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Le Mot du Président
Président
Deux mois de soleil printanier ont effacé cet hiver long et rigoureux.
Pour l’équipe du C.L.A.A.M voici venu le temps des préparatifs de nos deux grandes
manifestations annuelles.
Année importante, nous fêterons les 15 ans de l’association, nous mettrons donc tous nos
efforts pour rendre cette fête de l’âne du dimanche 31 juillet d’autant plus ludique et festive.
Pour fêter dignement cet anniversaire, adhérents et bénévoles seront conviés
le samedi 30 juillet sur les terres du château pour un déjeuner convivial et un après midi de
détente (courrier ci-joint)
N’oubliez pas de vous faire accompagner par vos compagnons les ânes.
Pour la réussite de ces journées, nous comptons comme les autres années sur la
disponibilité et l’aide de nos bénévoles. Une réunion est prévu à cet effet vous en serez
informer par courrier prochainement. Merci d’avance à toutes et à tous.
En attendant de vous rencontrer nombreux à ces manifestations.
Bel été et bonnes vacances à tous.
Amicalement

Le Président
Alain ROGER
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Historique du CLAAM
Que serait le monde sans ânes ?
Passion, courage, inconscience, modestie, colère, sentiment, honte pour la condition de vie
de certains Ânes.
Il a fallu surement un mélange de tout cela pour se lancer dans cette aventure. Ce sont des
femmes et des hommes avec leurs valeurs, leurs défauts, leur cœur, leur abnégation, leur
volonté sans compter qui ont fait ce que notre Association est aujourd’hui.
Mais surtout n’oublions pas les nombreux et courageux bénévoles qui sont avec nous lors de
notre fête et du vide grenier.
Un énorme MERCI à tous !

Voici donc la narration de la naissance et de la vie du C.L.A.A.M.
Les premiers balbutiements de cette aventure ont eu lieu lors d’une
exposition philatélique le 23 mai 1995. Le thème était le cheval et l’Âne. Tout est parti
de cette date. De mars à juin 1996, nombreux contacts (26) ont été pris : éleveurs,
vétérinaires, bénévoles etc…
Le 28 juin 1996 une première réunion a eu lieu pour une réflexion sur un premier bureau.
Le 5 juillet 1996 suivi du 19 juillet 1996 encore des contacts (11). Rencontre avec le maire de
l’époque, adjoints, presse, journalistes, propriétaires de mules etc. et une réunion car un
bureau commence à voir le jour.
Du 21 juillet au 20 septembre 1996 toujours des contacts institutionnels (32) : Préfecture,
assurance, banques etc.
Le 25 juillet 1996 visite sur une fête de l’Âne à Sury aux Bois.
Le 31 août 1996 présence aux Comices Agricole de Lorris.
Le 20 septembre 1996 : publication sur le journal officiel de la création de l’association
C.L.A.A.M. sous le N° 882. Le Club Ligérien des Ami s de l’Âne et du Mulet est né.
Ce même jour, une réunion a lieu à Châteauneuf avec des volontaires pour former une
équipe.
Le 25 septembre 1996, 38 adhérents étaient inscrits.
Le 1er octobre 1996 : il y avait 52 adhérents
Le 25 octobre 1996 : 1ère réunion de C.A. : un premier bureau est formé :
Président : Jean-Louis LANCEREAU
Vice-président : Olivier ASSELINEAU
Trésorier : Claude DELAS
Trésorière adjointe : Elena LANCEREAU
Secrétaire : Francine LANCEREAU
Secrétaire adjointe : Mireille BOIS
Il a été surtout décidé de créer et de faire une fête de l’Âne le dernier week-end de juillet de
chaque année. C’était un projet audacieux dans notre ville.
Bien sûr, depuis il y a eu des modifications au sein des membres du bureau.
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La première fête de l’Âne a eu lieu le 25 juillet 1997 sur les bords de Loire (dit l’Herbe
verte) et en même temps se tenait sur une semaine une exposition de 600 m2 sur le thème
des Ânes et mulets à l’espace Florian de Châteauneuf. Pour une première c’était plutôt osé.
Beaucoup de contacts auparavant avaient été pris pour meubler et animer cette fête :
artisans, éleveurs, propriétaires d’Ânes, groupes folkloriques, musique… tous étaient
présents, ils venaient même de plusieurs départements de la région. Des jeux avaient été
élaborés (la pesée de l’Âne) et bien d’autres. De nombreux bénévoles aussi et avec tout ce
petit monde notre fête s’est déroulée tant bien que mal. Nous étions tous assez fiers de cette
réussite et depuis tous les ans fin juillet ont se retrouve entre Ânes.

En automne 1997, deux êtres chers à notre association ont rejoint nos rangs. Je parle de
Ciboulette et de son fils : Noyau.
Mais surprise, le 14 juillet 1998, Ciboulette nous gratifie d’une naissance : une Ânesse :
Kamille. Lors de l’achat de Ciboulette, personne ne savait (surtout l’ancien propriétaire)
qu’elle était gestante. Ce fut donc tout bénéfice pour nous. Nos trois Ânes ont été logés
pendant une longue période dans une pâture ici à Châteauneuf chez René THION. Depuis
2009 ils se trouvent sur un autre terrain à St Martin d’Abbat.
Nous avons acheté et posé tout le nécessaire de la clôture, installé une arrivée d’eau pour un
abreuvoir automatique, nous avons acheté aussi un abri mobile et construit un abri pour le
foin et la paille. Au fil des années nous avons acheté trois calèches, un van, plateaux et
divers autres matériels qui nous sont bien utiles lors de nos nombreuses activités et sorties
dans le département. La commune nous a aimablement prêté un local pour entreposer tout
cela, mais il est très possible que courant 2011 nous devions chercher un autre local, nous
comptons encore beaucoup sur une aide de la municipalité.
Les finances de l’association sont : les adhésions de nos membres, la
subvention de la municipalité et essentiellement la recette de nos
nombreuses sorties lors de fêtes ou autres manifestations dans les
villes alentour, sans oublier notre fête de l’Âne et le vide grenier que
nous organisons.

Je crois que nous pouvons dire que depuis 15 ans, nos Ânes et d’autres ont été présents sur
une centaine de manifestations. Ce furent de magnifiques occasions de faire partager notre
passion pour cet équidé. Aucun Âne ne nous a déçus et surtout ce n’est pas le nombreux
public que nous avons rencontré qui pourra dire le contraire. Je suis certain que beaucoup
de personnes regardent les Ânes d’un autre œil aujourd’hui (bien sûr il y a encore quelques
imbéciles qui restent bornés).
Et pourtant nos Ânes en ont vu et entendu de toutes les couleurs ; je pense en particulier au
feu d’artifice, pétards et musiques de carnaval, lumière intense de nuit en ville, giro-phares
de police etc.
Même une Ânesse a participé à une messe de minuit dans une église
archicomble avec les orgues en folies. Petit détail l’Ânesse ne voulait
ressortir que par la grande porte.
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Mais là où les Ânes nous ont le plus impressionnés, c’est avec
les enfants de tous âges. Nous avons été dans des écoles,
des marchés de noël, un orphelinat (là ce fut encore plus
flagrant). Un souvenir aussi d’une rencontre avec des enfants
autistes, là tout se disait sans paroles, uniquement dans le
regard des enfants et des Ânes, personne ne bougeait et cela
a duré un bon moment. Il y a eu plein d’autres temps forts
mais ce serait un peu trop long à raconter. Cela prouve que
nos Ânes n’ont pas fini de nous en apprendre sur la vie.
Tout n’a pas toujours été facile aussi. Nous avons eu quelques soucis par exemple le
passage de rail au passage à niveau, les bandes blanches des passages cloutés, les
grosses flaques d’eau, monter dans le van etc. Mais avec patience et calme nous avons
surmonté tout cela, quand on veut on peut !!!

En mars 1998, nous avons essayé d’éditer une petite revue appelée : « Braiement ». C’était
pour tenir nos adhérents au courant de nos activités. Ce ne fut pas chose simple (beaucoup
plus difficile que de faire avancer un Âne), ce n’est pas notre métier enfin, bon en mal en, en
2011 nous tenons le coup dans cette voie. Une question se pose à nous : comment faire ?
Nous ne savons pas ce que nos adhérents aimeraient soit nous entendre, soit participer
davantage lors de notre fête soit nous donner des idées pour aller encore plus loin dans cette
osmose Âne-Humain. Enfin ne désespérons pas, l’avenir nous le dira peut-être.
Entre 1998 et 2005 plusieurs petites modifications du bureau ont eu lieu.

Pendant cinq années, de 2005 à 2009, est apparue sous la
houlette d’un passionné, Freddy, pour ne pas le nommer,
au sein de nos fêtes de l’Âne, une association dont le nom
en dit long, très long : Âniers, Ânes, Amis. Cette
association est constituée d’un groupe de meneurs
passionnés d’attelage qui ont voulu prouver que les Ânes
n’avaient rien à envier au point de vue intelligence et bien
d’autres choses à leurs cousins les chevaux. Des épreuves
ont été élaborées réfléchies ainsi qu’une certaine cohésion
dans les concours, dans le domaine de l’attelage. Un cahier des charges très précis pour la
composition des épreuves qui sont : un marathon avec un nombre minimum et maximum de
kilomètres et d’obstacles, une épreuve de maniabilité avec aussi un certain nombre
d’obstacles à respecter tout ceci bien sûr dans le plus grand respect de l’Âne. Une chose très
importante : tous les Ânes, sans distinction de races, qu’ils soient ou non-inscrits à un
studbook (des sans-papiers) peuvent participer. Pour cette association c’est ce fondamental
et une raison d’être. Tous les Ânes sont égaux pourvu qu’ils soient bien dans leur tête et une
bonne éducation. C’est ainsi que pendant 5 ans vous avez pu les découvrir au travers de ce
Challenge, qui est ouvert à tous. Des âniers d’une douzaine de départements qui étaient
présents avec leurs Ânes, ils ont fait des centaines et des centaines de kilomètres dans le
seul but de partager leur passion.
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Cela a beaucoup contribué à la valorisation et le respect de l’Âne en montrant leur savoirfaire. Aussi ces âniers ont mis leur Région en valeur en décorant leurs montures lors du
défilé en ville le dimanche matin. Nous avons pu remarquer qu’un Âne bien éduqué, bien
travaillé est quand même mieux dans sa peau qu’un Âne réduit à tondre le gazon (quand il y
en a) ou à braire d’ennui. Ce qui se remarque aussi, c’est qu’un Âne destiné à la compétition
ou à la randonnée bénéficie de bien meilleures conditions de soins, leurs maîtres sont plus
attentifs à l’état de leurs pieds et à leur nourriture. Ces 5 années ont laissé beaucoup de
traces dans la mémoire des visiteurs lors de nos fêtes de l’Âne et aussi dans le cœur de
certains membres de notre association.
Merci et respect à tous ces âniers.

En 2005 un virage important a été pris lors d’une assemblée générale extraordinaire, le 4
juin une modification du bureau a eu lieu suite à la démission du Président fondateur du
C.L.A.A.M.. Suite à cette A.G., le bureau était le suivant :
- Président : Roger BRETON
- Vice-président : Christophe MORIZE
- Secrétaire : Marie-Claude BRETON
- Secrétaire adjointe : Mireille BOIS
- Trésorier : Michel HURTU
- Trésorier adjoint : Joël LASSOURIS
Nous voici en 2010, nos Ânes sont toujours à Saint Martin d’Abbat, plusieurs membres du
C.L.A.A.M. font le suivi chacun son tour pour la surveillance et la bonne santé des animaux.
Cette année là Noyau a eu un souci de calcul urinaire, c’est très grave chez un
Âne et heureusement assez rare, nous ne savons pas ce qui lui a occasionné
ce tracas. Mais nous avons la chance d’avoir une très bonne clinique
vétérinaire qui a su enrayer cette maladie, maladie qui aurait pu lui être fatale.
Cette année là aussi en février le bureau a été remanié.

Déjà 5 mois de passés en 2011. A notre dernière Assemblée Générale un nouveau bureau
a été élu. Il se compose aujourd’hui de la manière suivante :
- Président : Alain ROGER
- Secrétaire : Bernard GAZIN
- Trésorier : Corinne GUNEAU
- Trésorier adjoint : Joël LASSOURIS
C’est notre 15ème année d’existence et nous voulons dédier notre fête et mettre à
l’honneur nos adhérents. Dans ce monde très fragile d’aujourd’hui, l’actualité nous le
prouve tous les jours, par chance les Ânes sont toujours là. Rêvons.

On assiste de nos jours au regain de la traction animale. Dans le monde, un homme sur cinq
environ cultive la terre. Sur cent agriculteurs, d’après la F.A.O., seuls deux ou trois utilisent la
mécanique, l’irrigation et les produits synthétiques et trente ont recours à un animal de trait et
à son fumier. Les autres, soit près d’un milliard de paysans, cultivent à la main. N’ayant
d’autre moyen, les paysans pauvres s’efforcent de retrouver, réinventer et transmettre les
savoir-faire. Ceux-là n’ont pas à redouter la fin des énergies fossiles : la leur est inépuisable,
issue de leur intelligence, de leur mémoire et de la force de leurs alliés à sabots.
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Le paysan qui bine, butte ou billonne avec un Âne s’épargne le
casque antibruit, se garde des trépidations de la machine, préserve
sa sensibilité olfactive des effluves d’hydrocarbures. La condition du
paysan à pied est dure, mais celle de l’agriculteur endetté au hangar
rempli d’engins si froids ? Celle du fermier qui doit aménager à
grands frais des locaux (aux normes) pour y murer ses pesticides ?
Passer dix heures sur un tracteur ? Est-ce réellement plus enviable
que récupérer le fumier, curer des pieds, brosser un licou, vérifier un harnais, graisser une
bride ? Que dire du mazout dont le résidu rend l’air irrespirable en comparaison du picotin,
dont le déchet se convertit en humus ?
L’homme a adapté les terres agricoles à l’usage des machines, n’offrant plus au regard, en
certains endroits, que des espaces désertiques, des monocultures ennuyeuses. La traction
animale (souvent asine, dans les pays pauvres et secs) rend à l’espace rural une dimension
humaine. Là où il y a 60 ans vivaient trente paysans, il n’en reste souvent que 2 ou 3 qui se
partagent des centaines d’hectares.
Il est vrai qu’au lieu des 20 ares retournés en une journée au pas
d’un baudet, la machine lui en fera labourer plus du triple en une
heure. Cette apparente rentabilité n’est peut-être qu’un leurre, si l’on
tient compte de l’énergie nécessaire à la production alimentaire et à
celle gaspillée à stocker (voire à détruire les excédents). L’homme
est un prédateur pour les hommes !
Dans ce monde inconscient et de brutes, nos Ânes sont là et bien là depuis la nuit des
temps. J’irai n’importe où avec un Âne, sans raison apparente pour le seul plaisir d’entendre
clapoter ses sabots et grincer les courroies de son bât, voir ses grandes oreilles,
m’imprégner de sa douceur, de sa constance, de sa circonspection. Plus encore, que le
cheval qui impressionne, l’Âne favorise la rencontre. L’attitude du cavalier n’invite pas au
rapprochement, alors qu’on ne monte pas l’Âne en randonnée, on reste à hauteur d’homme,
au ras du sol. De toute façon, l’homme passe au second plan.
C’est l’Âne qu’on regarde. Les questions fusent : son âge, son nom, le poids de sa charge,
s’il aime vraiment les chardons. Les mains des enfants se tendent vers son bout de nez
soyeux, les regards caressent l’encolure, les sourires se tournent vers les longs cils et l’œil
profond. L’ânier n’existe plus. Les sabots des Ânes foulent les sentiers de l’histoire, certes
moins glorieusement que ceux des chevaux. Il est de son naturel aussi humble, aussi
tranquille que le cheval est fier, ardent, impétueux.
Cela vit de rien un Âne (soyons prudent tout de même). De chardons et d’eau fraîche,
d’amour et de poussière. Il ne se rue pas sur les chardons, mais s’il ne reste rien d’autre,
alors il s’en régale. Il en broute la fleur lorsqu’elle est tendre.
Car l’Âne aussi est tendre, velouté comme un bourgeon et sec comme un tendon. Ses
sabots pianotent, légers sur le sol dur. Espérons simplement, humblement que nous les
entendrons encore longtemps, longtemps….
Voici donc la vie de votre association, vie bien remplie avec ses hauts et ses bas, comme
dans toute association. On en reparlera dans 15 ans. Réflexion aussi sur la vie au rythme de
l’Âne. Pour conclure ce sont les Ânes qui auront le dernier mot : Hi Han Hi Han
Michel Hurtu
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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.claam.fr
Désormais le Claam a son nom de domaine internet et devient autonome.
Retrouvez nous à cette adresse  http://www.claam.fr/
Liste des pays dont les visiteurs du site sont originaires.
Bien sur, les plus nombreux sont français !!!

Si vous recherchez claam dans Les
moteurs de recherche : Google,
Bing ou Yahoo

Notre site arrive en 1°

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 .
Si vous avez gardé ce numéro, merci de bien vouloir nous le signaler et nous le prêter
pour en faire une copie. Retrouvez toutes les autres éditions sur le site internet.

Joël Lassouris a l’honneur samedi 02 avril 2011.
Il a reçu le diplôme et la médaille d’honneur du bénévole
pour 43 ans de bénévolat des mains de Mr Alain Simon
président de la Fédération Régionale des Comités des Fêtes
et des Associations de la Région Centre.
Bravo et merci Joël pour ton engagement et ton
abnégation pour le Claam
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Nos Sorties
La 1° de l’année à Chécy le 17 mars avec Noyau

Le 1° dimanche du Carnaval le 3 avril sous un ciel incertain

Le 2° dimanche du Carnaval le 10 avril avec le sole il au rendez vous
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Travaux
Travaux
Notre local actuel, va être détruit suite au plan de circulation mis en place à
Châteauneuf. Nous devons donc déménager vers un nouveau local mis à notre disposition
par la mairie. Nous en profitons pour faire des modifications et des améliorations (stockage
de la paille et du foin etc..)
Nous avons entrepris de changer tout d’abord l’aménagement de la prairie pour nos
ânes : Démontage de l’abri, aplanissement avec un gros tracteur, remontage du tout

Et tout ça sous l’œil attentif de nos pensionnaires !!!
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AGENDA.
DATES A RETENIR.
 Jeudi 21 Juillet 2011 : Réunion de tous les
bénévoles pour la préparation de la
Fête de l’âne à la salle de l’espace Florian à 20H30.
∞SAMEDI 30 JUILLET 2011 : Déjeuner et après midi pour les
adhérents et les bénévoles

∞DIMANCHE 31 JUILLET 2011 : 15° Fête de l’Âne
Aux Terres du Château
Ouverture des portes à 9H.Entrée gratuite.

 Vendredi 26 Aout 2011 : Réunion de tous les
bénévoles pour la préparation du
Vide Grenier à la salle de l’espace Florian à 20H30.
∞DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2011 : Vide greniers dès 6H
Aux Terres du Château
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DERNIERE MINUTE.

Rappel de nos éditions précédentes
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.
Deux heureux événements seraient attendus à
Vitry aux loges.
En effet, le séjour de César au mois de juin,
semble avoir porté ses fruits.

Moi, Banjo, je suis né Mardi 24
mai en début d’après midi. Tout
s’est bien passé et ma maman
a su me rassurer et me
réconforter de toutes ces
émotions.
Bon, ça doit être pour mon
bien, mais le vétérinaire m’a
ausculté partout ; je suis
encore trop petit pour
protester !!!
J’ai bien trouvé tout seul
l’endroit du casse croute !!!

Pour le moment mon demi
frère ou demi sœur, le fils ou
la fille de Olga n’est pas
encore né(e); alors je
découvre seul le monde
comme un grand et de jour
en jour je m’enhardis
toujours plus !!!
Maman n’est jamais bien
loin.

