Dimanche 9 septembre 2012, randonnée annuelle à Villotran
Le soleil, la chaleur, le ciel bleu et les participants étaient tous au rendez-vous !
Cette année, il n’y avait aucune excuse pour ne pas venir randonner à Villotran.
D’ailleurs les adhérents sont venus nombreux pour le plus grand plaisir de Gérard.

Comme d’habitude, chacun était libre de faire ce que bon lui semblait. C’était
quartier libre…rando à pieds à vélo, en attelage, entraînement sur le terrain de mania
ou même rester là, à profiter du soleil tout simplement en compagnie des copains
que l’on retrouve toujours avec joie.
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Nous avons, en effet, retrouvé une bonne partie des « anciens, mais aussi pas mal
de nouveaux adhérents. L’association se renouvelle, tout en gardant ses racines et
ses piliers, c’est très bien ainsi.

La journée s’est déroulée sans encombre. Le petit café d’accueil pour bien
commencer la journée, puis chacun s’est affairé pour la randonnée de 6 ou 12 kms.
Pour notre part, bien que nous ayons amené la voiture, nous avons finalement opté
pour la marche à pieds, avec nos ânes en longe. Comme nous ne sommes pas très
vaillants, on s’est contenté des 6 kms, qui en paraissaient d’ailleurs au moins 10 !
Peut-être la chaleur ou le manque d’entraînement ? Bref, il nous tardait de rentrer
pour se mettre à l’ombre. Arthur et Martin, on été supers, ils ont marché calmement,
en rang d’oignon, avec 6 ou 7 autres compagnons. C’est beau de les voir tous
alignés trottinant dans les chemins ombragés du bois de Villotran !
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« On attellera cet après-midi, pour s’entraîner sur le terrain de mania… ».
C’était sans compter sur la chaleur, 32° ! Moi, j’é tais bonne à rien, juste le
courage de faire patauger les ânes dans le gué. Ils n’ont pas rechigné
d’ailleurs, l’eau devait leur rafraîchir les pieds !

Vers 13 h, tous les attelages étaient rentrés, les marcheurs également.
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Le déjeuner est le moment clé, où les adhérents se retrouvent et mettent en
commun leur pique-nique et leurs histoires d’Anes.

Avant de commencer le repas, Cloclo, toujours aux petits soins pour ses ouailles n’a
pas oublié d’offrir l’apéritif et les petits amuses-bouches qui vont avec.
Gérard, quant à lui et comme d’ habitude ne prend pas le temps de déjeuner, il court
dans tous les sens pour satisfaire à toutes les demandes. Le problème crucial du
moment était de trouver un parasol et de quoi le faire tenir. Finalement tout le monde
a trouvé sa place à l’ombre, ou pas, et le repas s’est étiré sur une bonne partie de
l’après-midi, en attendant que la chaleur retombe. A 18 h, le thermomètre affichait
encore 27° à l’ombre !
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Alors, les discussions vont bon train. Les anciens se retrouvent et les nouveaux se
mélangent aux groupes. Dès qu’on parle des Grandes Oreilles, les passions se
déchaînent et les esprits se rapprochent. Chacun fait part de ses expériences de
l’année écoulée et chaque fois de bons conseils sont bon à prendre.
Pendant ce temps, mais après avoir pris le temps de déjeuner avec nous, Bert, notre
Maréchal-ferrant, a paré je ne sais combien d’ânes tout au long de la journée. Entre
deux parages, il répond à nos nombreuses questions concernant les pieds de nos
amis. Il devait en avoir plein les bottes à la fin de la journée !

Par ailleurs, deux ânes qui étaient à vendre ont également trouvé des nouvelles
familles, de bonnes familles j’en suis certaine. Bonne chance à eux ! J’ai toujours de
la peine, quand je vois des ânes qui changent de mains. Mais, cette fois je connais
les familles d’accueil et je suis heureuse pour les « gamins ».
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Quelle belle journée !

Je crois que tout le monde est reparti heureux de s’être encore une fois retrouvé,
plein de bonnes résolutions pour se revoir plus souvent…
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Maintenant le prochain rendez-vous est pour la fin janvier, à l’occasion de
l’assemblée générale, ça va être long.
Merci Gérard, pour le mal que tu te donnes pour que tout cela soit possible et l’on
souhaite que ça dure encore longtemps ! C’est pour cette raison qu’il ne faut pas
hésiter à donner un coup de main, quand c’est possible !

Sonja ,Didier
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