
Atlez, courage mon petit ân€...
lls sont discrets. Les éduquer est tout un art. Les ânes ont leur compétition d'attelage à Verrie.

v"oi", rtippodrome hier matin. En hqut (morathon) et en bas à gouche (promenade), Ies ônes en sction alors que les chevaux sbordent la msniabilité.

Fabienne fnÉuf
redac.saumur@courrier-ouest.com

d'ordre chez les Passionnés : - Un

ône ça ne se dresse pas, ça s'éduque ".
faffaire demande une patience infi-
nie et beaucoup d'amour, ce dont les
meneurs d'attelages, voire les cava-
liers ont à revendre.

n on Y Passe
tous nos week-ends ! "

départ, nous étions photographes sur
Ies concours et puis on nous a donné
un ône alors nous avons Passé nos
galops d'otteloge et puis après ça a
été I'engrenage. On y passe tous nos
week-ends I '. Dans l'association, les
concours et les randonnées comme
celle prévue en juillet durant trois
jours à Glénic dans la Creuse, sont
I'occasion po-ur les anciens de don-
ner de précieux conseils aux débu-
tants. " Nous accueillons toutes les
races d'ônes et les Ônes communs sans

distinction, ajoute la propriétaire de

Kiwi, en duo avec Bambino " On Ie

oppelle les clowns car ils ne font qu

ci&nAnses t ". Que I'on soit un Baude
du Poitou, un âne Pie ou cette joli,
petite Andalouse qui fait son mare
thon au pas - d cor un ane ça réfléch

face ù Ia nouveauté mais la comPéL

tion elle, n'ottend Pas , - la famill
des trois A accueille tout le mond
avec une grande ouverture d'esPri
À méditer.
À Verrie, les stars sont les chevau
mais les chouchqus des visiteurs, c

sont bien les ânes.

n u Concours d'attelage inter-

f.\ national, ils sont en-trés Par
I lla petite porte en 2012. Celle
des promenades. [an dernier, quand
Véronique Lecreux, la présidente de
I'associàtion nationale Ânes Âniers
Amis, a terminé sn le Place à La-

motte-Beuvron dans un concours
ânes-chevaux les jurys ont décou-
vert les grandes qualités de cet équidé
qu'on regardait en souriant. Un mot

" Cest plus exigeont qu'un chevol " ex-
plique Brigitte Pilate venue de la ré-
gion parisienne. Elle concourt à Ver-
rie avec son époux Jean-Louis. -.Au


