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Le Mot du Président
Depuis notre rendez-vous de mai dernier, en toute modestie, je peux
vous assurer que l’équipe du C.L.A.A.M. est loin d’être restée inactive et
pour preuves, notre présence dans des prestations extérieures mais
également dans diverses manifestations castelneuviennes. Notre démarche
dans la recherche d’un terrain a provoqué des réunions spéciales, des
visites et tout naturellement des débats (voir notre article en pages
intérieures sur ce dossier).
Comment pourrais-je oublier notre activité phare, « la Fête de l’Âne »,
qui sous un soleil radieux a remporté un vif succès avec la participation de
tous nos âniers venus de différentes régions, des Trompes de Chasse en
ouverture de notre
défilé applaudis tout
au long du parcours
et notre inauguration
en présence enfin !!!
du Maire de notre
commune
et
de
nombreuses
personnalités
et
pour finir, notre
après-midi
de
maniabilité, de jeux,
de
récompenses,
etc… Ce fut une
journée de joie pour
grands et petits. Je
tiens à redire encore
que sans l’aide de
tous nos bénévoles
rien ne serait possible
et que toutes celles et
ceux
qui
ont
participé à ce bel
évènement puissent
en être très sincèrement remerciés.
Un mot sur notre vide-greniers du 7 septembre qui malgré un temps
maussade a vu défiler de nombreux chineurs à la recherche de l’objet rare.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain.
Dans moins d’un mois, l’année 2008 aura vécu. Aujourd’hui et à juste
raison, les esprits sont tournés vers la préparation des Fêtes de Noël et du
Jour de l’An car ce sont des instants tellement importants pour tous. Dans
ces moments difficiles que nous subissons à travers cette crise économique,
je vous souhaite au nom de toute l’équipe du C.L.A.A.M. une «TRES
BONNE FIN D’ANNEE ».
Amitiés à tous.
Le Président
Roger BRETON.
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PRESTATIONS EXTERIEURES
Le Samedi 24 Mai, avec une météo plus que mitigée, nous avons fait une sortie attelée. Au
départ, le temps était assez clément mais au pique-nique du midi la pluie s’est invitée. C’est
donc bien trempés que nos ânes, mulets, calèches et humains sont rentrés à l’écurie. Une
douzaine d’ânes étaient présents dont un attelage venant de Bonny sur Loire. Que toutes ces
personnes soient remerciées de leur courage. Un café chaud a clôturé cette sortie.
Si un adhérent (hors Châteauneuf) peut nous proposer un circuit dans sa région, c’est avec
plaisir que nous étudierons sa proposition pour le printemps 2009.
≈≈≈≈≈≈

Le Samedi 7 Juin le C.L.A.A.M. avait invité
aux Terres du Château les particuliers désirant
nous rencontrer afin de répondre à diverses
questions au sujet de notre Association et de
nos ânes. Anes, calèches et même un mulet
étaient au rendez-vous. Nous avions
également sur place un vétérinaire et un
maréchal-ferrant. Nous pensions avoir un peu
plus de monde. L’année prochaine sera peutêtre meilleure.
≈≈≈≈≈≈

Le Dimanche 8 Juin la fête de la St Médard à Sigloy a aussi entendu le cri de ralliement de
nos ânes. Noyau et Kamille ont animé l’après-midi lors de balades en calèche et en selle.
Beaucoup de monde qui a contribué à une réussite pour le Comité Organisateur, nos ânes s’en
souviendront.
≈≈≈≈≈≈
Le Dimanche 15 Juin Vitry aux Loges résonnait du braiment de nos compères. Beaucoup de
visiteurs sur le site
durant
cette
journée de la Fête
des Loges. Les
ânes ont du se
frayer un passage
dans la foule pour
accomplir
leur
tâche qui était de
promener
les
enfants tout en
douceur
bien
entendu.
≈≈≈≈≈≈
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Entre Loire et Canal, c’est là que Ciboulette, Kamille et Noyau ont animé la fête du village de
Combleux le Dimanche 31 Août dernier. Comme d’habitude, ils ont été accueillis par les
petits et grands avec tous les honneurs de la journée. Aussi, ils n’ont pas ménagé leur peine en
baladant à dos et en calèche beaucoup de monde. Toutefois, durant toute cette après-midi, ils
avaient leurs sens en éveil car avec l’eau du canal à côté d’eux et surtout une vieille voiture
qui y flottait et faisait des remous, pour eux cela n’était pas normal du tout et pas à leurs goûts.
Ils devaient penser que les humains sont fous.
Merci au Comité organisateur de cette fête pour l’accueil qui nous a été réservé et merci
également aux membres du C.L.A.A.M. qui étaient présents.
≈≈≈≈≈≈

Le

7 Juin

2008.

≈≈≈≈≈≈
Une grande première cette année car la nouvelle municipalité a décidé d’associer le rendezvous annuel des Associations Castelneuviennes avec la Fête du Sport au lieu dit « les Terres
du Château » le Samedi 13 Septembre. Nous pensons que cette initiative est plutôt positive
même s’il y a, à juste raison, des aménagements à effectuer. Nous avons eu à cet effet le 6
Novembre dernier un débat entre les Associations et les adjoints responsables de cette
nouveauté. Ils ont tenu compte de nos remarques et suggestions et le rendez-vous a été pris
pour l’an prochain. Toutefois et pour cette année, un public assez nombreux est venu à notre
stand et a profité des promenades en calèches.
≈≈≈≈≈≈
Depuis plusieurs années, nous allons à Férolles à l’occasion de la Fête de la Moisson. Pour
2008, c’est le Dimanche 14 Septembre que nous avons effectué cette sortie. De plus en plus
de monde était présent. Nos ânes ont fait leur travail, soit en balade en selle, soit en calèche ou
en faisant de la maniabilité et démonstration. Encore une fois, nous avons démontré qu’avec
de la patience et du respect un âne peut tout faire (enfin presque tout…).
≈≈≈≈≈≈
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FÊTE DE L’ÂNE
Soyons modestes mais il faut
bien admettre que notre manifestation
est devenue, au fil des années,
incontournable dans notre commune.
Oui, notre Fête de l’Âne a remporté un
succès sans précédent. En quelques
lignes, laisser moi dérouler le film de
ces deux journées festives ou tout a
commencé dès le samedi après-midi
avec cette étape de notre Challenge
National d’Attelages tant attendu
d’un public enthousiaste venu en
famille ou amis applaudir nos âniers
virtuoses de la maniabilité. Un grand merci à Freddy, à son équipe et à nos âniers (voir Finale
à Lyon).
Le dimanche, dès 6 H, toute
l’équipe du C.L.A.A.M. et nos
amis bénévoles étaient en
place, chacun dans son
domaine, pour accueillir nos
exposants (plus de 50), nos
âniers venus en renfort pour
notre défilé et participer aux
diverses attractions de l’aprèsmidi tel que les différents
concours d’attelages, préparer
la restauration pour les uns, la
buvette et les stands pour les
autres etc…
Depuis trois ans, nous nous
efforçons d’avoir une race d’ânes invitée. Après l’âne des Pyrénées en 2006, le Baudet du
Poitou en 2007, cette année c’est l’âne Normand qui en vedette a attiré la curiosité de nos
visiteurs. J’ajoute la présence de la petite Tulipe (ânesse miniature) qui a eu beaucoup de mal
tout au long de notre défilé effrayée par la musique de Férolles et également par les Trompes
de Chasse ou tout simplement par cet impressionnant public en attente sur le parcours. Je suis
convaincu que dans sa petite tête, notre Tulipe a du se dire « Que c’est dur les premiers pas de
star ».
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L’inauguration, en présence du Député et, comme je le souligne dans le mot du
Président, du Maire de notre ville entouré de ses adjoints et Conseillers municipaux mais
également les Maires des communes de notre canton, bref beaucoup de monde venu nous
soutenir et partager le verre de l’amitié. Un grand absent cette année, le Conseiller Général.

Durant cette journée de nombreux jeux pour petits et grands avec des récompenses à la
hauteur de l’exploit des plus performants. Comment pourrais-je oublier les kilomètres
parcourus par Nestor, âne de Joël notre Trésorier adjoint et de sa compagne Nicole. Pas facile
de trouver le poids exact à quelques grammes et pourtant cinq personnes ont donné la bonne
réponse et c’est donc la main innocente d’une petite fille, venue avec Papa et Maman admirer
nos équidés, qui nous a fait découvrir, par tirage au sort, les heureux gagnants sous l’œil
attentif de Jean-Pierre SUEUR notre Sénateur et de la première Adjointe de notre ville.
Ce fut ensuite au tour du Père Ingrain d’intervenir pour la bénédiction de nos ânons nés
dans l’année. Un grand merci pour son dévouement.

Enfin la journée s’est terminée
comme elle avait commencé avec
un concert des Trompes de
Chasse très applaudis par le public
présent.

Merci à tous nos bénévoles, à toute l’équipe du C.L.A.A.M. et à toutes celles et tous
ceux qui contribuent, par leur présence, au succès de notre manifestation. Quant à nos
visiteurs, c’est avec en tête le souvenir d’une agréable journée et le sourire aux lèvres qu’ils
sont repartis en attendant la prochaine édition, les 25 et 26 JUILLET 2009.
Le Président.
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CHALLENGE NATIONAL D’ATTELAGES
Le Mot du Président d’ » Anes, Aniers, Amis ».
Succès croissant pour le Challenge National d’Attelages d’ânes. Cette année nous
avons comptabilisé 80 attelages différents sur toutes les manches, à savoir qu’un attelage fait
en moyenne quatre déplacements sur des manifestations diverses.
Pour information, onze manches étaient au calendrier 2008 sur l’hexagone avec pour
la quatrième année consécutive une épreuve à Châteauneuf sur Loire. Vingt six concurrents
sont venus apprécier le dynamisme de l’équipe du C.L.A.A.M.
La saison 2009 est déjà en préparation dans nos cartons et nous en espérons une aussi
réussie qu’en 2008. Notre Assemblée Générale se tiendra le 17 Janvier prochain à Nevers et
nous annoncerons les dates provisoires de la nouvelle saison.
Freddy GOMEZ.

La finale 2008 s’est déroulée à Lyon le 2 Novembre. Le C.L.A.A.M. est encore une fois à
l’honneur cette année en attelage en simple avec la 1ère place obtenue par Mesdames Lecreux
et Leprevost et la 3ème place du podium avec Mr et Mme Huet, tous des équipages du Loiret
adhérents au C.L.A.A.M. de Châteauneuf sur Loire.
(voir l’article ci-dessous paru dans le Courrier du Loiret, journal du Département).
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VIE DE L’ASSOCIATION.
LE TERRAIN.
Dans notre édition de Mai 2008, en page 7 dans la
rubrique « Annonces », nous étions à la recherche d’un terrain
pour les trois ânes de notre Association. Dès la parution de
notre Braiment, notre adhérente Mademoiselle Botrot prenait
contact avec nous pour mettre à notre disposition son terrain
de plusieurs hectares situé à la Ligérienne. Pour des raisons
diverses, ce projet n’a pas été retenu mais je tiens toutefois à remercier notre adhérente pour
son aide. Un geste de solidarité apprécié de toute l’équipe.
Aujourd’hui, après l’intervention de Frédéric Thion, membre du Conseil
d’Administration, nous avons un terrain dans un premier temps de 5000m2 environ et bientôt
un hectare mis à notre disposition par Mr et Mme Jean-Luc Régnier. Ce terrain est situé à la
limite de Châteauneuf et de Saint Martin. L’équipe est en train de le clôturer et dans un délai
proche, Noyau, Ciboulette et Kamille pourront gambader dans leur nouvelle résidence.
Un grand merci à Jean-Luc qui en plus nous a apporté son aide et à son épouse.
Roger BRETON.
♠♠♠♠♠♠♠♠
NOYAU.
C’est après beaucoup d’hésitations et de
questions que le C.L.A.A.M. a décidé de faire castrer
notre étalon Noyau. Ce dernier est âgé de 12 ans et a
quelques saillies à son tableau de chasse mais il est
surtout très doux et sensible dans toutes nos sorties,
sauf !!! si il y a une ânesse en chaleur dans le
voisinage (cela arrive souvent) alors là, dame nature
refait surface (appelons cela comme çà). Dans ces situations précises, il faut que le meneur
soit vigilant avec l’entourage lors de nos prestations. Nous n’avons jamais eu d’incident mais
comme le dit si bien un dicton : « il ne faut pas tenter le diable ».
Nous avons donc pris la décision d’opérer. Il faut dire aussi que nous étions très bien
conseillés et encadrés par les recommandations de la Clinique Vétérinaire de Châteauneuf.
C’est donc, en toute confiance que le 7 Novembre dernier, nous avons laissé Noyau entre les
mains du Docteur Gaillard et son équipe faire cette délicate opération. Le lendemain, notre
âne sortait de la clinique et était pour 48Hres à l’étable chez René Thion. Avec une série de
piqûres sur une semaine, il est maintenant dans son pré. Nous espérons que dans sa tête, il ne
nous en tient pas rigueur et nous le câlinons un peu plus.
Nous pensons, à juste raison je crois, qu’il faut être très prudent et très professionnel
pour garder un âne entier dans son élevage et faire ce qui est le mieux et pour l’animal et
pour l’homme.

Michel HURTU.
♠♠♠♠♠♠♠♠
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CARNET
DE NAISSANCE.
Heureux qui comme Ulysse………
c’est le nom d’un ânon qui est né cet automne
chez des adhérents de notre Association.
Je ne sais pas si le petit Ulysse réalise
au sein de quelle famille il a vu le jour et si il
peut communiquer avec sa mère Nana, elle lui
fera sûrement comprendre que les maîtres (je
n’aime pas ce mot) sont toujours aux petits
soins pour eux, toujours attentifs à leurs faits
et gestes et tout et tout et tout…….. Enfin, ils
sont respectés comme devraient l’être tous les
ânes et aussi tous les animaux.
Que Annick et Gilles soient certains que
le C.L.A.A.M. leur assure toute son estime et
est très heureux de cet évènement ainsi que de
les compter parmi ses adhérents.

Michel HURTU.
♥♥♥♥♥♥♥♥

Fête
de
l’Ane

2008.
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AGENDA.
DATES A RETENIR.

 SAMEDI 7 FEVRIER 2009 : Assemblée Générale dès 17 H.
Salle n° 2 à FLORIAN
Paiement des cotisations : 10 Euros par personne
(inchangé)
∞∞∞∞∞∞
 SAMEDI 25 JUILLET 2009 : début Fête de l’Âne dès 14 H.
Avec le Concours National d’Attelages.
∞∞∞∞∞∞
 DIMANCHE 26 JUILLET 2009 : journée Fête de l’Âne.
Ouverture des portes à 9H.

Entrée gratuite.

∞∞∞∞∞∞

 DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2009 : Vide greniers.
(Aux Terres du Château.)

∞∞∞∞∞∞

