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Louis CHOQUEL
Neuville Saint Vaast (62)
Je n’avais jamais approché un âne que dans des salons ou fêtes de l’âne, voilà
que l’un de mes rêves venait de se réaliser, mais pas avec n’importe qui : THE BOSS, la
référence de l’éducation et du stage d’attelage d’ânes, j’ai nommé Monsieur Martin Gérard
lui-même.

En stage avec 2 ch’tis, comme moi, elles sont sœurs Marie Bernard et Marie Danièle et ont la
même passion, Nous avons pris connaissance des lieux, des ânes : Balthazar et Astro, et du
fameux Gérard ,le fondateur de l’association ANENA.
Bien que novice en la matière (je ne savais rien) je me suis vite mis au parfum des règles de
l’attelage et de l’éducation, et surtout des pratiques de Gérard, « chez ANENA on fait comme
ça », remarquez que ce sont les meilleurs méthodes !
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Au bout de la première matinée je m’interrogeais ,sur tous ces bouts de cuir, avec des noms
dont je me demandais si ils pouvaient rentrer dans ma tête, J’osais espérer les installer sur un
âne correctement sans qu’il ait l’air d’être mal habillé (Garnit, c’est le mot).
Le repas avec Cloclo (Claudette l’épouse de Gérard), me donna une idée de ce que l’on
pouvait faire de succulent avec des légumes frais.
L’après midi : la pratique, déjà là un peu plus clair pour moi (surtout que c’est Gérard qui
bosse), ensuite à nous, je dois dire que sous les conseils du maître, la tache semble beaucoup
plus facile que la théorie du matin, il est fort ce Gégé !

Le deuxième jour : désolation, une pluie et un froid de canard (pas l’animal approprié), pas
grave, il en faut plus pour des ch’tis et Gégé.
Ce jour c’est à Astro de faire le mannequin mais pas vraiment décidé de se laisser faire ! mais
c'est toujours l’infatigable Gégé qui le remit dans le droit chemin, Vers 11 heures une
accalmie, Assez pour passer à la pratique de l’attelage avec la terreur d’Astro qui, après les
remontrances du maître, avait décidé de ne plus trop le contrarier.
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Toujours le repas de Cloclo, qui ce jour là nous avait fait des courgettes,cette chose bizarre
que je ne pense pas avoir mangée avec délice un jour, C’est chose faite. Après 2 jours de
cuisine avec des produits frais, je me demandais si je n’allais pas être malade, non non, merci
Cloclo…
Après-midi de régal, garnissage des deux ânes pour un attelage en duo, et départ pour une
ballade de 6 Km dans la nature de Villotran, cadre exceptionnel, en voiture hippomobile à 4
roues.
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Fin du stage 21 heures oui oui 21heure ! un peu d’heures sup. pour tout le monde mais quel
régal, revenir dans la réalité fut difficile.
En conclusion stage réussi, avec des stagiaires extras (je parle des autres) un maître de stage
ou le mot maître n’est pas usurpé, sans oublier sa sympathie et un gros bisou à Cloclo pour sa
magie derrière les fourneaux et sa gentillesse.
Merci pour la transmission de ton savoir et ton sens de la pédagogie, à bientôt car je ne pense
pas en rester là,

Bises à mes deux complices Marie Danielle et Marie Bernard. Louis

