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Et bien dis donc déjà le
mois de décembre, dernier journal de l’année
2013 !

suivant vous
pourrez lire un
journal de 16
pages classiques.

Pour l’année 2014, le

Cette formule

journal du Bourriquet
va changer de formule.
Pas de panique, il paraîtra tous les mois comme

me permettra de
mettre des articles plus approfondis, plus com-

toujours seulement, un
mois il comprendra 2

plet.

pages qui donneront
l’information de la sortie mensuelle et les nouvelles du club. Le mois

Il vous suffit d'assembler deux échelles par
le sommet et d'attacher
des branches pas trop
épaisses sur les extérieurs et plus qu'a décorer!... ;-)

Rico par Christian Martinelli

J’espère que cette
nouvelle formule
vous plaira.
frédéric

Sortie mensuelle du dimanche 1er décembre 2013

Mon âne, le comprendre, l’éduquer, jouer avec lui par Lucie Bland

Lieu

Lavey

Les qualités de l’ânier

Rendez-vous

9h30, départ 10h

La patience

Subsistance

Pique-nique

Chef de course

Daniel Kissling et Sandrine Zonca

Inscription et renseignements

027 722 68 00 ou da.kissling@bluewin.ch

Difficulté

2 étoiles

C’est certainement la première qualité que doit posséder le boursicotier. En effet, l’âne étant un animal
très têtu, il faut le battre sur son propre terrain. Le
dresser ou plutôt l’éduquer est un combat qui demande énormément de patience : c’est à vous de lui
prouver que vous êtes plus entêté que lui. Se mettre
en colère n’est jamais productif, même si le début de
l’apprentissage peut-être très dur, car votre c9ompagnon peut parfois vous énerver au plus haut point.
Cela dit, c’est plus facile à dire qu’à mettre en pratique ! Il m’a fallu un certain temps pour ne plus me
fâcher : c’est un véritable travail sur soi. Cependant il
m’arrive toujours d’être contrariée lorsque tout ne se
déroule pas comme je le voudrais. Personne n’est
parfait, le principal est donc de ne pas s’emporter
trop souvent, car c’est une des nombreuses le4ons
que l’âne peut vous donner : vous maîtriser en toute
circonstance et ne pas perdre votre sang-froid. C’est
un échange réciproque : vous éduquez votre âne,
mais en retour lui aussi vous apprend beaucoup.
C’est aussi ce qui fait son charme !

La rigueur

Chouette on va
aller prendre
un bain à Lavey

Certes, s’occuper d’ânes est une activité de loisir,
mais qui demande une certaine rigueur : ce qui est
interdit un jour l’est tout autant les jours suivants.
Vous devez instaurer des règles strictes et immuables.
Un âne qui les respecte n’est pas malheureux : au
contraire, c’est leur absence qui lui serait néfaste.
Ces principes sont nécessaires, d’une part pour votre
sécurité (que feriez-vous si vous le laissiez-vous botter
dans le punir ?), mais aussi pour son mental ; il faut
des repères fixes, il doit savoir ce qui est interdit et ce
qui est permis. Vous devez être vigilant à toute désobéissance et sévir si nécessaire. Une fois l’âne bien
dressé, cette surveillance peut s’atténuer, mais lors
du travail de l’ânon, votre attention doit redoubler,
car il risque de vous tester (il en va de même pour un
âne récemment acquis ou loué). Un âne teste toujours la rigueur de son maître : si à la première désobéissance vous le remettez à sa place, vous n’aurez

pas de problèmes par la suite. L’âne comprendra aussitôt que c’est vous le chef. Mais si vous ne sévissez
pas, pour quelque raison que ce soit, il se dira que
tout est permis et vos ennuis commenceront. Donc,
soyez attentif, notamment lors des premiers contacts
avec l’âne.

La justesse
Être juste avec votre âne va de pair avec la patience.
Si vous gardez votre calme, vous en serez d’autant
plus équitable. Un âne se souvient longtemps d’une
punition trop forte par rapport à la désobéissance
commise ou d’une récompense trop petite par rapport à l’effort fourni.

Mon âne, le comprendre, l’éduquer, jouer avec lui suite

Roquevaire bat le record du monde d'attelage d'ânes
Lu dans la Provence.com

L’observation des mimiques
L’ânier doit connaître son âne « sur le bout des
oreilles ». Chaque âne à son caractère propre et donc
ses expressions, mais les mimique se ressemblent dans
la plupart des cas.
Le meilleur moyen de savoir ce que ressent l’âne est
d’observer sa tête, et plus particulièrement ses
oreilles. Un âne intéressé, ou surpris, a les oreilles
droites et en avant, l’œil vif et la tête relevée. Un âne
fatigué, triste ou mal en point, a l’œil un peu fermé,
les oreilles relâchées tombant légèrement vers l’arrière
ou sur le côté. Un âne mena4ant et agressif a les
oreilles plaquées en arrière sur l’encolure. Attention,
il peut aussi tenir les oreilles en arrière s’il est intéressé par ce qui se trouve derrière lui : à ne pas confondre. L’âne fait parfois sa « tête de têtu », les oreilles
en arrière, l’air contrarié. C’est notamment le cas s’il
plante ou si on l’oblige à faire quelque chose qu’in ne
comprend pas ou qu’il ne veut pas.
L’ânon prend souvent un air menaçant, les oreilles en
arrière, la tête presque à l’horizontale, la bouche ouverte, pour vous demander de jouer avec lui. La position de la queue est aussi un bon indicateur de son
humeur : l’âne détendu à la queue lâche, et s’il vous
fait confiance vous pouvez la lui attraper sans qu’il la
rentre entre ses postérieurs (vous pourrez alors le laisser vous tirer légèrement dans les montées, en tenant
sa queue) un âne qui a la queue entre les postérieurs
et le dos arrondi est en proie à l’inquiétude. S’il
fouaille de la queue, il chasse des mouches ou il est
énervé : attention, il risque alors de vous botter.
L’âne s’exprime également avec sa voix, par une multitude de braiements différents. Lorsque votre âne
brait quand vous l’appelez dans le pré, c’est le signe
d’une grande complicité !

Ils l'ont fait. Hier les participants à la tentative de record du monde
d'attelage d'ânes organisée par la commune de Roquevaire en partena-

Car l'âne réveille bien souvent chez tous ces passionnés des souvenirs
d'enfance, et s'avère être un animal de compagnie intelligent et très

riat avec le comité Saint-Eloi, n'étaient pas peu fiers, peu avant midi,
d'avoir parcouru 1 020 m, à travers le village de Roquevaire, avec leurs
68 équidés attelés les uns aux autres, sur une longueur totale de 160
m ! De quoi battre le record jusqu'ici détenu par Grossouvre, dans le

attachant. "J'avais des Percheron, et un ami d'Allauch nous a fait cadeau d'un âne, c'est plus petit, plus affectueux, quand vous rentrez à la
maison ils viennent vers vous", raconte Julien, du groupe Saint-Eloi de
Plan de Cuques, qui héberge à Gémenos l'ânesse Torpille et ses deux

Cher. Me Vincent Andrieux, huissier à Roquevaire, a d'ailleurs assisté
à l'ensemble de la manifestation, dont il dressera un procès-verbal, que
les organisateurs comptent envoyer au Guinness pour faire officiellement valider leur exploit.

ânons Dragée et Brindille…
Au cœur du cortège, hier, ils ont activement participé au record, dans
la bonne humeur, malgré quelques mises au point de dernières minutes.

En tout cas hier, après une heure de traversée de la commune de Roquevaire, entre le collège et la salle Raymond-Reynaud, où ils étaient

Avant que l'attelage ne s'ébranle, il a ainsi fallu dételer un âne (ils
étaient 69 au départ), car "il ne voulait plus avancer", raconte Michel

attendus pour un banquet, l'ensemble des propriétaires et meneurs
devaient repartir avec un diplôme en bonne et due forme, et un teeshirt estampillé "Record du monde d'attelage d'ânes".

Cerutti, le président du Comité Saint-Eloi, qui faisait office de dépanneur, chaque fois qu'une chaîne cassait. Il aura ainsi fallu plusieurs
arrêts, pour que les 68 bestiaux et leurs maîtres, parviennent finalement à bon port, au son des fifres et tambourins des Joyeux Larigots,
venus de Gonfaron, le pays des ânes qui volent, bien sûr ! Car les ânes
accompagnent bon nombre de ces charretiers dans les manifestations
traditionnelles, un peu partout dans la région. À l'image de Mireille et
Denis, producteurs de foin retraités de Saint-Martin de Crau qui écument les fêtes provençales chaque dimanche avec leurs quatre ânes...

Et ils étaient plutôt ravis d'avoir réussi leur pari, et de se retrouver
entre passionnés. Comme Danièle et Robert, instituteurs à Lascours
aujourd'hui retraités à Pontevès, dans le Var, où ils vivent avec leurs

quatre compagnons, Pépito, Barnabé, Oscar et Dagobert. "Mon grandpère avait des ânes, il était maraîcher et j'allais au marché avec la charrette à légumes", explique Robert, qui a réalisé son rêve en adoptant les
quatre équidés une fois à la retraite.
Finalement toutes les familles, les associations qui ont participé ont été
citées à l'arrivée, venues de Nîmes, La Bédoule, Roquevaire, Gémenos, Venelles, Plan-de-Cuques, Aubagne, La Roquebrussane, La Cadière, l'Hérault,
Avignon, Pernes... Les organisateurs, à pied d'œuvre
depuis 7 h du matin pour mettre au point ce formidable défi, ont permis au village de Roquevaire de
vivre un vrai temps de fête, et de tradition, hier. "J'ai
hébergé une dizaine d'ânes cette nuit !" racontait
même Michel Cerutti visiblement ravi de cette matinée après deux années de préparation. À présent la
commune et le comité Saint-Eloi attendent la validation du record par le Guinness, et qui sait, peut-être
mettre le bât encore plus haut, l'année prochaine !
Marie-Cécile Berenger

L’âne en carte postale par Daniel Kissling

L’âne dans la peinture

Un peu saisi par l’arrivée soudaine du froid, j’ai cherché quelque chose qui pouvait donner une
certaine impression de chaleur. Je vous présente donc deux triplettes de gosses juchés sur deux
ânes. Vu l’ombre portée, on peut supposer que la prise de vue a eu lieu en matinée (ou en fin
d’après-midi) afin d’éviter les heures chaudes. Le titre de la carte On dress parade – Pueblo Indians est naturellement à prendre à un degré qui doit être au moins le second. On peut le traduire
par le défilé de mode des Indiens du hameau. Ce qu’il serait intéressant de savoir, c’est entre autre
pourquoi ces Indiens détiennent des ânes, eux qui se déplacent à cheval. On peut aussi imaginer
que l’âne pie d’Irlande et son compagnon appartenaient à des chercheurs d’or qui ont fait fortune,
ou tout perdu et qui ont vendu leurs biens pour s’en aller tenter leur chance ailleurs. La carte fut
publiée probablement au début des années 1900 par Edw. H. Mitchell à San Francisco. Edward H.
Mitchell, né en 1861, fut un des premiers et plus prolifiques éditeur de cartes postales aux EtatsUnis. Les premières séries de cartes furent publiées dans les années 1890. Mitchell a débuté très tôt
la publication de vignettes en couleur qu'il faisait imprimer en Allemagne. Sa première échoppe à
San Francisco fut perdue lors du terrible tremblement de terre et des incendies qui détruisirent
San Francisco en 1906. Il installa alors ses bureaux à son domicile avant de construire sa propre
imprimerie. Il cessa son activité de photographe et imprimeur en 1923, pour se consacrer à la compagnie pétrolière qu’il avait créée, une industrie autrement plus profitable que la carte postale.

Paysanne avec âne Pissarro

L’âne vert Marc Chagall

Je cherche un
peintre avec talent
pour brosser un
portrait de moi

jeune femme sur un âne
Henri Lebasque

Le Potager à l’âne, 1918 Miro

La carte fut postée le 18 mai 1910 de Fresno, en Californie, à destination de Saint
Louis, ville bien connue du Missouri.
Daniel A. Kissling

Saïs et son âne Jean-Léon Gérôme
âne pourri 1928 Picasso

