Stage d’initiation à l’attelage
Samedi, lever 5h30…c’est qu’il faut être motivée pour quitter l’appartement à pas de loup, monter
dans sa voiture et se rendre en Picardie pour se rendre à un stage d’attelage d’ânes…mais qu’est ce
qui m’a pris ? je suis certes tombée en arrêt devant un Baudet du Poitou dans un zoo il y a quelques
années …mais de là à sacrifier son week-end, ses engagements familiaux et la fête des pères !! Eh
bien, je ne regrette rien…et au contraire, je suis de retour à Paris, les ânes me manquent, et notre
petit groupe sympa, et nos deux professeurs passionnés, compétents et généreux…
Les deux voyages aller et retour ne furent pas une sinécure : bouchon de 45 minutes à l’aller en
raison d’un accident, erreur sur l’autoroute au retour sanctionnée par de nouveaux bouchons…mais
qu’importe : je suis tellement détendue et heureuse de mon week-end…
Deux filles Annie et Brigitte, deux garçons Sylvain et Gilles, d’âge différents et avec des parcours
différents constituaient notre groupe de stagiaires : j’étais venue vérifier si mon intérêt pour les ânes
était bien réel…et tester mon projet d’avoir un jour deux ânes en Dordogne.

Accueillie par Gérard après ¾ d’heures de retard (cool, Brigitte, cool…) et après une tisane apaisante
(merci Gérard, tu m’as bien repérée !) je prends les présentations en route, puis la matinée est
consacrée aux connaissances théoriques : hippologie, alimentation, santé, hygiène, assurance,
harnais …et aux exercices pratiques sur simulateur. Comment arriver à retenir tous ces termes ? Et
comment ne pas s’embrouiller avec ces guides ? Chaque stagiaire dispose d’une documentation riche
et détaillée, et après quelques problèmes de coordination, on finit par gagner un peu de confiance
en soi sur le simulateur.
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Chacun patauge un peu, dans la bonne humeur, tout en s’efforçant de bien faire. Gérard nous
transmet avec passion son amour et sa connaissance des ânes, Laurent, bénévole de l’association
nous rejoint et reprend avec patience les explications de Gérard, si bien que nous finissons par
triompher de l’appareil de simulation et à retenir un peu de vocabulaire. A midi, Clo-Clo, l’épouse de
Gérard, nous accueille avec beaucoup de gentillesse autour d’un repas aussi pantagruélique que
délicieux.

L’après- midi est consacrée à la mise en pratique : Balthazar est pansé, puis attelé, c’est bien de
pouvoir mettre aussitôt en pratique ce que nous avons appris, enfin à tour de rôle nous tentons nos
premières expériences de meneur aux côtés de Laurent, attentif et patient, et sous l’œil vigilant de
Gérard. Je suis tendue, Balthazar le sent, je m’embrouille dans les guides, je suis confuse d’infliger à
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mon âne de telles maladresses… Mais Balthazar avance et c’est un plaisir! Nos deux professeurs
corrigent nos défauts avec douceur et fermeté, et toujours dans la bonne humeur. Nos personnalités
se dévoilent dans notre façon de conduire, c’est très intéressant.

Le lendemain, interrogation écrite sur le harnais…, puis nous filons voir Balthazar qui est pansé puis
garni. Ah ce vocabulaire ! Que de termes techniques pour désigner boucles, sangles, œillets,
crochets…Sans parler de la voiture... Mais qu’importe, progressivement, les mots sont assimilés.
Nous prenons soin des pieds de Balthazar, c‘est moins simple qu’il n’y paraît, c’est qu’il bouge cet
âne, est-ce qu’on lui fait mal ? puis le pansons et le garnissons, le travail d’équipe permet de ne pas
faire trop d’erreurs, heureusement que les garçons sont là pour poser les pièces au bon endroit,
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enfin nous attelons Balthazar qui est mené à la carrière. Le soleil est resplendissant, à tour de rôle,
nous effectuons seuls un parcours dans la carrière puis un parcours de maniabilité… je me sens plus à
mon aise, les impressions d’hier se confirment, c’est un vrai bonheur !

A midi, à nouveau, Clo-Clo nous accueille et nous offre un repas fastueux, puis Gérard nous passe une
vidéo de ses débuts avec Teddy, enfin nous débriefons avant de passer à l’éducation de l’âne.Ces
deux jours m’ont permis de confirmer mon intérêt pour les ânes, Gérard et Laurent nous ont
transmis avec passion et générosité leur amour des ânes, tout en faisant preuve d’une très grande
compétence et d’une pédagogie remarquable, dans la bonne humeur. L’accent est mis sur la
sécurité, le maître-mot de ce stage. L’accueil de Gérard et de Clo-Clo a été fabuleux, le groupe très
sympa et équilibré, j’espère qu’on restera en contact. Quant à vous, Balthazar et Teddy, vous êtes

tout simplement merveilleux ! et j’ai passé un super week-end !

Brigitte
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