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Education de Ramsès et sa sœur, Sultane, à Villotran du 9 au 14 juin 2019
8 juin, jour ‘0’
Journée essentiellement consacrée au transport de Ramsès et Sultane; 3
heures de route jusqu’à Villotran, où Gérard est impatient de faire leur
connaissance, nous y serons vers midi…
1ere surprise, ils sont montés dans le camion en moins de 5 minutes, je
prévoyais beaucoup plus…, tout compris, leur 1ere fois, c’était il y a 2 ans pour
arriver chez nous (dans l’Orne), et depuis rien. Quelle mémoire !
A l’arrivée, descente sans problème, petit parcours de décontraction pour les
deux, et rencontre avec Balthazar, Eclair et Astro, et Gérard.
9 juin, jour 1 – débourrage en solo
Gérard commence leur éducation en leur murmurant quelques secrets à
l’oreille tout en faisant les soins, et les voilà partis, (chacun leur tour).
La 1ere à travailler est Sultane, qui commence par quelques minutes de travail
à pied avec un mord (une première pour elle), suivi de son 1er garnissage et de
sa première fois attelée à une voiture, comme dit Gérard, une perle.
Surprise pour moi, elle qui était toujours la dernière en ‘’rando’’ à pied, se
trouve prise de passion pour les voitures et le prouve à Gérard, en mettant de
tout son cœur pour tirer la …comme disait Hugues Auffray en parlant d’un petit
âne gris….
Puis c’est à mon tour d’essayer après un petit rappel des consignes de base –
sécurité oblige, je travaille (un peu), sous la surveillance bienveillante de
Gérard et de Laurent (qui nous a rejoints dès le matin pour nous accompagner
dans leur éducation (et la mienne aussi) car cela fait presque 8 ans que je n’ai
pas mené, et qu’ils sont deux à éduquer…
Bien fatigués après cette superbe expérience, elle et moi allons déjeuner, avec
Laurent (pour moi), et son frère (pour elle).
Apres un déjeuner revigorant, c’est maintenant au tour de Ramsès…
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Rebelote: quelques secrets à l’oreille, des soins, et les voilà partis pour
quelques minutes de travail à pied, suivi de son 1er garnissage et de sa première
fois attelée à une voiture, sacré gaillard.
Sans surprise (pour moi, mais je saurais dire pourquoi), il aime ça lui aussi...
Cette journée ensoleillée se termine avec un gros câlin de la part de Ramsès,
nous le laissons aller se reposer avec sa sœur.
Gérard, quels secrets leur as-tu murmurés à l’oreille ??
10 juin, jour 2 – débourrage en paire
Jean-Pierre nous rejoint…, en paire il faut assurer la sécurité de tous,
maintenant nous sommes 4 + 2 pour travailler.
La journée commence par un petit rappel de la veille pour nos deux compères,
en solo, avec en plus un mini parcours d’épreuves: le gué, puis les arbres… RAS
TVB.
Arrive (enfin) la pause déjeuner pour recharger nos ‘’accus’’… car l’après-midi
sera chargée
13h30, nouveau défi, garnissage et attelage en paire (réglage des harnais,
…attelage)
14h20, Gérard, soutenu par Jean-Pierre & Laurent démarre leur éducation en
paire, et en profite pour fignoler les réglages des harnais, après quelques
heures de maniabilité, comme le matin le petit parcours d’épreuves, mais cette
fois en paire… RAS TVB – Bravo mes grands.
Comme le matin, je mène en paire un fin de journée, j’avais presque oublié les
sensations de bonheur que cela procure d’avoir 2 ‘’bêtes’’ magnifiques et bien
éduquer à mener.
MILLE FOIS MERCI GERARD
Après dégarnissage, nous constatons quelques échauffements et perte de poils
au niveau du passage de la sangle de sellette, ainsi qu’au couard, du au culeron
qui a frotté à cet endroit.
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Traitement immédiat avec du Mytosil (depuis j’ai essayé de m’en procurer en
pharmacie, mais rupture national depuis février… merci les labos !!!, et pas de
renouvellement de stock avant décembre, et avec, en prime, une nouvelle
formule…).
Fin de cette journée ensoleillée (si, si) riches en joie et émotions.
11 juin, jour 3 – débourrage en paire
Matinée de pansage, soins, réglage des harnais
13h30, après le garnissage et contrôle des réglages, départ pour la 1ere ballade
en ville, et à la campagne. C’est parti pour 6 km.
Que d’émotions, Ramsès qui a eu peur de quelques choses s’emballe et détale,
heureusement sa sœur est plus posée que lui, et Gérard maitrise avec brio
cette situation.

Nous prenons un peu de temps pour analyser la situation: que s’est-il passé ?,
piqure d’insecte, chiens aboyant derrière un porte en fer en faisant un bruit
d’enfer, peur d’un changement de couleur sur la chaussée,… nous referons un
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passage au même endroit le lendemain pour ré-analyser la situation et lever
tous nos doutes, et surtout pour que Ramsès analyse et comprenne qu’il n’y a
pas de danger. Pendant toute la balade Laurent joue avec tous les couvercles
de poubelle et tout ce qui peut faire du bruit qu’il rencontre sur le chemin,
invente mille et un stratagèmes pour les habituer aux surprises… C’est
également la 1ere fois qu’ils marchent dans l’eau !
Gérard me confie l’attelage pour rentrer tranquillement à la ‘maison’, nous
croissons tracteurs, voitures rapides, …. Rien à dire, ils sont géniaux et n’ont
peur de pas grand choses (heureusement pour le meneur). Encore merci
Gérard.

Déconvenue au moment du dégarnissage, les 2 sangles de sellette sont trop
dures et chauffent les 2 ânes au niveau des coudes, repos forcé demain pour
Sultane (qui a travaillé plus que son frère), seul Ramsès travaillera demain...
12 juin, jour 4 – Ramsès
Mercredi, la journée commence par du simulateur….et j’en ai vraiment
besoin…
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Jean-Pierre en profite pour jouer au maréchal-ferrant avec Balthazar.

L’après-midi est consacrée à Ramsès, en solo, pour évacuer sa peur de la veille,
(et pour qu’il tire un peu car ‘Moosieu’ laisse travailler sa sœur…), RAS,
angoissé mais sa peur est passée, nous revérifierons demain.
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Retour à ANENA, dégarnissage avec ‘’petit’’ examen sur les différentes parties
du harnais, et à quoi elles servent…. J’ai du boulot, car si l’essentiel est encore à
peu près la… les détails sont à revoir.
13 juin, jour 5 – débourrage en paire
Le cinquième jour, enfin la pluie….Effectivement, Villotran sans la pluie c’était
bizarre….
Nous en profitons pour faire de la théorie, et une révision des différents
composants du harnais bien à l’abri.
Pluie le matin implique un après-midi chargé pour essayer de rattraper un peu
de temps. Après-midi heureusement sans pluie (enfin presque, nous sommes à
Villotran quand même), pansage, soins des différents ‘’bobos’’ énumérés cidessus, réglage des harnais pour tenir compte de ceux-ci et ne pas provoquer
un sur incident, comme d’habitude: petit tour de chauffe pour notre paire,
nous voilà reparti sur la route pour vérifier à nouveau que la ‘’peur’’ de Ramsès,
c’est du passé.…
La solution était : la bande noire sur la chaussée..., franchie sans problème, il
assimile vite, c’est bien.
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Apres un petit détour par les chemins de traverses, retour à notre point de
départ. Là, nouvelles épreuves pour notre paire et son meneur (moi en
l’occurrence): petit parcours d’épreuves: le gué, puis les arbres… RAS TVB.
Nouvel arrêt au stand pour dégarnir, vérifier que Sultane et Ramsès n’ont pas
trop souffert durant ce petit périple : Bétadine et Mytosil sur les endroits
irrités, et soins de l’antérieur droit de Ramsès.
Nous verrons demain matin comment va sa jambe afin de déterminer quelles
activités nous allons pouvoir faire.
14 juin, jour 6
Matinée de repos forcé pour Ramsès, mérité pour Sultane, nous en profitons
pour les soigner, et entretenir les espaces verts, car cet après-midi nous
attendons la visite de mes 2 petites filles…..
Seule Sultane travaillera, mes deux petites filles sont aux anges. De plus Gérard
leur a réservé deux surprises, la première: deux petits ânes en bois à colorier,
et la deuxième : exceptionnellement Astro leurs servira de monture…
18h, c’est l’heure de tout ranger/vérifier et de préparer le retour à la maison.
Seul regret la perte de mon Opinel ‘’mes’’ scouts me l’avait offert il y a plus de
40 ans… si quelqu’un le rencontre, qu’il n’hésite pas à le confier à Gérard.
Encore des grands mercis à Gérard, Laurent et Jean-Pierre.
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15 juin
8h00, le transporteur arrive à l’heure prévue, Sultane et Ramsès montent dans
le camion en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, ont-ils compris qu’ils
rentraient à la maison ? Je pense que oui !
A l’arrivée, Trois heures et demie plus tard, ouverture des portes, descente
sans problème, petit parcours de décontraction pour les deux, les voilà chez
eux.
Quelques jours de repos seront nécessaires à Ramsès pour que sa chique (dû
au mordillement du mord) et que sa jambe dégonfle. Quant à Sultane, elle est
prête à partir se promener, mais j’ai quelques modifications à effectuer sur les
brancards pour le faire en sécurité, sur le harnais en simple.
Les modifications sur la voiture seront faites dans la semaine, pour le harnais
en simple…..
J’enverrai des photos de leur première sortie en Normandie dès que possible.
François DUCROCQ

