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ll est des ônes qui ont lq belle vie. Ceux du " Méné brqit )'en font portie. Affection, sorties
fréquentes, soins ottentifs des propriétoires et olimentotion odoptée, ily o de quoi rendre
un ône heureux !

Crée en 2006, I'association << Les
Amis du Méné Brait t l  regroupe
des propriétaires d'ânes qui sou-
haitaient sortir leurs ânes des prés
pour sil lonner les sentiers de la
région. < Nous organisons des
randos ponctuelles, des pro-
menades pour les enfants pour
des kermesses. Nous nous re-
trouvons régulièrement pour
des sorfies qui nous permettent
d'échanger n témoigne Maurice
Querrec, Président de l 'associa-
tion. La vingtaine d'adhérents se
retrouve autour de l 'animal aux
longues oreil les pour partager leur
passion << Nous avons même
un système de dépann'âne ))
confie Maurice souriant < il s'agit
d'entraide pour les terrains, Ies
vacances ou des conseils pour
I'apprentissage de l'animal >.

Bâté, attelé ou sellé, l 'équidé se
orête volontiers aux diverses acti-
vités que lui propose son maître.
Loin des clichés qui veulent que
le quadrupède soit bête et têtu, les
membres de I 'asso nous montrent
au contraire que leurs ânes sont
complices et plein de bonne vo-
lonté.
< Un âne ne se dresse pas, il
s'éduque comme un enfant.

Il ne faut en aucan cas Ie brus-
quer, mais prendre le temps de
Iui montrer les choses. D'un na-
turel prudent, il prend Ie temps
d'analyser les situations avant
de se lancen Avec un peu de pa-
tience, on en fait ce qu'on veut
et lorsqu'il apprend quelque-
chose, il s'en rappelle toute sa
vie n explique Maurice.

Outre I'aspect loisir, l'association
milite aussi oour le bien-être des
ânes < Nous recueillons des
animaux dont les propriétaires
n'ont pas suffisamment de
temps, de moyens ou de nourri-
fure n indique le Président.
Au total sept ânes ont déjà béné-
ficié de la bienveil lance des béné-
voles avant d'être replacés dans
des familles. < Pour accueillir un

âne, il faut être adhérent depuis
deux ans au moins. Cela permet
d'évaluer |es compétences du
futur ânier avant de lui confier
I'animal. Nous lui demandons
simplement une indemnisation
permettant de couvrir les frais
engendrés pour l'animal : vac-
cins, puçage électronique... ),
précise Maurice.


