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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 PrésiLe Mot du PrésiLe Mot du PrésiLe Mot du Présidentdentdentdent                                    ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞    

    
          Quatre mois se sont écoulés depuis cette belle 
journée d’été qui a vu tant de visiteurs venus fouler le sol 
des Terres du Château pour cette 13ème édition de notre 
Fête de l’Ane (vous trouverez en page intérieure un édito 
de notre trésorier) mais je tiens à remercier toutes celles 
et tous ceux qui ont participé avec tant de dévouement et 
d’enthousiasme à cette grande réussite.  
           

          Merci également à nos âniers pour leur participation à cette étape du 
Challenge National d’Attelages qui remporta le succès escompté ainsi que le 
défilé grandiose dans les rues de notre ville animé par les Trompes de 
Chasse et la musique de Férolles. Merci à eux également pour cette 
démonstration de maniabilité tout au long de l’après midi.  
           
          Je tiens à donner un grand coup de chapeau à ce couple 
extraordinaire qui s’occupe, avec de faibles moyens, d’ânes maltraités, 
abandonnés ou hélas en fin de vie. Nous avons été heureux de les accueillir 
et ils seront toujours les bienvenus à Châteauneuf. 
           
          Merci à nos exposants, plus de 60, venus proposer leurs produits 
régionaux ou autres, aux Services Administratifs et Techniques de notre 
commune et un énorme merci à tous les bénévoles pour leur tonus et leur 
démonstration de solidarité.           Rendez-vous est pris pour 2010. 
           
                   
          A l’approche de Noël 
et du Jour de l’An, je vous 
souhaite très sincèrement de 
passer, en compagnie de vos 
familles ou amis, 
d’excellentes Fêtes. 
           
          Amicalement. 

 
 

Le Président 
Roger BRETON 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞                                                                                                ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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PRESTATIONS EXTERIEURESPRESTATIONS EXTERIEURESPRESTATIONS EXTERIEURESPRESTATIONS EXTERIEURES    

    
►Le Dimanche 21 Juin, nous étions cinq du C.L.A.A.M. à arriver à Vitry aux Loges dans le 
cadre de la Fête des Loges pour une prestation et ce dès 9 Hre  avec nos trois ânes, calèches 
ainsi que figurines et peluches à vendre. Après  avoir vu le Président organisateur, Roger 
BRETON nous annonce que nous n’avons pas de stand pour installer nos objets et que notre 
emplacement pour le départ des promenades est prévu à une extrémité de la fête derrière des 
camions de restauration. Pas de possibilité de passage pour un âne ou une calèche dans les 
allées. Après discussion entre nous, il est décidé de repartir. 
A revoir pour l’année prochaine. 
 
►Le Samedi 15 Août, lors d’un mariage à Bouzy la Forêt 
et sous un soleil de plomb, notre ami Noyau attelé à une 
calèche joliment décorée, a emmené sur un parcours de 4 
kilomètres environ nos deux tourtereaux vers leur nouveau 
destin. D’abord en passant devant le maire de la commune 
pour le oui fatidique puis détour par l’église pour confirmer 
cet engagement. Nous souhaitons à nos jeunes mariés une 
longue vie de bonheur.               
 

►Le Samedi 12 Septembre, Noyau assurait la permanence 
en ce jour de Forum des Associations pour promener petits et 
grands autour de la Salle Florian à Châteauneuf-sur-Loire 
avec Michel Hurtu et Roger Breton pour accompagnateurs. 
Beaucoup de monde, de photos et de caresses. Il y avait 
également les cousins : les poneys et les chevaux. Merci à 
Geneviève Hurtu et à Marie-Claude Breton pour la tenue de 
notre stand.  
 
 
 

►Le Dimanche 13 Septembre, à la Fête de la Moisson de 
Férolles, le C.L.A.A.M. était présent  avec trois ânes et un 
stand. Deux calèches et une selle ne suffisaient pas pour 
promener tous les enfants. Ce fût une équipe bien rodée qui 
nous a reçu et la journée a été une réussite complète sous un 
soleil radieux.  

 
 
 
 
 
 
 

    

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈    
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VIE DE L’ASSOCIATION.VIE DE L’ASSOCIATION.VIE DE L’ASSOCIATION.VIE DE L’ASSOCIATION.    
 

SORTIE ANNUELLE DU :  
SAMEDI 11 JUILLET 2009. 

           
 

          Attelages, ânes en main, VTT et piétons, tout ce 
monde a prit le départ de notre balade, direction la Loire 
en longeant les murs du Château et l’Herbe Verte à 
Châteauneuf. Passage en pavés sous le pont puis la 
promenade du Chastaing vers le Hameau de la Ronce.  
          Parmi nos randonneurs, certains ne connaissaient 
pas ces lieux touristiques. Grâce au  rythme lent de nos 
montures, ces endroits ont été très appréciés et nous, très 
honorés d’avoir fait  découvrir une des nombreuses 
faces cachées de notre ville.   

           
          C’est au Hameau du Mesnil que la pause 
pique-nique nous attendait (un endroit charmant 
également). La bonne humeur et la gaieté étaient au 
rendez-vous et nos ânes étaient contents de cet arrêt 
dans l’herbe tendre du bord de Loire. 
           
          Le retour s’est fait par le même chemin et ce 
fut une journée toute en couleurs : gris bleu comme 
le ciel, bleue limpide pour la Loire, jaune anisé pour 
l’apéro, rosé pour le jus de raisin, vert pour l’herbe. 
Enfin, une belle sortie entre amis et ânes.   
           
 
          Merci à tous ceux qui se sont déplacés de loin et même hors département. 
           
           

 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sortie à renouveler bien sur et nous sommes à 
l’écoute de toute suggestion pour un autre 

                                   itinéraire. 
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RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE    
 
          Au hasard d’un séjour en Baie de Somme, j’ai rencontré cette Asinerie. Tout donnait 
envie d’en pousser la porte en arrivant à l’accueil. Les ânes étaient parqués dans de vastes 
enclos et de bons abris, leurs pieds étaient impeccables et leur allure aussi. On ressentait 
vraiment un bien être même pour tous les autres animaux. Les bâtiments reflétaient une bonne 
gestion et une organisation nette des propriétaires. 
 
A visiter si vous passez dans la région.                                                   Michel HURTU. 
 
 
L’ASINERIE du MARQUENTERRE                                                        Contact : Christophe 
       Ferme de la Bonne Dame                                                                         au : 06.21.26.02.94.  
       Monchaux – 80120 - QUEND  
 

    

    

COINCOINCOINCOIN        POESIE.POESIE.POESIE.POESIE.    
 
Un retraité de la gendarmerie avait reçu en cadeau une petite ânesse à la place d’émaux 
(cadeau habituel…). Auteur inconnu. 
          Un âne en cadeau. 
 
          Un âne vous avez dit ? 
          Un âne tout petit 
          Une petite ânesse en cadeau 
          Que vous avez préféré aux émaux 
          Elle s’appelle Clémentine 
          Elle est vraiment divine 
          Son regard est de velours 
          Et ne réclame que de l’amour 
          Son poil doux comme de la soie 
          Signifie : caressez-moi 
          Ses oreilles sont un peu grandes 
          Et peuvent bien tout entendre 
          Mais préfèrent les mots gentils 
          Aux insupportables cris 
          Pour faire votre bonheur 
          Elle y mettra tout son cœur 
          Faites-lui toujours confiance 
          Elle vous remercie par avance 
          Une petite ânesse en cadeau 
          Que pourriez-vous espérer de plus beau ? 

 
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠    
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MANIFESTATIONS  DU  C.L.A.A.M.MANIFESTATIONS  DU  C.L.A.A.M.MANIFESTATIONS  DU  C.L.A.A.M.MANIFESTATIONS  DU  C.L.A.A.M.    
 
●SAMEDI 25 JUILLET :  CHALLENGE NATIONAL D’ATTELAGES 

D’ÂNES. 
  
          Pour la cinquième année, le C.L.A.A.M. recevait une manche du challenge. Pour 2009, 
les organisateurs ont réuni une bonne vingtaine d’attelages venus, comme d’habitude, de 
différents départements. Certains avaient fait plus de 400kms pour participer aux épreuves 
devenues maintenant incontournables dans le monde des âniers. Une compétition bien rodée 
et bien huilée qui s’est déroulée sur deux jours pour nos amis les ânes. 
          Le samedi après midi, un marathon organisé 
sur les Terres du Château avec quatre séries 
d’obstacles toutes plus variées les unes que les autres 
et aux dires des meneurs, très appréciées. Nous avons 
la chance à Châteauneuf de disposer d’un terrain qui 
se prête parfaitement à ce genre d’exercice et nos 
ânes en sont ravis car toute l’épreuve se déroule sur 
l’herbe et ils peuvent, pour certains, faire la 
démonstration sans retenue de leur galopade. Pour les 
meneurs, grandes lignes droites, bosses et faux plats 
les ont obligés à faire preuve de dextérité et tous étaient contents le soir. 
          Le dimanche matin, pour le plaisir des organisateurs, tout le monde a participé à un 
grand défilé exceptionnel en ville. Tous avaient fait l’effort de s’habiller en tenues de parade 
et bêtes et attelages brillaient sous leurs plus beaux atours. L’après midi, une super 
maniabilité avec 13 portes comme le stipule le règlement du challenge national, avait un 
parcours très technique mais par ailleurs très coulant pour montrer aux visiteurs que nos ânes 
n’ont maintenant rien à envier à leurs cousins les chevaux. Pour la maniabilité officielle du 
challenge, 20 attelages en simples et en paires se sont affrontés pour un classement des plus 
serré (un point départage le premier du deuxième) et beaucoup de places se sont jouées sur le 
chronomètre. En deuxième partie, nous avons fait une épreuve hors challenge avec attelages à 
quatre et attelages de mules. 

          Parallèlement à cette carrière, un concours 
d’ânes en main avait été organisé sur une deuxième 
piste pour le plaisir de tous. 
          Après un week-end bien rempli pour les âniers, 
tous sont repartis le soir en se promettant de revenir 
l’année prochaine. Cette épreuve comptait pour la 
sélection de la finale du challenge national qui a eu 
lieu le deux novembre dernier au salon du cheval à 
Lyon.  Pour ce jour, si attendu, le C.L.A.A.M. s’est 

encore distingué en la personne de Mme Véronique Lecreux qui remporte la première place 
de Championne de France d’attelage en double avec Lolita qui faisait sa dernière prestation 
ayant 19 ans et qui sera bientôt maman. Mr André Huet, lui-même adhérent à l’association de 
Châteauneuf se place deuxième en attelage en simple 
          En conclusion, pour la 13ème Fête de Châteauneuf sur Loire, une manche du Challenge 
très positive sous le regard d’un public conquis et des journalistes des Cahiers de l’âne qui 
avaient répondu présents à notre invitation. 

 
                                                                                                     Freddy GOMEZ. 
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●DIMANCHE 26 JUILLET :              
13ème FETE DE L’ANE.  

 
          Déjà 13 ans d’existence et chaque année un 
peu plus de travail préparatoire. Ce n’est pas un 
reproche mais une constatation avec une équipe 
très soudée et sans oublier tous nos bénévoles. 
Avec cette alchimie, nous pouvons sereinement 
penser et prévoir la Fête de l’Ane 2010.  
          Cette année, les ânes du Cotentin et une 

mule étaient nos invités d’honneur. Notre démarche pour avoir chaque année une race 
reconnue d’âne n’est pas simple vu l’éloignement des 
éleveurs et cela a un coût financier non négligeable 
mais nous continuerons nos efforts pour 2010.  
          Parmi nos exposants, il y avait certain stand ou 
l’âne était omniprésent. Un éleveur situé dans notre 
région, à Nogent sur Vernisson, proposait divers 
produits : savons, bonbons ou cosmétiques issus de 
lait d’ânesses provenant de son élevage d’ânes de 
Provence. Etait aussi présent, l’écrivain randonneur 
Jacques Clouteau bien connu des amoureux des 
grands espaces à pied avec un âne. Il était 
accompagné d’un fabricant et inventeur d’équipements pour randonneurs pour faciliter le 

déplacement des personnes handicapées afin que, 
eux aussi, puissent profiter de ce loisir si agréable  
d’être en compagnie d’un âne et de la nature. 
          Une association de l’Allier était également 
parmi nous. Elle s’est donnée pour but d’accueillir 
les ânes abandonnés, maltraités ou retraités et dieu 
sait si ils ont beaucoup de demandes dans ce 
domaine. Il faut vraiment avoir un cœur gros 
comme ils ont et un dévouement total envers cette 
noble cause. Cette association s’appelle « Aides 
aux Anes ». (Voir Braiment n° 22). 

          Voilà, comme chaque année, une journée bien remplie sous un beau soleil, organisée 
par le C.L.A.A.M. afin de faire passer de bons moments aux visiteurs venus de plus en plus 
nombreux. 

                                                                                    Michel HURTU. 
 

●DIMANCHE 6 SEPTEMBRE :  VIDE GRENIERS. 
 
          Juste un mot concernant notre vide greniers avec un record absolu d’exposants et de 
visiteurs. Il est vrai que le soleil étant de la partie cela a attiré les promeneurs. Merci encore à 
nos bénévoles venus prêter main forte dès 5heure du matin à toute l’équipe du C.L.A.A.M. 
 
          Cette manifestation est le début d’un mois de septembre chargé avec diverses 
prestations. 
 

                                                                                      Roger BRETON. 
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TEMOIGNAGETEMOIGNAGETEMOIGNAGETEMOIGNAGE    
 

LES MIRACLES EXISTENT. 
 
           Un soir de mai, notre jument haflinger du nom de Kannelle ne peut plus ni marcher ni 
bouger. A son arrivée en urgence, le vétérinaire constate une crise foudroyante de fourbure et  
lui ôte sept litres de sang. Cette maladie lui attaque les pieds et Kannelle reste couchée dans 
son box. L’infection s’installe dans les sabots et les médicaments et piqûres n’ont pas d’effet 
apparent. Après discussion en famille, l’idée de calmant avec de l’oseille ressort et aussitôt, 
après recherches sur Internet, nous faisons en plus, tous les jours, des pansements de beurre, 

oseille et compresses stériles. 
          
          Nous nous relayons auprès d’elle pour la caresser et la 
câliner mais son état empire. Elle ne boit ni ne mange plus. 
Afin de ne plus la voir souffrir, rendez-vous est pris avec le 
vétérinaire et l’équarisseur. Le matin fatidique, au moment 
de l’euthanasier, Kannelle à l’agonie depuis plusieurs jours, 
se lève et nous fait face. MIRACLE , l’espoir renaît. 
           
          Après examens, il y a une chance de la sauver mais 
elle sera boiteuse et immontable et alors !!! La décision est 
prise : elle restera vivante. Nous continuons les mêmes 
traitements avec en plus massages des jambes et soins pour 
les escarres. On l’aide à marcher pour se reposer dehors au 
soleil. De nouveaux sabots poussent les anciens et le 
maréchal ferrant surveille régulièrement afin qu’elle 
retrouve le meilleur aplomb possible. 
           
          Avec l’amour total de toute la famille, le miracle s’est 
produit. Trois ans après, nous avons une jument en pleine 
forme, non boiteuse et montable sur du travail léger.          
Aujourd’hui, elle est pleine de reconnaissance envers les 
vétérinaires et le maréchal ferrant surnommé « Tonton 
Fabrice » qui est désormais familier de la maison. 
           
          Avec nous, comme quand elle était bébé, elle est 
encore plus « pot de colle » et « calinou » que jamais et 
Fanny, notre ânesse, a retrouvé sa copine de jeu. 
 
 

 
          Témoignage d’un fait qui est arrivé chez un de nos adhérents. Grâce a de la 
ténacité, du courage et  l’abnégation d’une famille, voici un dénouement heureux pour 
Kannelle. 
          Fanny l’ânesse et Kannelle la jument ont vraiment de la chance de vivre dans ce 
cercle ou animaux et humains sont à la même échelle de vie.        
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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LIBRAIRIELIBRAIRIELIBRAIRIELIBRAIRIE    
 
A la dernière Fête de l’Ane, Jacques Clouteau -voyageur écrivain- était 
présent sans son âne Ferdinand. Cela m’a donné envie de relire et de 
rêver de randonnées avec mon propre animal. Ce sont donc deux livres 
que j’ai dévorés : 

- Du Mont Saint Michel à Venise 
                              - Le dernier voyage de Filibert. 

 
Vous, amoureux de marches avec ou sans âne (mais avec c’est mieux), je ne peux que vous 
inviter à la lecture de ces livres. Je pense que dans toute bonne librairie vous trouverez ces 
ouvrages ainsi que les suivants. 
                                                                                                                    Michel Hurtu. 

    

AGENDA.AGENDA.AGENDA.AGENDA.    
 

DATES A RETENIR. 
 
∞SAMEDI 13FEVRIER 2010 : Assemblée générale à 17 H 

                                  Salle FLORIAN 
 
Paiement des cotisations : 10 Euros par personne 
                                                   (Inchangé) 
 
∞SAMEDI 24 JUILLET 2010  : début Fête de l’Âne dès 15 H 
                                                             aux Terres du château 
                                                avec le Concours National d’Attelages. 

 
 
∞DIMANCHE 25 JUILLET 2010  : journée Fête de l’Âne 
                                                                    aux Terres du Château 

Ouverture des portes à 9H.Entrée gratuite. 
 
 
∞DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2010 : Vide greniers dès 6H 
                                                                           aux Terres du Château.    
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DERNIERE MINUTE.DERNIERE MINUTE.DERNIERE MINUTE.DERNIERE MINUTE.    
         

 
♦♦♦♦          APPEL A CANDIDATURES.         ♦♦♦♦ 

 
 
          Quelques amis du Conseil d’Administration ont décidé de mettre fin à 
leur action au sein de notre groupe pour diverses raisons. Nous respectons et 
comprenons leur choix. 
           
          Face à cette nouvelle situation, nous faisons appel à toutes personnes, 
adhérents ou amis du C.L.A.A.M. à venir faire partie de cette belle aventure. 
 
          Vous aimez les animaux, vous habitez Châteauneuf sur Loire ou les 
environs, alors  venez sans hésitation rejoindre ce groupe dont le dynamisme 
et le dévouement ont toujours été les atouts premiers pour le bien de nos 
compagnons à quatre pattes. 

 

Prenez contact pour un premier rendez-vous en téléphonant au :  
 

06.78.53.77.41. 
 

Le Président du C.L.A.A.M. 
 

 
 
 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 


