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Le Mot du Président
Président
Le printemps est bien avancé, malgré une météo capricieuse les mois s’égrainent.
Le carnaval aussi est passé !!!!!
Nestor a remplacé fièrement Noyau qui récupère dans la prairie après ses ennuis de santé.
En ce mois de mai nos amis les ânes sont mis à l’honneur dans le cadre d’une exposition à
la Bibliothèque municipale sur le thème « l’âne à pas contés ».
Ciboulette, Kamille et Noyau ont fait le bonheur des enfants lors de nos différentes
rencontres.
La nouvelle équipe mise en place à notre dernière assemblée générale, motivée et pleine
d’énergie consacre d’ores et déjà beaucoup de temps à la préparation et à l’organisation de
notre 14 ème fête de l’âne qui aura lieu le dimanche 25 juillet 2010 sur les terres du château.
Nous espérons comme les autres années le concours de nos dévoués bénévoles pour
réussir cette journée qui est attendu par beaucoup de visiteurs. Merci d’avance.
En attendant cette grande manifestation, les vacances approchent et je vous souhaite à
toutes et à tous, chers adhérents, un bel été.
Amicalement.

Le Président
Alain ROGER

Info pour un été tranquille
Petits et Petites mais très méchantes : SIMULIES, MOUCHE à CORNE, MOUCHE
HYDROTAERA IRRITANS, CULICOIDE, MOUCHE PLATE, TAON, CHENILLES
PROCESSIONNAIRE, GASTERAPHYLE IMAGO, MOUCHE DES ETABLES,
MOUSTIQUES MALES, CERATOPOGONIDE MALE, et j’en passe …..
Tous ces noms bizarres sont très gênants voir dangereux pour nos ânes. C’est beaucoup
plus de prudence et d’observation que nous devons avoir lors de nos visites dans le pré et
dans l’abri de nos ânes ; c’est ainsi que nous éviterons les incidents.
J’invite tous les propriétaires d’âne à lire attentivement le n° 38 des Cahiers de l’Âne ; cela
concerne tous ces prédateurs pendant les chaleurs de l’été et de l’automne.
Michel HURTU
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Les Faits Marquants
Accident de santé de Noyau (détecté à temps, le 10 avril, par Michel)
Ca n’arrive pas qu’aux humains
Noyau peut en parler en connaissance de cause. Un matin en arrivant
au pré, je constate son attitude inquiétante ; l’air abattu, position pour
uriner plusieurs fois répétée sans y arriver et une très forte érection
avec un pénis à l’air atrophié qui pendait mollement.
Après explications de tous ces symptômes, le verdict est tombé : une très forte crise de
calcul urinaire. Une heure après, le vétérinaire est sur place et, avec notre aide, commence
les soins.
Le calcul est très gros (une grosse noisette) et le faire sortir par les voix naturelles ne fut pas
une mince affaire. Il a fallu l’éclater et le passage, à cet endroit, n’est pas large.
Noyau n’aimait pas beaucoup !!!
Une fois cela fait, une sonde a été mise en place, de plus le sexe a été remonté dans son
fourreau et maintenu par plusieurs points de sutures.
Nous avons prodigué des soins attentifs pendant plusieurs jours : piqures, prise de
température, prise de médicaments ; des soins pas toujours faciles à faire par des amateurs
que nous sommes.
Le vétérinaire nous a bien expliqué que cela aurait pu être fatal à notre Noyau.
Enfin, aujourd’hui, tout semble rentré dans l’ordre. Mais si vous, propriétaire d’âne male,
vous constatez ces symptômes, prenez très vite contact avec votre vétérinaire.
Michel HURTU

Préparation de la fête de l’âne du 25 juillet
Pour la réussite de cette journée, l’ensemble de l’équipe est bien sur mobilisée ainsi que tous
les bénévoles qui nous apportent une aide indispensable.
Michel est responsable des Âniers et du défilé,
Bernard et Joël s’occuperont des exposants,
Christian assurera l’animation,
Jean Pierre vérifiera les branchements électriques
et Alain accueillera les invités officiels.
N’oubliez pas cette date importante, nous avons besoin de vous
 Vendredi 16 Juillet : Réunion de tous les bénévoles pour la préparation de la
Fête de l’âne à la salle de l’espace Florian à 20H30

N’hésitez pas à diffuser auprès de vos amis et connaissances cette information :
Dimanche 25 Juillet Venez à la 14° Fête de l’âne.

Vous pouvez utiliser l’affiche qui se trouve en dernière page.
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Les Sorties
►Le Mercredi 24 mars, 1° sortie de l’année avec Noyau pour Joupi
Après une formation
dispensée par Michel,
c’est parti pour une
après midi qui fera la
joie des enfants et
des grands.

►Le Dimanche 18 avril, 1° journée du carnaval avec Nestor

En raison de la
convalescence de
Noyau,
C'est avec Nestor, un
âne de Joël que
Corine et Dominique
ont représenté le

Claam

Avec un fidèle passager

►Le Dimanche 25 avril, 2° journée du carnaval toujours avec Nestor

Et cette fois, c’est
Corinne et Bernard
qui ont conduit
Nestor après une
vérification
minutieuse de
l’attelage.
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►Le samedi 23 et dimanche 24 mai, Fête des Rhododendrons

Trois ânes, Noyau, Ciboulette et Kamille,
Avec le prompt renfort de leur copain Nestor,
Ont fait la joie des enfants et des familles,
Et malgré la fatigue, cela vaut de l’or

►Partenariat avec la bibliothèque

Pour l’exposition jusqu’au samedi 26 juin 2010

Le thème de l’âne choisi par la Bibliothèque municipale ainsi que l’exposition « L’âne à pas
contés » a été l’occasion pour plusieurs classes maternelles et élémentaires, de rencontrer
des ânes dans le parc du Château.

Le Club Ligérien des Amis de l’Ane et du Mulet a
présenté les trois ânes de l’association, Noyau,
Ciboulette et Kamille.
.

Alain, Joël et Michel ont répondu aux nombreuses et
différentes questions.

A la fin de la séance, les enfants ont caressé les ânes
et certains sont montés sur leur dos
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VIE DE L’ASSOCIATION.
Pour mieux communiquer avec l’ensemble de nos adhérents et des amis des Ânes, nous
avons mis en place un site internet à cette adresse http://www.angelsoftware.org/CLAAM/
Ce site étant référencé dans google, vous pouvez facilement le trouver en recherchant claam
avec ce moteur.
Nous nous efforçons d’actualiser au jour le jour ce site et de le faire évoluer. Visitez
régulièrement la Dernière Minute pour consulter l’actualité, les sorties, les photos etc…

Vous avez internet alors merci de nous communiquer votre adresse mail, en envoyant
un message sur la boite du Claam ce qui nous permettra de vous informer en temps réel de
nos activités : claam@laposte.net
De plus, par ce moyen simple et gratuit (nous pensons aussi à notre trésorerie), nous
pouvons répondre plus facilement à toutes vos questions et vos attentes.
 Regardez dans vos archives : Nous n’avons plus d’exemplaire du braiment n° 4 de 1999
ainsi que du n° 14 de 2004 . Si vous avez gardé ces numéros, merci de bien vouloir nous
le signaler et nous les prêter pour en faire une copie. Retrouvez toutes les autres éditions
sur le site internet.
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TEMOIGNAGE
CHIPS, LE PETIT ANE GRIS
Bon, moi Chips, petit âne gris et blanc, j’ai débuté dans la vie d’une façon un peu
chaotique. Je suis né, à ce que
l’on m’a dit au Printemps 2007 et
me nommait alors « bonhomme »;
Mes propriétaires ont du partir ou
déménager rapidement. Ils m’ont
confié, moi et une ânesse adulte,
à un vieux monsieur, le « Noé »
des temps modernes, à la tête
d’une
ménagerie
variée
et
abondante, contre pension et bons
soins. Les bons soins, aucun
problème, cet homme ne vit qu’à
travers ses animaux, mais points
de pension ni de nouvelles. Des
problèmes financiers, se trouver
obligé de céder une partie de son
cheptel, une petite annonce sur le
journal local, à la rubrique animaux, et voilà des visiteurs qui débarquent.
Une froide journée de Novembre 2008, ils ont l’air sympa, méfiance, il faut que je les
sente, restons quand même à proximité de ma congénère, on ne sait jamais ; Leurs mains
sont franches et douces, les voix gentilles et agréables, au revoir et à bientôt peut-être.
L’Hiver est rigoureux, mais le vieux monsieur, fatigué, nous soigne bien, abris, foin,
eau.
Début Janvier 2009, branle bas de combat. Qu’est-ce que c’est que cette cabane sur
roue ; Quoi, ils veulent me faire rentrer là dedans ! Mais je n’en ai pas du tout envie ; Quitter
mon pré, ma copine l’ânesse, la brebis, les poules ; Bon, j’essaie un peu de les faire tourner
en bourrique, une petite ruade par ci, un petit coup de tête par là. Ils sont armés de pommes
et de carottes, et là, je ne peux plus résister. Au bout de deux heures d’amusement, me voilà
enfermé dans cette cabane roulante, ça bouge, ça fait du bruit, courage, j’ai alors le
sentiment qu’une nouvelle vie s’ouvre devant moi, je n’ai pas peur, je suis confiant en ces
humains qui me manipulent tout en douceur.
Une bonne heure de route, ça bouge beaucoup là dedans. Tout s’arrête, plus de
secousses, plus de bruits, la porte s’ouvre. Des caresses, une voix qui rassure, Chips ?
Un soleil éclatant, un beau jardin tout
blanc de gel et de neige, des chiens qui me
tournent autour, des poules qui se baladent et
ces humains prévenants, un peu indécis, j’ai
l’impression qu’ils sont en train d’apprendre leur
rôle de propriétaire d’âne. Moi, ça va, un peu
secoué par ce voyage, mais l’air est vif, et j’ai
envie de leur faire plaisir à ces gens là ; Il n’y a
pas de raison de jouer le jeune impétueux, on
verra ça après. J’ai envie de me reposer, de
boire et de manger calmement ; L’enclos me
convient, laissez moi me reposer, Merci, demain sera un autre jour.
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Mais c’est qu’il y a du monde chez ces gens là ; Des petits, des grands, toujours des
caresses, des mots tendres et « CHIPS », Chips, ça revient régulièrement, il faut que j’y sois
attentif.
Une femme vient plus souvent me voir, me parler, j’enregistre sa voix, elle est
prudente, peut-être que je l’impressionne quand mes sabots arrières fusent à l’arrivée du foin,
de la paille, de l’eau, des grains ; C’est de la joie, je ne lui veux pas de mal, c’est une
présence que j’attends.
J’ai
l’impression
qu’il
faut
apprendre à se connaitre tous des deux ;
J’y mets quand même de la bonne
volonté, je donne mes pieds bien
gentiment, je me laisse brosser, je
l’écoute quand elle me parle ; Il faut
qu’elle comprenne que je suis encore
très jeune.
Ces chiens m’agacent un peu,
gare à vous, les teckels aboyeurs, gare à
mes sabots, attention, chaud derrière !
Bon, hormis les visites matinales
et de soirées, entre les deux, j’ai bien envie d’aller explorer ce jardin ; Poussons voir un peu
cet enclos, ça bouge, c’est souple, bon je sors.
J’ai bien fait, c’est chouette, des rosiers, des bambous, de la pelouse dégelée par
endroit, et le poulailler ouvert, réserve de grains à volonté, ça piaille autour de moi, ces
poules ont l’air effrayé, cool les filles.
Bon, ma propriétaire arrive, exceptionnellement elle parait agacée presque fâchée ;
Qu’est ce que j’ai fait, je me promène, simplement, j’explore, et toujours aussi gentil, mais
elle me fait rentrer dans mon enclos, je sens bien que quelque chose a du l’énerver.
Elle apprend, on s’apprend tous les deux ; Une averse de neige, un manteau sur mon
dos, leurs bruits de vie, des sons qui me deviennent familiers.
Je déménage. Une vraie pâture, mais là, attention, autour ça pique, je ne peux plus
passer à travers, tant pis, il y a tant à explorer, et puis j’ai des visiteurs qui passent me voir,
s’arrêtent, me parlent.
Le moins drôle, une expérience physique,
celle du vétérinaire, vaccins, pose d’une puce,
manipulation de mon encolure, castration.
Corinne, elle parait toute chamboulée, autant
que moi à mon réveil après cette opération ; On
m’a fait vivre quelque chose de désagréable, ça
pique, je m’endors.
Je me réveille, ne tiens pas sur mes
pattes, ai du mal à me relever, vois trouble,
qu’est-ce que je fais là, je retombe, je me relève
et cette voix douce et cette main caressante, je
les reconnais.
Elle est là, dehors sur l’herbe, elle m’attend, patiente.
Il faut croire que je dois être un animal charmant, de mes visiteurs je ne perçois que
des ondes bénéfiques mais bon, entre temps, il est vrai je suis seul. Et voilà la compagnie
qui débarque !
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Une congénère, cette une femelle, plus grande, des oreilles courtes, une belle crinière
rousse et une queue fournie, fière, elle n’est pas de ma famille ; Tant pis, je m’en contente,
elle veut faire la loi, ça simplifie les rapports, j’ai le sentiment simple, du moment que Corinne
vient me voir.
On sort ensemble, avant, elle me brosse, me manipule, j’aime ces moments là.
Le Printemps, j’ai deux ans, je suis encore très
jeune mais j’apprends vite ; On n’a pas l’air
d’apprécier mes démonstrations d’allégresse, ben
quoi, je suis tout guilleret, j’essaie d’attraper avec mes
dents les choses à ma portée, mais là, attention, ça
s’énerve dans les parages, ouille, ça se fâche sérieux,
on va essayer de se calmer, d’agir autrement.
Les belles sorties, et puis il y a cette autre
humaine, Amandine, la « maman » de ma compagne la jument, plus ferme, mais tellement à
l’écoute.
Je sais bien que Corinne aimerait me donner une compagnie asine, il faudrait trouver
une pâture plus grande. En attendant, elles font de leur mieux, on se sent bien la jument et
moi, on devient même inséparables. Sortir séparément nous agace véritablement, c’est pour
notre bien qu’elles disent les humaines.
Nouvel Hiver, un truc se met à pousser sur mon encolure, gênant, énorme ; Le
vétérinaire annonce un « sarcoïde », tumeur bénigne, laide et encombrante et nouvelle
expérience pour Corinne.
Nouveaux soins, ça tiraille, ça me gêne, qu’est-ce qu’elle a bien pu me mettre làdessus ; Ca pendouille maintenant et ça saigne. Affolement de la compagnie humaine,
vétérinaire, celui là c’est toujours pour des moments désagréables ; Mais non, il rassure, il
parait content, il me tripote, mes oreilles sensibles entendent ce que je ne peux pas voir, je
suis inquiet, Corinne est là, elle me parle, me retiens, on me frotte, je me sens allégé de cette
grosseur gênante, on me félicite, tout va bien.
Celui que j’aime bien, c’est le rigolard, celui qui prend soin de mes pieds, avec lui, faut
pas broncher, je le sens.
J’arrive à mes trois ans ; J’entends bien les bruits qui viennent de la maison, là bas où
j’ai débuté ma nouvelle vie ; Je les salue d’un braiement puissant, c’est ma façon de me faire
entendre, qu’ils ne m’oublient pas ; Ils ne m’oublient pas, c’est sûr.
Maintenant, je ressens l’envie d’aller plus loin, j’apprécie les balades, on me demande
de trotter, je trotte, de m’arrêter, je m’arrête, de me calmer, je me calme. Mais alors cette
idée de toujours vouloir me faire marcher dans les flaques, je le sais bien, elle le fait exprès,
et la voilà les pieds dans l’eau, de sa voix susurrée et mielleuse, elle tire, elle pousse, se
fâche, me fait revenir en arrière, revient vers l’eau, qu’elle idée, ça devient une fixette, moi, je
rigole, ça sera quand je le voudrai.
Je sais, je suis beaucoup trop jeune
pour charger mon dos, il faudra être patient.
Ca commence à changer, les ballades
oui, toujours, mais quelque fois, le soir, on me
fait tourner et avancer, mais pas comme j’en
aurais envie ; Je commence à comprendre ce
que l’on attend de moi, et là, c’est parti pour
aller plus loin, je le sens bien.
A suivre …
Corine Guneau
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AGENDA.
DATES A RETENIR.
 Vendredi 16 Juillet : Réunion de tous les
bénévoles pour la préparation de la
Fête de l’âne à la salle de l’espace Florian à 20H30.
∞DIMANCHE 25 JUILLET 2010 : journée Fête de l’Âne
Aux Terres du Château
Ouverture des portes à 9H.Entrée gratuite.

 Vendredi 27 Aout : Réunion de tous les bénévoles
pour la préparation du
Vide Grenier à la salle de l’espace Florian à 20H30.
∞DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2010 : Vide greniers dès 6H
Aux Terres du Château

11

DERNIERE MINUTE.

De nouveaux
amoureux se sont
discrètement installés
à Vitry-aux-Loges.
Après une
présentation dans les
formes, Olga et
Winette ont fait
découvrir à César
l’ensemble de leur
demeure.

Après un rapide tour
du propriétaire, il se
murmure que César
n’est pas resté
insensible aux
charmes de ces
demoiselles.

Nos reporters ont
pu prendre
quelques photos
de cette rencontre
et vont en suivre
l’évolution.

Nous vous
tiendrons
informés dans
notre prochaine
édition.
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CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE
TERRES DU CHÂTEAU
9, rue Huillard d’Hérou
45110 Châteauneuf sur Loire
06.78.53.77.41
 claam@laposte.net
http://www.angelsoftware.org/CLAAM/
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Entrée Gratuite

ème
DIMANCHE 25 JUILLET 2010
Toute la Journée
A partir de 9H00

 10 H Défilé en ville

Promenades en calèches

 Lancer de mules

Jeu « Combien pèse l’âne ? »

 Animation et Présentation tout au long de la journée
par le mas de lÂne Gris

En matinée, concours du plus bel attelage et âne bâté
Artisanat – Jeux – Restauration sur place – Stands - Buvette

