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                                            LeLeLeLe        MotMotMotMot        dudududu        PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
           
          Au moment de la parution de ce numéro du 
Braiment, nous serons à quelques semaines de notre 
grand rendez-vous annuel. Et oui, voilà l’été, le 
temps est venu de préparer cette Fête de l’Ane qui se 
tiendra sur ce magnifique site des Terres du 
Château (13 ème édition, j’espère que ce chiffre nous 
portera chance et surtout du côté du ciel). 
          Aujourd’hui, nous franchissons un nouveau cap. Cette manifestation, 
dans notre ville, est devenue au fil des années une fête populaire. Je crois 
que dans notre département cette journée est unique pour honorer nos 
compagnons à quatre pattes. Toute l’équipe est à l’œuvre, nos nombreux 
bénévoles seront convoqués ultérieurement et tous ensemble, avec notre 
énergie, notre détermination, nous ferons en sorte que ce dimanche puisse 
être pour nos visiteurs : inoubliable. 
          Mais permettez-moi de revenir brièvement quelques mois en arrière 
et ceci dans le but d’informer nos adhérents absents à notre Assemblée 
Générale Ordinaire de février dernier. Effectivement, un évènement a 
marqué l’histoire de notre Association. Depuis sa création en 1996, nos 
équidés partageaient la pâture avec les ânes de notre ami René Thion puis à 
la demande de sa famille et de lui-même, nous avons été amené à chercher 
un nouvel enclos et c’est ainsi que Ciboulette, Kamille et Noyau se 
retrouvent depuis le 12 janvier 2009 sur un très beau terrain avec un abri 
mobil tout neuf, un abreuvoir automatique, un râtelier à foin en libre 
service, etc… C’est au nom de toute l’équipe que j’adresse à René des 
remerciements chaleureux. Maintenant, une page est tournée mais nous 
n’avons pas le droit d’oublier qu’un homme travaillant souvent dans 
l’ombre a été d’un grand dévouement pour nourrir, soigner et choyer par 
tous les temps nos trois compagnons. 
          En ce mois de juin, chacune et chacun pensent aux vacances, c’est le 
plaisir de se retrouver en famille ou amis pour un dépaysement total. Je 
souhaite à tous d’essayer de bien en profiter mais n’oublier pas que nous 
vous attendons les 25 et 26 Juillet prochains (c’est juste un petit détour par 
Châteauneuf-sur-Loire). D’avance, je vous adresse un grand MERCI. 
          A très bientôt. 

Le Président 
Roger BRETON. 
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PRESTATIONSPRESTATIONSPRESTATIONSPRESTATIONS        EXTERIEURESEXTERIEURESEXTERIEURESEXTERIEURES    

 
Le Samedi 6 Décembre, à Châteauneuf-sur-Loire pour le Téléthon, Noyau, tout en 

étant en convalescence suite à son opération, a tenu à être présent pour cette journée de 
solidarité. La calèche qu’il tirait n’a pas fait beaucoup de balades mais sa présence a suffit à 
attirer l’attention des promeneurs et le regard charmeur de Noyau a permis de récolter des 
dons pour la somme de 146 Euros plus un montant de 50 Euros offert par le C.L.A.A.M. le  
tout reversé à l’A.F.M. Que tous les généreux donateurs soient remerciés et nous essayerons 
de faire mieux l’année prochaine (peut-être avec l’aide de la Municipalité). 

∞∞∞∞∞ 
 
Le Samedi 20 Décembre, le Père Noël arrivant à l’Espace Florian de Châteauneuf-

sur-Loire pour gâter les enfants du personnel de la Commune avait un souci, ses rennes 
étaient en grève et pas de moyen de transport pour toute la quantité de cadeaux à distribuer. 

Alors, il a pensé à Noyau pour l’aider dans sa 
tâche. Une question se posait, notre âne 
allait-il rentrer  dans la salle, marcher sur le 
parquet ciré avec de la musique, de la 
lumière brillante et clignotante ? 
Prudemment mais sûrement, Noyau a réussi 
encore une fois à faire tout ce qu’on lui 
demandait. Des rires, des applaudissements, 
des photos furent les signes d’un après-midi 
joyeux et concluant pour les enfants. 

 
∞∞∞∞∞ 

 
Les Dimanche, Lundi, Mardi et Mercredi 21, 22, 23 et 24 Décembre, le 

C.L.A.A.M. était présent sur le parking d’Intermarché de 
Gabereau à Châteauneuf-sur-Loire. Cette fois-ci, ce fut Kamille 
qui promenait petits et grands. Une crèche vivante confectionnée 
par notre ami Joël Lassouris était installée. Dans cette dernière, 
avaient pris places Nestor l’âne, le mouton et les chèvres. Le 
Père Noël était arrivé le dimanche après-midi et il est resté 
jusqu’au soir du mercredi en distribuant des bonbons. La météo 
était vraiment fraîche sur les derniers jours. Nous remercions la 
Direction d’Intermarché de nous avoir sollicités à cette occasion. 

 
∞∞∞∞∞ 

 
Les Dimanches 22 et 29 Mars, Noyau était au rendez-vous de l’Europe avec sa  

Majesté Carnaval à Châteauneuf-sur-Loire. Confettis, bombes, musiques de bandas, photos, 
caresses et couleurs vives, rien n’a perturbé le calme de notre copain Noyau. Cette année  
encore, tous les chars étaient particulièrement réussis et nous disons « bravo » à toute cette 
équipe du Comité de Carnaval. 

 
∞∞∞∞∞ 
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Le Dimanche 26 Avril, Kamille et Noyau ainsi que trois bénévoles habillés en 

costume d’époque ont animé à leur façon les Fêtes Johanniques de Chécy. Deux calèches 
suffisaient à peine pour contenter le flot d’enfants et grandes personnes lors des balades dans 
les allées de la fête. A un moment, vu le nombre important de visiteurs sur le site, nous avons 
du modifier notre parcours. Ici, encore, les appareils photos et caméras ont chauffé. Même 
FR3 était présent et nos ânes ont passés à la télé. Bravo, pour l’organisation et l’accueil qui 
nous a été fait par l’Association des « Ateliers de Johanne ». Le soir, ânes et meneurs avions 
les jambes très lourdes. Merci à tous.   

 
∞∞∞∞∞ 

 
Le Dimanche 17 Mai, ce ne sont pas moins de 

cinq ânes et deux calèches qui étaient présents pour 
cette première Fête de l’Ane à Château-Landon en 
Seine et Marne. D’autres ânes et âniers étaient aussi de 
la partie dont plusieurs adhérents du C.L.A.A.M. Un 
défilé en ville a ouvert la journée puis une maniabilité 

à main et attelée a 
permis aux 
animaux de 
prouver leur adresse et intelligence à improviser devant 
des difficultés diverses. Les spectateurs ont été assez 
surpris du fait qu’un âne n’est pas si « bête » que cela. 
Beaucoup de questions, de dialogues, de conseils, 
d’échanges d’anecdotes autour du monde de l’âne. Bien 
sûr, les calèches n’ont pas arrêté de promener tout leur 

lot d’enfants petits et grands. Ce fût également une journée intéressante par certaines 
rencontres (lire dans la rubrique « Rencontres » de ce Braiment). Tout ce dimanche a été 
orchestré par une main  de maître (ou maîtresse), en effet, 
Madame Fare n’a pas compté sa peine pour que cette 
première fête ait une suite favorable l’année prochaine. 
Les ânes étaient bien accueillis dans des box spacieux 
avec un parking à proximité pour les véhicules de 
transport d’animaux et un emplacement pour notre stand 
avait été judicieusement trouvé. Nul doute qu’en 2010 
nous y serons. Encore bravo aux organisateurs et merci 
aux bénévoles du C.L.A.A.M. présents à nouveau toute la 
journée.  

 
∞∞∞∞∞ 

 
 
Le C.L.A.A.M. 
         avec 
Frédéric Thion 
           en 
Septembre 2008. 
 
       ∞∞∞∞ 
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Les Samedi et Dimanche 30 et 31 Mai, c’est sous 

un soleil radieux durant les deux jours que la Fête des 
Rhodos à Châteauneuf-sur-Loire a attiré un grand nombre 
de visiteurs. Le C.L.A.A.M. était présent avec ânes et 
calèches pour répondre à l’engouement de nos jeunes 
bambins mais également des Papas et Mamans. Le 
samedi, pour les balades dans les allées du Parc, nous 
n’avions prévu qu’une calèche 8 places mais, devant le 

succès et pour éviter une 
attente trop longue, nous 
avons pris la décision pour 
le dimanche de doubler le 
nombre de personnes transportées à chaque trajet et c’est ainsi 
que dès 14 Heure, 2 calèches et 3 ânes étaient à la disposition 
des promeneurs. Heureusement que les meneurs ont de solides 
jambes car toute l’après midi, sans aucun arrêt, c’était balade 
sur balade. Un grand merci à l’équipe et le C.L.A.A.M. est 
fier d’avoir participé à cette belle manifestation. 

 
∞∞∞∞∞ 

 
 
Le Samedi 6 Juin, à Fay aux Loges lors d’un 

mariage. Le 6 Mai 1944, une jeune fille originaire de 
cette petite bourgade rencontrait un jeune militaire 
américain. Ils se sont mariés. Le 6 Juin 2009, soit 65 ans 
plus tard, la commune libre de Fay aux Loges a rendu 
un hommage à ce couple aujourd’hui décédé avec une 
reconstitution digne de cette fin de période tragique et 
émouvante à la fois pour tous nos anciens mais 

également pour nos jeunes à travers les livres d’histoire 
ou les commentaires de Papy ou Mamy. Bref, le 
C.L.A.A.M. était présent à ce défilé exceptionnel tout au 
long des artères de la ville. Notre Noyau ne fut 
nullement impressionné par le ronronnement bruyant des 
anciennes voitures (Traction avant, Ford ou Jeep de 
l’armée Américaine). Le temps, si incertain le matin, a 
fait parti de la réussite de cette belle manifestation. Un 
grand bravo aux organisateurs.          

 
∞∞∞∞∞ 

 
Maniabilité 
        du 
C.L.A.A.M. 
 
Septembre 2008. 
       
       ∞∞∞∞ 
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VIEVIEVIEVIE        DEDEDEDE        L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATIONL’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION 

 
          Une banderole de 2m50 sur 1m25 sur support plastique a été 
réalisée par deux membres du C.L.A.A.M. pour être exposée lors de 
certaines prestations à l’extérieure. Elle y relate toutes les races d’ânes 
reconnues, les principales maladies, l’habitat, l’alimentation, 
etc…Nous l’avons exposée pour la première fois à Château-Landon et 
elle a été beaucoup lu par des particuliers, des propriétaires d’ânes et 
aussi par un maréchal-ferrant présent ce jour-là. Ce dernier est venu 
nous voir le soir pour nous complimenter sur l’exactitude de notre 
travail. 

∞∞∞∞∞ 
 
 
AVIS AUX RETARDATAIRES . Etes-vous sur d’être à jour de votre cotisation 2009. le prix 
est toujours de 10 Euros par personne. Par ce geste, vous contribuez à la bonne marche de 
votre Association. Cela permet d’assurer le bien être de Ciboulette, Kamille et Noyau. Au 
travers de nombreuses questions posées, lors de nos sorties, par diverses personnes étonnées 
de l’intelligence et de la bonne santé de nos ânes, nous ne manquons jamais de mentionner 
l’importance de nos adhérents.                                                Nous comptons sur vous. Merci. 
                                                                                                                 Le Trésorier.  

 

    

RENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRES    
           
          Lors de notre prestation à Château-Landon (lire dans la rubrique « Prestations 
extérieures »), deux contacts ont été établis. 
 
-Lédanès… : Alexandra LAURENT-CLAUS 
                       Le Moulin Certain 45290 – Nogent-sur-Vernisson 
                       Tél. : 06.13.46.26.79 ou 02.38.97.79.08. 
 
          Elevage d’ânes de Provence et production de lait d’ânesse, savons, cosmétiques et 
bonbons. 

(Présente à la Fête de l’Ane le dimanche 26 Juillet prochain). 
 
 
-L’Anerie Bacotte… : Michel et Monika BRUN 
                                      14, rue Poupart d’Avyl 77590 – Bois le Roi 
                                      Tél. : 06.03.32.38.66. 
 
          Objectif : randonnées d’ânes bâtés en Forêt de Fontainebleau.   
          - A la découverte de la forêt avec son âne en famille ou en 
groupes divers (écoles, C.E, etc) sur un parcours choisi, à la demi-
journée, journée ou plus….. avec une formation avant le départ. 
          - Location d’ânes avec son ânier, conférences, etc…    
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INFOSINFOSINFOSINFOS....            PRATIQUESPRATIQUESPRATIQUESPRATIQUES    
 
Quelles démarches à faire si vous connaissez un âne (ou autre animal) qui subit des actes 
de maltraitance. 
 
Prendre des photos. Si vous êtes sur de vous, signalez ce cas à la Mairie, à la Gendarmerie, à 
la Direction Départementale des Services Vétérinaires. Si cela est possible, munissez-vous de 
témoignages de personnes qui ont constaté les mêmes faits que vous. Quand c’est possible, 
voyez le propriétaire de l’âne (ou autre) aimablement. Ne le brusquez pas. 
Si tous les organismes ne réagissent pas, le dernier recours est le Procureur de la République. 
C’est lui et lui seul qui a la possibilité d’entamer une procédure envers le propriétaire de l’âne 
(ou autre) maltraité. 
Soyons tous vigilants au manque de respect envers les animaux.  
 
En ce qui concerne 
       nos amis 
       les Anes : 
 
Bienvenue sur » Aide Aux 
Anes », le foyer d’accueil 
des ânes, au cœur de la 
France. 
 
« Aide Aux Anes » est une 
initiative privée ayant pour 
but d’améliorer la condition 
de vie des ânes. Nous 
recueillons, en principe gratuitement, tous les ânes abandonnés, maltraités ou retraités. 
Nous leur procurons l’attention, les soins et surtout l’amour dont ils ont tant besoin. 
 
Avez-vous aussi une relation privilégiée avec les ânes ? Ou aimez-vous les ânes et 
appréciez-vous notre initiative ? Nous serions très heureux si vous vouliez nous aider ! 
Nous ne serons pas capables de réaliser nos projets tout seuls, nous avons vraiment besoin 
de votre aide. Sur notre site Internet, www.aide-aux-anes.fr, les possibilités d’aider nos 
ânes sont indiquées. 
Vous pouvez y faire connaissance des ânes. En même temps, vous trouverez toutes les 
nouvelles les concernant afin que vous soyez toujours au courant lorsque vous viendrez 
nous voir. Cela vaut d’ailleurs aussi pour tous les autres animaux qui vivent sur notre 
ferme. Vous pourrez alors constater par vous-mêmes qu’une bonne relation existe entre 
nous et les animaux que nous hébergeons. 
 
Avez-vous d’autres idées (spécifiques, concrètes) afin d’aider nos ânes ? N’hésiter pas à 
prendre contact avec nous ; nous serons heureux de profiter de toutes vos idées !  
 
Merci pour votre intérêt et, si vous visitez notre site Internet, nous vous souhaitons de 
prendre du plaisir en lisant les nouvelles et en voyant les photos. Nous espérons que vous 
nous rendrez souvent visite !!! 
Nous serons présents le dimanche 28 Juin prochain à 13 H. sur FR3 dans l’émission  

« 30 Millions d’Amis ». 
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                   C’est avec une grande fierté que nous accueillerons, cette année, cette 
association « Aide Aux Anes » ? Nous mettons à la disposition de Patricia et Walter un 
stand.  
                   Je vous invite, dès à présent, à vous rendre à ce foyer d’accueil et j’en profite 
pour remercier Véronique Lecreux pour sa démarche car elle nous a permis de prendre 
contact avec ces personnes si dévouées.  
                                                                                                     Le Président du C.L.A.A.M. 

 
 

                   NOYAU et KAMILLE. 

    

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
DATES A RETENIR.  

 
Comme chaque année depuis 10 ans,           

notre grand   VIDE GRENIERS  

aura lieu aux Terres du Château le : 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2009 

Ouverture des portes dès 6 Heure. 

Inscription obligatoire au : C.L.A.A.M 
                                               3, rue d’Avezard 
                                               45110 – Saint Martin d’Abbat 
                                               Tél : 06.78.53.77.41. 
 

Le Président. 
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13131313èmeèmeèmeème    FÊTE DE L’ÂNEFÊTE DE L’ÂNEFÊTE DE L’ÂNEFÊTE DE L’ÂNE    

25 et 26 JUILLET 2009.25 et 26 JUILLET 2009.25 et 26 JUILLET 2009.25 et 26 JUILLET 2009.    
                                                                                         NESTOR 

 
SAMEDI 25 JUILLET        à 15 Heure. 

 
6ème  Manche du Concours National d’Attelages 

Terres du Château 
 

Inscriptions et départ au Jardin Boucher 
 

Buvette sur place. 
 
 
 

DIMANCHE 26 JUILLET            ENTREE GRATUITE. 
 
●6 H.      -  Ouverture du site et arrivée des exposants 
●9H30    -  Prestation en ville des Sonneurs de Trompes de Chasse 
●9H45    -  Accueil des Personnalités 
●10H      -  Départ du Défilé en ville avec l’Harmonie de Férolles 
●11H30  -  Inauguration par le Président et les Membres du C.A. 
                   en présence des Personnalités, de Miss Carnaval et ses  
                   Dauphines 
●12H      -  Ouverture Resto-Foire 
●14H      -  Début de la maniabilité, concours divers, lancé de   
                   mules, etc…        
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●17H30  -  Bénédiction des ânons 
●18H      -  Remise des coupes et lots des différents concours et    
 jeux. 
En finale : Prestation des Sonneurs de Trompes de Chasse 

devant la Buvette. 
 

 
 

TOUTE LA JOURNEE  
 

Visite de notre invité d’honneur :         
l’Âne du Cotentin 

►Buvette 
►Visite des exposants 
►Promenade en calèches 
►Combien pèse l’âne ? 
►Interventions des Sonneurs de Trompes de Chasse 
 

 
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 
POUR CETTE JOURNEE DE DETENTE. 

 

DERNIERE MINUTE.DERNIERE MINUTE.DERNIERE MINUTE.DERNIERE MINUTE.    
 

A l’attention de nos adhérents et amis des Anes. 
 
Une sortie est organisée sur un circuit d’environ 15 Kms  

le samedi 11 Juillet 2009 
 
Rendez-vous : 8H30, comme l’an dernier, sur le parking, bordure 
de route, situé devant la Jardinerie « BAOBAB » Centre 
Commercial de Gabereau. 
N’oubliez pas vos provisions pour le pique-nique du midi. 

 
Renseignements au : 06.78.53.77.41.  


