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Michel et Réjane BEGHIN
Compte rendu
I/ Dressage de NINO à l'attelage (Gérard, Michel).
J'ai particulièrement apprécié la manière dont Gérard a pris
connaissance de NINO, tout en douceur, avec des caresses et un
dialogue intime entre eux. Ils ont tout de suite sympathisé.
Gérard s'est rapidement aperçu que NINO "répondait" volontiers
aux instructions de menage, selon un code qu'il avait appris dans
sa prime jeunesse avec sa maîtresse Pauline. Mais il a fallu
apprendre avec une certaine rigueur des instructions précises
comme " arrêter " , " reculer ".

Après une première initiation très efficace au
simulateur, Gérard m'a invité à mettre en
pratique sans que j’eus trop à réfléchir. Et je
me suis retrouvé à mon grand étonnement
derrière NINO, les guides en main.
Sous le regard attentionné de Gérard, j'ai commencé à mener NINO,
d'abord dans la carrière puis dans le parcours. Peu à peu la tonalité de
mes "commandes" a baissé d'intensité, car NINO répondait tout
simplement au murmure de ma voix... Enfin pas toujours, il savait
marquer son impatience quand il avait envie de retourner au paddock.
Gérard a du intervenir sévèrement pour corriger cela.
II/ Apprentissage du menage (Réjane, Michel)
Que de termes et de gestes à retenir ! Au départ, cela nous semble superflu de nommer en détail toutes les
parties du harnais et de faire dans nos gestes tout un "rituel" pour garnir l'âne et atteler la voiture. Mais
Gérard nous fait prendre conscience que le menage, pour rester un moment de plaisir, doit être encadré avec
rigueur et précision. Nous sommes rassurés, malgré nos 60 ans, la mémoire nous restait fidèle... aidée par
une bonne respiration.

Et après avoir vaincu notre première appréhension, Gérard a décidé que nous étions capable de mener NINO
hors de la carrière. Nous avons fait une promenade de 6 kms sur des terrains différents. Meneurs et mené en
sont sortis indemnes, tous enrichis d'un nouveau savoir.
Merci à Gérard pour sa modestie et sa grande patience vis à vis des meneurs en herbe.
A bientôt
Michel et Réjane BEGHIN

