Club Ligérien des Amis de l’ Ane et du Mulet n° 17 Oct 2006
Association régi e par la
loi du 1er juillet 1901.
Objecti f principal :
Revaloriser et fai re
connaître
ce
grand
sensi ble qu’ est l’ âne.
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Le m ot du président
Ce numéro de notre BRAIMENT pourrait vous rappeler une émission de
Christophe Dechavanne « COUCOU C’EST NOUS ». En effet, après un
long silence, nous reprenons la plume pour vous tenir au courant de notre
activité de ces dix premiers mois de l’année. Vous trouverez en pages
intérieures un échantillon de nos prestations concernant le retard
d’informations vis-à-vis de vous, amis adhérents.
A notre décharge, la préparation de notre fête de l’âne, qui cette
année, a pris un caractère tout particulier puisque nous avons fêté le
10ème anniversaire de notre association, et je peux vous assurer que
tous mes collègues du conseil d’administration ont travaillé d’arrache-pied
afin de faire de cette manifestation une journée de souvenir exceptionnel
pour notre public. Le résultat a été vraiment à la hauteur de nos
espérances. Tous nos visiteurs sont repartis détendus et heureux,
oubliant pendant quelques heures leurs soucis quotidiens.
Juste un mot pour vous dire que notre ami René a été mis à l’honneur
pour son dévouement depuis 10 ans à notre association
C‘est le maire-adjoint Daniel Callegari qui a remis à notre camarade la
médaille de la ville de Châteauneuf-sur-loire, et puis au nom de tous mes
collègues, j‘ai eu le grand privilège de lui adresser un diplôme de membre
d‘honneur et un trophée. Bravo encore René, et merci pour tout.
Dans le prochain numéro de notre revue, nous traiterons de l‘activité du
CLAAM pour les quatre derniers mois de l‘année.
Notre prochain grand rendez-vous est fixé début février 2007, soit le 3
ou le 10, pour notre assemblée générale. Nous vous communiquerons la
date exacte début janvier 2007.
Pour conclure, je voudrais dire un grand merci à tous nos bénévoles
pour leurs précieuses aides, merci à notre jeunesse venue nous rejoindre
pendant ces deux jours de festivités.
Chers amis, chers adhérents, je vous souhaite, à toutes et à tous, une
très bonne fin d’année.
Amicalement
Roger Breton
.
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Les sorties
Vive la mariée! U n âne du CLAAM a conduit la
m ariée à la m airie af in de prononcer le « oui »
f atidique. N otre âne a aussi donné son accord et
à été le com plice de tous les enf ants de la noce
(et de la grand-m ère! ) en leur f aisant f aire des
tours de calèche sur les bords de loire. Le C LAAM
souhaite beaucoup de bonheur aux m ariés.
Fête des rhododendrons 2006 : C ette année,
les arbustes étaient m agnif iques. Pendant les
deux jours, certains v isiteurs ont pu les découv rir
grâce à nos attelages.
Sortie du 11 juin 2006 : Pas m oins de six
attelages, des ânes tenus à la m ain et un poney
ont f ait une sortie en f orêt, et une partie du circuit
des boîtes aux lettres à St-Martin d’abbat. Le
soleil était au rendez-v ous et la pause du m idi,
pour un pique-nique, a été la bienv enue. U n grand
m erci à N icole et Joël qui nous ont reçus, pour
l’occasion dans leur « paradis ». D es f uturs
adhérents assistaient aussi à la sortie. Il y av ait
égalem ent parm i nous le gagnant du C hallenge
N ational d’Attelage 2005 av ec ses deux ânes
attelés en paire. C ’était un beau spectacle. Le
retour s’est ef f ectué sous un soleil de plom b,
après une belle balade de 23 km s. U ne sortie à
ref aire en 2007!
C arnaval : Pour les deux sorties, le C LAAM a
déf ilé av ec calèches et bâts décorés. N os am is
ont souv ent été la cible des conf ettis et des
serpentins,
m ais
surtout
des
photographes.
C om m e d’habitude, beaucoup de questions et de
caresses de la part des enf ants. Pour couronner
le tout, le soleil était présent. Viv em ent l’année
prochaine!
Salon
agricole 2006 :
Les
races
d’ânes
reconnues étaient au rendez-v ous. Lors du déf ilé
de présentation, l’âne des Py rénées a f ait
sensation parm i les v isiteurs et les juges. C ette
année, il a égalem ent été représenté, à notre f ête
de f in juillet.
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Joyeuses
Fêtes à
vous tous

Coup de gueule !!!!!!!!
Coup de cœur

Glénic (23)- Poulaines (36)- Farnay
(42)- Château-chinon (58)- Poiseux (58)St Etienne-sur-Usson (63)- Les Abrez
(73)- Tournan-en-Brie (77)- St-Paul (87)Vermenton (89). Dans toutes ces v illes,
Châteauneuf -sur-loire a été cité. En ef f et,
les 29 et 30 Juillet derniers, nous av ons
accueilli la 7ème manche du Challenge
National d’attelage d’ânes. En 2005,
beaucoup de participants av aient été
agréablement surpris du parcours dans le
cadre magnif ique du parc du Château. Il
ne f ait aucun doute que cette année il en
a été de même, toute l’équipe du CLAAM
ay ant oeuv ré en ce sens.
Encore merci et brav o à Freddy .

Une im age négativ e
Une im age bien négativ e de nos amis
les ânes. Une animation que v ous ne
v errez
jam ais
au
sein
de
notre
association!! Courses d’ânes et rodéo....
Il n’y a pas très longtem ps, dans un
v illage proche de Châteauneuf , j’ai
assisté en tant qu’observ ateur, à ce
triste spectacle... Que dire? les anim aux
n’av aient ni m ors, ni selle, ils n’étaient
pas stim ulés à coups de crav ache,
m ais, tout de m êm e, cela était v raim ent
ridicule. Les spectateurs riaient, se
m oquant de nos amis (dix bêtes qui
tournaient en rond, sur 100 m 2, rien de
bien passionnant...). Les ânes ont quand
m ême distribué de nom breux coups de
pieds. Ce n’est pas de cette f açon que
nous com ptons v aloriser l’im age de
l’âne.
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