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BLEUFFANT LE GARS GERARD
BRAVO L'ARTISTE
Margot et Capucine, nos deux ânesses âgées de 5 ans débarquent chez ANENA par
un beau dimanche de mai et découvrent leur nouvel environnement avec deux
charmants voisins qui les observent avec un air un peu coquin, semblant leur dire
qu'ici, il faudra obéir et respecter le gars Gérard, leur grand maître.
Ils ne pouvaient pas mieux dire, à peine débarquer du van en provenance de la
Normandie, Capucine découvre les joies de l'éducation conduite par GERARD. Sous
le regard médusé de sa propriétaire, en quelles heures, elle passera du van à la
voiture hippomobile, promenant le gars Gérard sur le vert pâturage d'ANENA. Il est
20h00, Capucine retrouve sa copine Margot, figée devant les prouesses de la sœur de
lait.

Le lendemain matin, après une bonne nuit, c'est au tour de MARGOT de montrer ses
capacités.Après une approche un peu plus rude, Gérard lui chuchote quelques mots
dont il a le secret à l'oreille et dit à sa propriétaire d'aller chercher CAPUCINE pour
l'atteler en paire avec MARGOT. Nos deux «gamines» se retrouvent autour du timon
devant la voiture.
Avant ce départ historique pour elles et pour nous, leurs propriétaires, Gérard dira:
»je le sens, c'est l'heure de vérité, on y va».
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Elles sont parties, en pleine confiance avec l'éducateur. Après quelques réglages par
le grand maître, c'est au tour de Brigitte de prendre en main ce nouvel attelage. Une
ballade de 6 kilomètres s'en suivra dans la belle campagne de VILLOTRAN. Il faut
vivre de tels moments pour le croire.
Les quatre autres jours permettront d'affiner le trinôme sous l'oeil attentif de
GERARD que nos ânesses et leurs propriétaires ne sont pas prêts d'oublier.

Grâce à toi Gérard, elles vont avoir une nouvelle vie, connaître de belles aventures
avec leur meneuse et faire la joie des enfants qu'elles conduiront dans notre belle
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campagne.
Gérard, tu nous as bleuffé, merci pour elles, grâce à toi et ta « CLOCLO »qui veille
sur toi, nos deux protégées auront une belle vie.

BRAVO L'ARTISTE et merci du fond du cœur.
Brigitte et Robert

