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Association régie par la
loi du 1er Juillet 1901.
Objectif principal :
revaloriser et faire
connaître ce grand
sensible qui est l’Âne.
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Le Mot du Président
Nous voici à l’approche de l’été et pratiquement quatre mois se
sont écoulés depuis notre dernier rendez-vous qui remonte au 2 Février
avec notre Assemblée Générale Ordinaire.
C’est devant des adhérents attentifs que les deux bilans ont été brossés pour
être adoptés à l’unanimité. Cette Assemblée nous donne l’occasion de nous
rencontrer, de dialoguer et d’échanger nos idées. A cet effet, une boîte à
idées était à la disposition des participants, hélas, celle-ci est restée vierge.
Aujourd’hui, notre regard se tourne vers notre prochaine date
importante : notre 12ème édition de la Fête de l’Âne qui est et doit rester une
fête populaire pour le plus grand plaisir de notre public et je peux vous
assurer qu’en ce joli mois du muguet, toute l’équipe est mobilisée pour que
cette journée puisse être une réussite totale. Il y aura quelques nouveautés :
l’Âne Normand sera notre invité, un petit Âne Miniature ouvrira notre
défilé et les Trompes de Chasse seront présentes tout au long de la journée.
Vous trouverez en page intérieure le programme de cette manifestation.
Beaucoup pensent naturellement aux vacances, je vous souhaite à
vous toutes et à vous tous, Chers Adhérents, de bien en profiter mais
n’oubliez pas les 26 et 27 Juillet prochains.
Amicalement.
Le Président
Roger BRETON.

Ci-dessous : Inauguration Fête de l’Âne 2007.
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PRESTATIONS EXTERIEURES.
Le 24 Novembre 2007, nous étions encore cette année au Marché de Noël à
Chécy. Le matin, ânes et calèches étaient sur la place et l’après midi entière,
c’est toute une ribambelle d’enfants de tous âges qui ont fait des balades. Ils
avaient des yeux trop petits pour pouvoir apprécier toutes les couleurs et
festivités que les organisateurs avaient concoctées. Bien sûr, nos ânes ont eus
leur lot de bisous et caresses (le vin chaud était pour les âniers) et cette année,
le soleil était bien là un peu frais certes mais il faisait doux au cœur.
Le 16 Décembre 2007, comme l’année dernière, nous étions présents avec ânes et calèches
au Marché de Noël de Châtillon sur Loire. Fanfare, défilé, transport du Père Noël avec des
tonnes de bonbons et beaucoup beaucoup d’enfants ont pu apprécier le courage et la patience
de notre âne Noyau.
Comme souvent dans nos sorties, nous entendons les mêmes réflexions : comment faites-vous
pour que votre âne accepte tout cela ? Etre attelé, obéir à vos demandes, tolérer tout ce monde
(pas toujours tendre) autour de lui et bien d’autres questions comme la musique assez forte,
les voitures et comment fait-on pour le monter dans un van ou une camionnette ? Notre
réponse est toujours la même : patience, confiance, respect, tolérance et humilité envers cet
être vivant qui est de loin plus sensible et intelligent que certains humains qui se disent
civilisés.

Âne
miniature

Fête de l’âne
Juillet 2007.

Les 30 Mars et 6 Avril 2008, le C.L.A.A.M. était présent pour honorer sa Majesté Carnaval.
Hélas, le temps maussade venu perturber ce magnifique défilé du premier tour plusieurs chars
sont restés sous abri dont celui de nos Miss et c’est donc en calèche que la Reine et ses
Dauphines ont traversé les rues de notre ville. Tout est rentré dans l’ordre pour la deuxième
sortie.
Bon Carnaval 2008 et à l’année prochaine

Les 10 et 11 Mai 2008, le C.L.A.A.M. était de service à la Fête des Rhodos à Châteauneuf
pour assurer les balades en calèche. Que d’enfants heureux caressant notre âne Noyau,
parcourant les allées du parc et admirant les différents stands. Bref, deux jours de bonheur qui
resteront gravés dans la mémoire de nos chérubins.
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ASSEMBLEE GENERALE DE
DE L’A.A.A.
L’Association Ânes, Âniers, Amis tenait son Assemblée Générale à Lamotte Beuvron
le 1er Décembre 2007. Elle est avec nous du fait qu’elle organise le Challenge National
d’Attelages d’Ânes. Le Président, Mr Freddy GOMEZ, et son équipe ont réussi une très
bonne journée tant sur le point accueil que sur l’organisation et le dialogue.
Le C.L.A.A.M. y était et nous avons été très surpris du nombre de participants venant
des quatre coins de la France. Toutes ces personnes représentaient soit une Association soit un
Comité des Fêtes et ils désiraient accueillir une manche du Challenge dans leur ville. Il y avait
une bonne dizaine de départements présents.
Un échange cordial et instructif planait pendant cette Assemblée. J’ose croire que nos
amis les ânes y étaient pour beaucoup.
L’année 2008 sera très chargée pour l’Â.Â.A et Châteauneuf sur Loire sera la 8ème
manche du Challenge à l’occasion de notre Fête de l’Âne des 26 et 27 Juillet 2008.
Longue vie et courage à cette Association.
Le Bureau.
Ci-dessous :

Freddy Gomez
Président de
L’A.A.A.

Roger Breton
Président du
C.L.A.A.M.
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PROGRAMME FÊTE DE L’ÂNE 2008
SAMEDI 26 JUILLET – 15 H. –
8ème Manche du Concours National d’Attelages d’Ânes
Parc du Château
Inscription et départ au Jardin Boucher - Buvette sur place –

DIMANCHE 27 JUILLET - Terres du Châ
Château
hâteau –
6 H.
9 H.30
9 H.45
10 H.

- Ouverture du site au public Entrée Gratuite
- Prestation en ville des Sonneurs de Trompes de Chasse
- Accueil des personnalités
- Avec l’Harmonie de Férolles, départ du défilé en ville
avec le concours d’attelages et bâts décorés
11 H.30 - Inauguration par le Président et les Membres du C.A en présence
des personnalités, de Miss Carnaval 2008 et ses Dauphines
12 H.
- Ouverture du resto-foire
Pendant toute la durée du déjeuner : aubade par l’Harmonie de
Férolles
14 H.
- Début de la maniabilité, concours divers, lancé de mules, etc…
17 H. 30 - Bénédiction des ânons
18 H.
- Remise des coupes et lots des différents concours et jeux
FINALE DEVANT LA BUVETTE AVEC LES SONNEURS

TOUTE LA JOURNEE : BUVETTE
COMBIEN PESE L’ÂNE ?
PROMENADE EN CALECHE
VISITE DES EXPOSANTS
PRESTATION DES SONNEURS
DE TROMPES DE CHASSE.

VENEZ NOMBREUX POUR CETTE
JOURNEE DE JOIE ET DE DETENTE.
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RETROSPECTIVE.
RETROSPECTIVE.
Les origines de notre compagnon
d’aujourd’hui.
Il y a 50 millions d’années, un animal de la taille d’un renard vit en Amérique. C’est
l’ancêtre des équidés qui ont colonisé l’Asie par le Détroit de Behring non recouvert par la
mer à cette époque. Puis les ânes sauvages s’installent en Afrique.
Les hommes inventent l’agriculture et domestiquent cet animal costaud et plein de force
entre 6000 et 5000 ans avant Jésus-Christ, probablement en Egypte. Cléopâtre se servait du
lait d’ânesse comme produit de beauté.
En Inde comme en Chine, l’âne blanc est considéré comme la monture des entités
célestes, des princes et des savants.
En Angleterre il est introduit au Xème siècle et aux Etats-Unis au XVIIIème siècle.
Plus récemment, jusqu’en 1945, de nombreux métiers artisanaux utilisaient ses services
comme le maraîcher, le vigneron, les lavandières du Midi, le rémouleur, le meunier, le
batelier (dont les péniches étaient tirées par des ânes), le berger, etc…
Le lait d’ânesse a été très longtemps donné aux enfants malades et utilisé comme
produit de beauté. On le trouve de nos jours dans des savons parfumés fabriqués
artisanalement.
En Europe, il fût souvent malmené et méprisé. Considéré comme le cheval du pauvre, il
a disparu de nos campagnes au fur et à mesure de l’essor économique et de l’évolution du
machinisme agricole.
L’âne, aujourd’hui, est moins maltraité et a bien changé.

A SAVOIR.
Ce que l’âne mange : bien élevé, il mange de tout, des chardons comme des carottes
ou des pommes, du pain sec (mais surtout pas mouillé) comme de l’herbe.
Il mange peu mais il est gourmand. L’obésité le guette et peut le rendre vraiment malade.
Il faut donc respecter ses besoins. C’est un mammifère mais comme le cheval, ce n’est pas
un ruminant. Son petit estomac se vidange au fur et à mesure des repas. On lui donne donc
d’abord les fourrages (foin, paille) puis les céréales pour qu’il en profite d’avantage !

L’âne, c’est le pied : oui, c’est le pied qui craint. Il faut tailler régulièrement les
onglons, surtout si les animaux marchent peu, sinon les aplombs se déforment et diverses
maladies du sabot peuvent se développer… A surveiller de très près.
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LES PETITES ANNONCES
Je m’appelle NOYAU. J’ai 12 ans et plein d’expérience. Je suis prêt à rencontrer dame ou
demoiselle ânesse.
Contacter mes maîtres au 06.78.53.77.41 ou 06.07.75.54.28 pour les conditions de notre
future rencontre.
Le C.L.A.A.M.

Le C.L.A.A.M. est à la recherche d’un terrain pour trois ânes sur la commune de Châteauneuf
(ou les environs très proches) d’une surface approximative d’un hectare, même en friches
avec pousses sauvages d’arbres, ronces, etc… Nos ânes se chargeront de défricher car ce sont
de sérieux débroussailleurs et surtout écologiques.
Il nous faudrait aussi la possibilité d’y installer un abri mobile et pouvoir clôturer.
Nous sommes à l’écoute de toutes propositions et définir, s’il y a lieu, le montant d’une
location. Actuellement, nos ânes sont dans un pré mais le propriétaire avec l’âge venant
souhaiterait que nous envisagions une autre solution. Voilà le pourquoi de notre recherche.
Ci-dessous : Fête de l’âne 2007.

COIN LIBRAIRIE
A lire :
L’âne comment ça marche, Editions du Frausse – 82230 Montclair de Quercy.
L’ABCdaire de l’âne, Janine Carette – Editions Flammarion (2000)
Mémoires des ânes et des mulets, Gérard Rossini, L’imagier – Editions
Equinoxe (2003)
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DERNIERES
DERNIERES MINUTES
MINUTES
Nous venons tous d’être amené à l’élection de notre nouveau Maire et de son équipe.
Le C.L.A.A.M a rencontré deux listes (ainsi que les autres Associations) pour faire le point
sur les besoins que nous avons lors de notre Fête de l’Âne. Bien qu’étant soutenus et aidés par
divers prêts de matériel et autres par les Services Techniques de notre ville, nous avions
comme revendication une amélioration des différents accompagnements et en particulier trois
points importants : le prêt de plusieurs barnums neufs (en plus des anciens), une troisième
grande tente et un net renforcement électrique. Tout cela afin de donner encore plus de
panache à notre Fête de l’Âne 2008.
Car, au travers de ces festivités, ce sont les visiteurs qui nous jugent, nous
organisateurs et surtout ils jugent aussi notre ville et ses élus. En 2007, pas moins de douze
départements étaient présents avec la venue des âniers pour concourir au Challenge National
d’Attelages d’Ânes.
Lors de ces rendez-vous, nous pensons avoir été entendus et compris. Maintenant,
nous attendons pour cette année le résultat de ces démarches.
Le Trésorier : Michel HURTU.
Suite à l’article ci-dessus de notre Trésorier.
Dans le cadre de l’élection municipale des 9 et 16 Mars derniers, une délégation du
C.L.A.A.M. a été reçue le 9 Mai 2008 par le nouveau Maire et son adjoint à l’urbanisme.
Nous avons réexposé nos difficultés dans l’organisation de notre Fête de l’Âne, deux
exemples significatifs : l’électricité aux Terres du Château insuffisante et le prêt de barnums.
Nos interlocuteurs ont été attentifs à nos requêtes et nous tenons tout naturellement à les
remercier. Nous espérons qu’ils pourront nous apporter des réponses favorables afin de mieux
préparer dans de bonnes conditions notre rendez-vous des 26 et 27 Juillet prochains.
Le Président : Roger BRETON.

AGENDA
Le 7 Juin prochain, le C.L.A.A.M. organisera son après midi « Informations sur l’Âne ».
Voila 12 ans que notre Association a été créée et il nous semble intéressant et utile que nos
adhérents et autres personnes viennent nous rencontrer afin de pouvoir dialoguer sur notre
passion pour les ânes qui nous anime.
Bien sûr, nos ânes seront là et bien d’autres aussi. Vous pourrez en profiter pour poser plein
de questions aux âniers ; par exemple : pourquoi avoir choisi cet animal comme compagnon et
complice ? combien cela coûte ? comment cela marche ? etc…
Une démonstration d’attelage en simple, en paire et aussi à trois ânes vous sera présentée par
les âniers concernés.
Nous aurons également la présence d’un vétérinaire et d’un maréchal ferrant qui, eux aussi,
répondront à vos questions : sur la santé, sur la législation, sur la nourriture ou les soins, etc…
Nous vous attendons très nombreux cet après midi du 7 Juin aux Terres du Château.

18 JUILLET 2008 à 20H30 SALLE FLORIAN : réunion bénévoles
26 JUILLET 2008 l’après midi : manche du challenge national d’attelages
27 JUILLET 2008 toute la journée : Fête de l’Âne
7 SEPTEMBRE 2008 toute la journée : vide-grenier du C.L.A.A.M.

