Compte-rendu du stage éducation et menage en paire chez
ANENA
24 au 28 août 2010.

Nous avons un nouveau compagnon depuis 18 mois, acquis après avoir
perdu beaucoup trop tôt notre pauvre Théodule, et qui avait laissé seul son
petit compagnon Arthur.
Arthur a maintenant 8 ans, à la maison depuis 5 ans, Martin a 5 ans. Le
premier mesure 1,08 m et le second 1,25 m, cette précision est importante
pour la suite de l’exposé.
Donc, mardi matin, 8h30, nous arrivons à Villotran avec nos deux amis. Gérard
nous offre le café de bienvenue et nous décline sans perdre de temps, le
programme de la semaine :
-

tout d’abord une piqure de rappel pour les meneurs devant le
simulateur…pas triste, cela faisait 3 ans que nous n’avions pas
travaillé ! position de base, reprise de guide, à droite, à gauche tout
est revenu non sans peine.

-

Une phase d’observation du comportement de Martin, avec nos
impressions et nos dires quand à son caractère que nous décrivons
comme passible, attentif et très gentil. Bien sûr nos gamins sont
toujours les meilleurs, Gérard attend de voir.

-

Puis, travaux pratiques, c'est-à-dire au boulot sur le terrain ; c’est
assez impressionnant ! deux heures après, Martin était garni d’un
harnais et de sa bride qu’il voyait et expérimentait pour la première
fois de sa vie ! et la voiture accrochée derrière sans difficulté. Nous
sommes bluffés !

Et c’est parti pour le show !!!
Les deux premiers jours ont donc été consacrés à l’éducation de Martin seul,
alors qu’Arthur dans son pad-hoc non loin, nous cassait les oreilles par ses
braiements incessants. Gérard ne voulait pas se soustraire à cette difficulté
que représente Arthur, inséparable de Martin et qui sera là dans la vraie vie.
Les progrès ont été sensibles, malgré tout et le 2ème jour, le midi lors du
débriefing, nous tentions de trouver une solution pour pouvoir sortir un âne

sans l’autre lors de nos futures promenades sans risquer d’incidents, de la part
de l’un ou de l’autre âne qui ne penserait qu’à retrouver son compagnon
coûte que coûte.
Tout d’abord, l’idée du tandem a été évoquée, nous étions assez sceptiques,
mais pourquoi pas ? Ce qui n’est pas sans difficultés, compte-tenu de notre
niveau proche de débutant. Finalement, Gérard à voulu tenter « la paire ».
C’est là qu’on se rappelle la différence de taille de nos deux compagnons :
17cm au garrot !!! . Toutefois, cette idée nous plaît davantage, bien que
jusque là, nous ayons toujours entendu dire qu’il fallait avoir des bêtes
sensiblement de même taille...sûrement pas évident.
On tente !
Il faut souligner également, que ça change tout au niveau du matériel et des
harnais. Quant au menage ça n’est pas si éloigné de la méthode à « un »,
mais quand même...quelques nuances, sans compter la pression que
représentent deux ânes au lieu d’un.
Gérard, courageux (ou un peu fou ?) se lance et change son programme en
cours de route, pour nous dispenser les instructions de base du menage en
paire. Nous nous retrouvons devant les simulateurs et recommençons les
exercices fastidieux mais nécessaires et indispensables. D’ailleurs
nous
comptons bien fabriquer 2 simulateurs à la maison pour nous entraîner, en
attendant de nous procurer une nouvelle voiture 4 roues et les harnais qui
vont bien, pour pratiquer en live.
Les trois jours suivants ont consistés à l’entrainement sur les terrains de reprise
de dressage et de maniabilité.
Les premières difficultés se sont révélées. Martin, le plus grand, semblait ne
plus vouloir en jouer…plus on lui demandait d’aller à droite plus il allait à
gauche sur le dos de Arthur. Pendant un temps, Gérard le soupçonnait de
caprice, de rébellion, il l’a même grondé à plusieurs reprises comme il sait le
faire : « alors, c’est qui le patron ? ça ne va pas non , hein ? c’est pas du
boulot !!! » Et le pauvre Martin reprenait et faisait toujours la même erreur,
bien en ligne droite, de travers dans les virages.
Au bout de quelques tours, pleins de déception, de stress et remise en
questions, nous avons réalisé l’évidence, la différence de taille jouait son
rôle ; les brides croisières posaient un problème, lorsque nous faisions les
appels à gauche, nous tirions beaucoup trop sur la bouche de Martin, il
résistait alors et allait en sens inverse.

Nous étions rassurés, une faute de menage se corrige, un âne capricieux
c’est plus long à ramener à la raison! Et puis, c’est déjà un sacré challenge
de mener en paire ces deux là ! çà ne pouvait pas marcher du premier
coup ! On se confond en excuses devant Martin, qui ne boude pas
l’abondance de caresses après avoir été corrigé injustement. Gérard
rappelle, que lorsque ça ne va pas, c’est d’abord le meneur qui doit
s’interroger, avant d’incriminer l’âne. Nous en avons pris bonne note.
Après adaptation de notre façon de mener suite à cette nouvelle donne,
plus souple, en douceur, avec l’aide du fouet, pas pour les coups,
simplement pour montrer la direction, tout est rentré dans l’ordre.
Super contents ! Rassurés ! Remotivés !
Pour finir le stage, une promenade dans la campagne, nous a montré que
tout ça était possible ! Le parcours a été presque parfait. Il a fallu quelques
« ho » pour faire comprendre à l’attelage que le meneur c’était Didier, aux
guides, et non pas Gérard qui marchait devant la voiture…maintenant Martin
lui était complètement acquis et avait tendance à le suivre (entre Martin on
se comprend et on se pardonne visiblement…)
Beau travail ! Encore chapeau à Gérard qui, comme je le dis plus haut, est un
peu fou ! Fou d’ânes et de challenges. Bravo à nos ânes Arthur et Martin qui
ont été supers et à tous les ânes pour leur gentillesse et leur patience. Enfin,
un petit encouragement pour les meneurs, Didier et moi-même, et à tous les
autres qui contribuent à la réhabilitation des Longues Oreilles !

Didier et Sonja Dorbes

