ferme de leur prairie, remis de
nos émotions, nous sommes repartis pour Maisons-Laffitte en fin de matinée
rejoindre les amis qui nous avaient bien soutenus dans cette galère. A nous
maintenant de les soutenir dans les épreuves de l’après-midi.
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Après la pause-déjeuner que certain prenait dans le Van, comme Gérard et
Laurent et d’autre comme Yannick et Christiane, sous un des barnums prévus
pour la restauration, il était temps d’aller repérer le parcours de la maniabilité.

La matinée, plutôt pluvieuse, avait été consacrée au Rallye d’environ 5 kms
dans le parc de Maisons-Laffitte, avec jeux d’adresse. Tout s’était bien passé,
et les concurrents étaient relativement satisfaits.
L’après-midi, allaient s’affronter 48 attelages sur le terrain de mania. Des
attelages très hétéroclites, puisque concouraient ensemble des ânes, des
poneys, des chevaux de trait et des chevaux miniatures, en simple, en paire,
en tandem et même à quatre.
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Les ânes n’ont pas démérité, comme toujours, ils ont su tirer leur épingle du
jeu et ont vaillamment défendu leur position.

Ils ont pour la plupart traversé un vaste gué, certes peu profond mais très
impressionnant de par sa couleur et les reflets de l’eau.
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Ils ont attiré comme à leur habitude la sympathie du public et furent très
applaudis.
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Teddy, connu depuis des années à Maisons-Laffitte fût acclamé pour son
courage et son énergie malgré ses 27 ans !

Gérard a été chaleureusement remercié pour sa présence et sa fidélité au
RAM. Ce 20ème rallye était dédié cette année à Madame Claude Hamelin,
Juge en titre, décédée récemment. Gérard tenait tout particulièrement à lui
rendre un dernier hommage, sachant qu’elle a jugé durant de longues années
les épreuves du concours ANENA à Villotran.
Je pense que les âniers ont pris beaucoup de plaisir à participer à cette
compétition, même si les classements n’ont pas été portés sur la technicité
comme chez ANENA mais plutôt sur des critères subjectifs.
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Il y a eu quelques grincements de dents, mais vite oubliés et n’ont pas altéré
le moral qui est resté au beau fixe.
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Gérard, quant à lui, jure les grands dieux, que c’est sa dernière sortie ! Que
Teddy va prendre sa retraite et que tout ça c’est trop de pression pour des
séniors comme eux !!! On attend de voir !
Ce fût, pour nous tous, une très bonne journée. Les attelages étaient
superbes. Certes nous n’avons pas pu concourir, mais une fois de plus nous
avons apprécié la convivialité, la solidarité et l’ambiance chaleureuse. Nous
étions heureux d’avoir terminé la journée ensemble.
Nous sommes repartis comme nous étions venus, en convoi, tous pour un et
un pour tous !!!
PS : un grand coup de chapeau à nos amis les grandes oreilles : Teddy et
Balthazar, Fanfan et Wallace, les ânesses (?) de Christiane pour leurs
performances et Arthur et Martin pour leur patience.

Sonja Dorbes

