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Avec Gérard MARTIN, un stage « Trop Bien »
(Comme diraient nos petits enfants)

Les 2,3 et 4 Mai 2011 étaient notés en rouge sur notre agenda, donc super importants.
Nous venions auprès de Gérard Martin, pour nous le grand spécialiste des ânes, pour clore
l’éducation de notre Ulysse (2 ans et 8 mois) avec la mise à la voiture d’attelage, une étape
capitale et donc particulièrement angoissante pour nous, novices dans la connaissance des
ânes.C’est avec un magnifique soleil et une température idéale que le travail a commencé dès
9 h ce lundi matin. Sous l’œil attentif de Gérard se sont enchainés pansage, garnissage,
présentation d’Ulysse en longues rênes et, après multiples réglages du harnais et de la
voiture, ce fut la phase attelage. Et là, comme s’il l’avait toujours fait, voilà notre Ulysse qui
tire sa voiture d’attelage.

L’après-midi, énorme surprise encore, je suis conviée à conduire moi-même Ulysse, alors que
je me cantonne habituellement au rôle de groom et nous voilà partis pour une petite sortie
dans le village. Incroyable !
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Le lendemain nouvelle surprise ! Comme nous avons informé Gérard qu’Ulysse a peur de l’eau,
nous découvrons le gué rempli et, d’abord en suivant Balthazar, puis seul, puis avec sa
voiture, voilà notre Ulysse qui traverse le gué sans manifester.
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L’après-midi, travail de la reprise de dressage avec Gérard puis avec moi-seule . . . . J’ai
peine à le croire.

Et pour terminer en apothéose le 3ème jour, une superbe balade à travers champs et bois
avec

notre

Ulysse

mené

par

son

maître,

meneur

confirmé,
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et moi aux guides de Balthazar, l’adorable petit âne d’école.

Et Gérard pour terminer nous annonce que nous avons un âne de compétition !
Ainsi nous sommes arrivés avec notre bébé que nous espérions pouvoir atteler et repartons
avec un âne de compétition, dixit Gérard. Un rêve ! que nous voulons maintenant prolonger
par de belles balades avec notre petit Ulysse (Grand noir du Berry) et chaque année un
week-end à Villotran pour y retrouver notre ami Gérard qui nous a si bien assistés et nourris
de ses précieux conseils.
Mille Mercis Gérard.
Josiane Daunay

