Ouf ! En cette fin d’après midi de Vendredi, Yves et Marie-Claire sont soulagés.
D’ailleurs, ce ne pouvait être qu’une bonne journée car nous avons mangé le midi avec Gérard et goûté à
l’excellent gâteau de Cloclo. Merci Cloclo.
5ième et dernière matinée : Marie-Claire et Yves se perfectionnent sur le simulateur.
Gérard donne des conseils judicieux pour réaliser le simulateur, acheter un harnais, une voiture, etc.….
Merci Gérard pour tous les tuyaux
Marie-Claire s’exerce aux longues rênes avec Binbin ; c’est pas terrible mais Marie-Claire est motivée
« J’y arriverai, je ne sais pas quand mais j’y arriverai » Gérard est rassuré.
Merci Gérard pour ce stage éprouvant, intense, enrichissant, intéressant.
Yves te remercie pour tout le sport accompli ces quelques jours.
Marie-Claire a « retrouvé » son Binbin et va appliquer avec sérieux tout l’enseignement reçu.
Binbin t’embrasse Gérard ; malgré les coups de fouet, il t’aime beaucoup ; sans doute les câlins à l’oreille
y sont pour quelque chose
Mais comment fais tu Gérard ? L’homme qui a bien murmuré aux oreilles de Binbin……
Marie-Claire et Yves

Pendant ce temps, Binbin est carrément allongé dans son box et semble dire « Pitié, je suis très fatigué,
laissez moi en paix ». Gérard, gentil, le laisse se reposer encore un bon moment ; « il est jeune, il faut en
tenir compte » Marie-Claire et Yves sont tout à fait d’accord !
En fin d’après-midi, Gérard propose une ballade tranquille dans le village. « Chouette » pense MarieClaire « Binbin aime les ballades tranquilles »
Gérard le conduit aux longues rênes.
« Le sale gosse, il m’a berné, il n’est pas du tout fatigué » s’écrie Gérard. Binbin est très dynamique et
fait marcher tout le monde à vive allure.
Le temps d’aller à la salle des fêtes, de faire quelques pas avec son papa et sa maman, de dire bonjour à
Cloclo en passant devant la fenêtre, de contourner quelques bouches d’égout et voilà Binbin de retour
dans le parcours : le pont OK, la bâche c’est plus dur. Yves s’en sort très bien.
Marie-Claire ne « reconnaît plus » son Binbin . Il ne lui obéit plus. Marie-Claire est contrariée, Gérard
aussi….
A la fin de ce troisième jour, Binbin n’est toujours pas éduqué, on verra demain……
4ième jour : Gérard est en forme « je sens qu’on tient le bon bout »
Nouveau tour dans le parcours ; Binbin encore bien rétif, encore quelques coups de fouet et l’après midi
vers 16h, le déclic : Binbin est maté, il obéit aux ordres de Gérard.
Gérard fait des tours avec lui, Marie-Claire monte dans la voiture ; elle conduit un petit peu ; elle a du
mal à le faire arrêter mais ce n’est plus Binbin qui est mauvais, c’est Marie-Claire qui n’est pas bonne….
A Marie-Claire et Yves de jouer.

Il lui apprend Hue, Ho, gauche, droite avec les grandes rênes ; « on l’attelle cet après midi » lance
Gérard….si on savait l’avenir…….
Après avoir garni Binbin (Yves et Marie-Claire sont des élèves consciencieux…) on attelle Binbin à la
voiture hippomobile marathon.

Dans le parcours, tout débute bien ; Binbin est assez calme et obéit relativement bien à Gérard.
Mais après quelques tours avec Yves comme coéquipier (il y avait longtemps que Yves n’avait pas fait du
sport aussi intensément) Binbin s’énerve et ne pense qu’à une chose : sortir du parcours, rejoindre Teddy,
Balthazar et César ; « dans quelle galère me suis-je fourré ? » soupire Binbin.
« Pourquoi ai-je emmené mon Binbin ici ? » soupire Marie-Claire en silence.
Bref, après trois sorties de route de Binbin (Bravo Gérard pour la maîtrise de l’animal en furie) Gérard se
pose des questions ; « J’arriverai à le mater » s’écrie Gérard « je ne sais pas quand mais j’y arriverai »
Marie-Claire est rassurée mais toujours anxieuse.
Après une après midi éprouvante pour tous les quatre (surtout Binbin et Yves), Binbin rentre au box.
3ième jour : Marie-Claire et Yves commencent à se poser des questions.
Marie-Claire qui suit de loin a vraiment l’impression qu’une seule idée se trouve dans la tête de Binbin :
partir au plus vite de ce parcours maudit ; on dirait qu’il n’écoute pas Gérard.
« Il est jeune, on va le laisser se reposer un peu » s’apitoie Gérard.
Du coup, Marie-Claire et Yves sont sur le simulateur pour la conduite de l’attelage ; Que c’est dur le
« regarder sa montre » et de « fermer le robinet »

Education d'un Hongre ROBINSON à l'attelage et formation des
propriétaires à mener leur attelage ,du 7 au 11 juillet 2009.
Mardi après-midi : Gérard nous attend avec impatience car nous sommes très en retard. Robinson dit
« Binbin » a bien supporté le voyage : il est plutôt cool et prêt à « travailler ».
Gérard le trouve plutôt « bien foutu » ; tout commence bien…..
Pour le reposer du voyage, Gérard le met dans son box avec foin et eau à volonté.
1er coup de Trafalgar : Binbin fonce dans les fils électriques et se sauve de son box ; Gérard n’en revient
pas.
2ième coup de Trafalgar : lors du premier pansage, Binbin se cabre .Gérard sévit ; « quelle personnalité
pour son jeune âge » s’écrie Gérard ; il n’est pas au bout de ses peines…..

.
2ième jour : Binbin a bien dormi ; Gérard s’occupe à le panser : peigne, étrille, brossage, pieds, etc.….
Très vite, Gérard s’aperçoit qu’il y a quelque chose qui cloche avec les oreilles de Binbin : merci au
maréchal ferrant qui a vrillé ses oreilles…….
Gérard avec sa douceur et son fluide arrive à calmer Binbin et caresser ses oreilles . Cela servira pour la
bride, Bravo Gérard !

Yves est réquisitionné pour garnir Binbin ; il s’en sort très bien.
Ensuite, on passe aux choses sérieuses : Gérard emmène Binbin faire un tour sur le pont : OK, sur la
bâche, pas encore prêt.

