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Mon week-end à Villotran 24 et 25 septembre 2011
J'étais très impatient de rencontrer Gérard et ses deux copains Teddy
et Balthazar, ces deux jours s'annonçaient idylliques, soleil au beau
fixe pour toute la durée du week-end.
Lorsque j'ai lu le programme et vu l'heure de début du stage (8h le
samedi et le dimanche !) j'ai grogné...
Et ma grasse matinée ? avait-on vraiment besoin de 2 jours pleins ?

Après un chaleureux accueil, un café réconfortant et les présentations
d'usage, Gérard nous a fait une description du déroulé de la journée et
a présenté les 3 formateurs qui allaient nous accompagner...
Pas de souci nous seront bien encadrés...
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la matinée se déroule avec la théorie indispensable, présentation
rapide du matériel de pansage, de soin et du harnais...
et puis nous découvrons le fameux "simulateur" !

très ingénieux cet outil et surtout très utile, et là j'ai compris
qu'être meneur ça ne s'improvise pas...
position d'aide, le carré, position de base, conduite à une main, tenue
du fouet... des notions toutes nouvelles pour moi même si je sortais
déjà avec mon compagnon Calisson...
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13 h passé, la matinée à filé à grande allure...
repas plantureux et fort bon accueil chez Cloclo...

14h30, c'est parti ! on sort enfin Balthazar, Laurent très précis nous
explique toutes les pièces du harnais et leur utilité.
Balthazar est pansé, pieds curés, et garni...
A villotran Gérard est parfaitement bien installé pour ses stages. 2
hectares de terrain, 3 carrières nous permettent de nous relayer dans la
voiture au côté de Laurent pour la mise en pratique...
Nous avons passé le reste de l'après-midi à mettre en pratique la
théorie du matin, et ça n'a pas été facile...pas, trot, virage et
serpentine...
le petit âne Arthur nous rejoint sur le terrain d'à côté...
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18h30, déjà ! le temps de dégarnir et de nourrir nos amis longues
oreilles et il faut se séparer...
Journée chargée en émotions et informations qu'il va falloir digérer...
la nuit sera courte, il faut faire la route du retour et pour certains
elle est longue...
Dimanche matin, aux aurores... une interro écrite nous attend sur ce
que nous avons appris sur le harnais...
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mince j'aurais du réviser...
après avoir pansé et garni 3 ânes, Balthazar, Teddy et Arthur nous
nous sommes répartis sur les trois carrières et cette fois-ci seuls dans
les voitures...les formateurs restant sur le côté...
nous avons donc tourné avec les 3 attelages ce qui nous a permis de
nous familiariser avec le caractère de chaque animal...
petit test de conduite à une main, ce qui n'est pas du tout évident ! et
tentative de galop...

12h30 direction la meilleure cantine de Villotran ! accueil tout aussi
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chaleureux que la veille !
après le repas Gérard nous fait visiter son domaine, son bureau, le
splendide potager qui nous a régalé et l'endroit où se prélassent
Balthazar et Teddy lors des concours...
L'après-midi est réservé à l'éducation, fini la conduite d'attelage...
Teddy se prête au jeu de l'âne débutant... Gérard nous apprend les
rudiments du dressage d'un animal "neuf"...

Je pense qu'il faudrait un stage complet pour l'éducation et surtout
partir d'un âne vraiment novice...

C'est la fin du week-end... petit débriefing dans la salle commune,
chacun y allant de ses commentaires...
Gérard nous laisse devant une vidéo de ses débuts, en précisant bien
qu'il ne faut surtout pas faire ce qu'il nous montre !
Rigolade garantie !
C'est l'heure de la séparation, nous nous retrouverons pour la plupart
le jour de l'assemblée générale en janvier prochain et sans doute en
avril à Villotran pour le concours...
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Encore merci à toute l'équipe d'Anena (canassons compris) et aux
participants, j'ai beaucoup appris et toujours dans une ambiance très
agréable...
Alain DEFRANCE

