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Mon stage d'initiation à l'éducation et à l'attelage d'âne tel que je l'ai vécu
les 24 et 25 septembre 2011.
En juillet 2010, Vatic est arrivé dans notre jardin (grand jardin quand
même). Nous n'avions alors aucune connaissance des équidés,
seulement ce que l'on avait pu glaner sur internet ou dans quelques
bouquins (d'ailleurs tous contradictoires parfois). Ainsi pendant une
année,nous avons fait avec notre jeune âne comme nous avons pu. En
tentant des choses, parois sans résultat, parfois avec de bonnes
surprises. Mais toujours en ayant le doute de ne pas faire forcément
bien, et avec la crainte surtout de lui faire prendre de mauvaises
habitudes qui lui resteraient à vie... Aussi je me suis dit en ce début
d'année 2011 : il me faut me former, il faut trouver quelqu'un qui nous
dise ce que l'on peut et doit faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais difficile
alors de trouver la bonne personne, de trouver une association. Souvent
trop loin , cher ou ne donnant pas confiance. Et puis je me suis retrouvé
à la fête de l'âne et des traditions à Aux Marais. Ou j'ai trouvé sur ma
route notre Cloclo nationale, bien droite derrière son comptoir (Quelle
femme cette Cloclo, avec son port de tête et cette allure royaux. Si je
vous avais connu il y a 47 ans, Gérard je t'aurais piqué ta promise!) .
Accueil chaleureux tout de suite, elle me parle du stage de septembre et
je m'inscris aussitôt !
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Et je me retrouve quelques mois plus tard à Villotran, à seulement 40
min de brouillard de chez moi ! Accueil chaleureux, les Martin nous
reçoivent comme de vieux amis !
Nous sommes 7 participants venus de tout le nord de la France.
Quelques un venus seuls comme moi, alors que d'autres viennent en
couple. Après un café chaleureux et un tour de table qui permet au
groupe de se connaître, participants et animateurs (car plusieurs amis de
l'association offrent leur week- end entier à nous faire partager leur
passion), nous voyons les bases théoriques qui sont nécessaires et nous
nous installons devant le célèbre simulateur de menage d'ANENA !
premiers guides dans les mains, premières sensations...

Sensations qui deviendrons vite plus concrètes puisque bientôt, grâce a
la patience de Teddy, Balthazar et Arthur, nous passons aux choses
sérieuses et pansons, garnissons et attelons nos stars du week end .
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Chacun partageant ses expériences et conseils, dans une bonne
humeur qui durera tout le stage, nous apprendrons l'éducation et le
menage d'un attelage.

Et qu'ai je tiré de ce stage??? Mis à part une belle expérience
humaine autour de l'âne, une grande leçon d'humilité et un véritable
savoir être avec notre âne.
Jusque là, j'avais un âne qui était un animal de compagnie mais dont
j'espérais plus sans savoir m'y prendre. Depuis ces 2 jours, je vois enfin
Vatic (2 ans 1/2) comme un compagnon avec lequel je peux avancer. Et

4
en l'espace de quelques heures j'ai fais, aujourd'hui, lendemain de stage,
plus que je n'en avais fais depuis un an. Merci ANENA d'exister, merci
aux intervenants,

Laurent, Didier et Sonia, merci à Cloclo pour son "intendance"
indispensable et ses repas mémorables
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et longue vie à Gérard, un père (voir grand père, mais pour l'instant il est
bien trop jeune) pour tous les amoureux des ânes !!!

Voilà Gérard pour mes impressions sur le week end écoulé. Encore
merci pour tout. Ce matin, j'ai acheté bride, cravache, rainette (double
tranchant ! ) et en l'espace d'une heure j'ai pu mettre à Vatic sa bride.
J'en aurais presque pleuré de joie.
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Je te laisse avec tes ânes..

A bientot, Frédéric.

