1

BRAIMENT
Edité par le C.L.A.A.M.
(Club Ligérien des Amis de l’Âne et du Mulet)
Edition N° 28 : Juin 2012.

Association régie par la
loi du 1er Juillet 1901.
Objectif principal :
Revaloriser et faire
connaître ce grand
sensible qui est l’Âne.
9, rue Huillard d’Hérou
45110 Châteauneuf sur Loire
06.78.53.77.41
claam@laposte.net
http://www.claam.fr/

SOMMAIRE

►Page 2 : Mot du Président
►Page 3 : Assemblée générale
►Page 4 : Un nouvel arrivant
►Page 5 : Chips a grandi
►Page 6 : Nos Sorties
►Page 8 : 16° Fête de l’Âne
►Page 9 : Vie de l’Association
►Page 10 : Travaux et soins
►Page 11 : Agenda
►Page 12 : Dernière minute

2

Le Mot du Président
Président
Chers adhérents, chers amis

L’hiver s’est déroulé sans encombre pour nos amis Ciboulette, Kamille et Noyau. Ils ont
assuré comme d’habitude nos premières sorties et participations à des fêtes diverses.
(Photos et commentaires sur notre site).
Voila le printemps qui se réveille, difficilement il faut bien le dire !
Saison qui annonce prochainement notre fête de l’âne.
Déjà toute l’équipe est mobilisée pour ce projet, les contacts et réservations sont en cours et
tout se met en place avec beaucoup d’entrain.
Des nouveautés sont au menu pour cette 16ème fête.
Comme l’année dernière nos adhérents et bénévoles se retrouveront le samedi veille de
notre fête, pour un déjeuner sur les terres du château offert par l’association. Ce moment de
convivialité précédera un « Circuit découverte du parc » accompagné d’un quiz pour les
personnes intéressées. Des prix seront remis aux participants. Vos compagnons les ânes
sont évidemment attendus.
Je sais d’ores et déjà que je peux compter sur nos bénévoles pour ces festivités, ils
répondent toujours présent avec enthousiasme et bonne humeur. Par avance merci à vous
tous, sans votre aide rien ne pourrait se faire.
En attendant ce grand moment de la vie de notre association.
Bel été à tous et à bientôt
Amicalement

Le Président
Alain ROGER

AGENDA 2012
Réunion des bénévoles
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Assemblée Générale
Du 3 février 2012

Suite à l’assemblée générale et à la première réunion du CA, voici la composition du bureau du Claam

Président
Secrétaire
Trésorier
Trésorier Adjoint
Membres de CA

:
:
:
:

Mr Alain ROGER
Mr Bernard GAZIN
Mme Corine GUNEAU
Mr Joël LASSOURIS
Messieurs

Jean Pierre BURET
Christian COURCELLE
Michel HURTU
Patrick MACHARD
Dominique MOIREAU

Nous faisons appel à tous ceux qui aiment les ânes et qui souhaitent
s’impliquer pour mieux les faire connaitre pour nous aider.
Retrouvez la totalité des informations sur le site http://www.claam.fr/ choix Vie du Club
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Un nouvel arrivant
Un matin, au début du mois d’avril, une personne se présente au portillon du pré, l’ouvre,
puis nous appelle par notre nom ; Noyau, Kamille, Ciboulette, et cela pendant une semaine
complète.
Nous nous demandions vraiment qui pouvait il être ; il nous parlait, de temps en temps, il
nous emmenait un morceau de pain pour nous approcher ; pas bête l’animal !!!
Certainement Patrick, le nouveau membre du conseil d’administration Claam.

Moi non
plus, et puis
nous
verrons
bien !!!

Ciboulette tu
connais ??
Non pas
du tout

Nous avons vite compris que c’était une nouvelle personne avec qui nous allons devoir nous
habituer.
Aux sorties du Carnaval, il était là, aux fêtes Johanniques de Chécy, avec les enfants de
l’école maternelle de Neuvy etc…, il était toujours là.
Bon, il n’a pas l’air désagréable avec nous et il sait comment faire pour nous atteler et nous
mener avec douceur, on va pouvoir le garder dans notre groupe !!!

En espérant accueillir encore beaucoup de bénévoles, nous allons vous quitter sur ces
quelques lignes, pour aller nous relaxer dans l’herbe.
Les ânes du Claam
Ciboulette
Kamille
Noyau
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TEMOIGNAGE
CHIPS, LE PETIT ANE GRIS
Voila tel que j’étais apparu, encore bébé, dans le braiment n° 25 de juin 2010

Aujourd’hui ; j’ai 5 ans et toutes mes dents, même un peu plus, enfin, pour l’instant on me laisse en
paix avec ça.
Conciliant et en pleine forme, j’ai vraiment envie de travailler. Alors, je mets toute ma bonne volonté à
comprendre ce que l’on attend de moi ; Je m’exécute, marcher, trotter, galoper même ! Enfin, le galop,
quelques foulées, histoire de faire plaisir, je n’ai pas envie non
plus d’y laisser toute mon énergie.
J’attends avec impatience le passage de Corinne, le soir, et je lui
fais savoir par de puissants braiements ;
Elle arrive….. Gros câlins, je la bouscule un peu, tellement content,
elle rouspète, ah bon ? Dosons nos élans. Bon voyons voir le
contenu de ses poches, carotte ? Pomme ?, tient, rien du tout
aujourd’hui.
Chips, tu t’es vu ? Grassouillet au sortir de l’Hiver, fait attention
mon grand, évitons les problèmes de santé ; Prend exemple sur ta
copine la jument.

Allez au travail !
Alors, il arrive que nous partions nous promener,
Corinne sur mon dos, je reste prudent ; Les oreilles
aux aguets, d’un ordre ou d’un bruit insolite. Je fais
de mon mieux.
Je le sais Chips, il y a entre nous deux une
compréhension mutuelle, un respect partagé.
A suivre…. Le van, le grand voyage…….
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Nos
Nos Sorties
Samedi 3 mars Nettoyage des bords de Loire sous un ciel voilé

Carnaval 25 mars et 1 Avril
He oui au premier tour de
carnaval, c’est nous qui
avons promené les miss

Et le 1 avril Noyau et son
copain Nestor ont fait la joie
de tous grands et petits

Mardi 17 Avril École de Neuvy

Toujours bon pied bon œil pour Noyau, Kamille et Ciboulette bien sur !!!
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Une sortie comme les autres ?
Les fêtes Johanniques de Checy :
Dimanche 15 Avril 07H45 au pré ; arrivée du camion pour
l’embarquement.
Messieurs, si vous plait, avant le chargement, une petite visite
au trot de la propriété ; deux allers-retours à fond plus tard,
nous acceptons de monter dans le camion.
Nous ne partons qu’à deux seulement, Noyaux et moi Kamille ;
il faut un gardien à la propriété, et pour cette fois, ce sera notre
mère Ciboulette.
A l’arrivée à Chécy, nous retrouvons notre amie Corinne ;
légèrement frigorifiée. Peu importe, aussitôt arrivé descente du
camion, et pendant que nos accompagnateurs partent repérer
le circuit, nous avons droit aux pieds où nous sommes attachés.
Dés la reconnaissance du circuit terminé, harnachement,
attelage et direction la place du village pour prendre les enfants
en promenade ; une petite matinée assez cool jusqu’à 12h30.
Après, casse croute pour tout le monde, nous aussi avec du foin aux pieds des arbres où
nous sommes dételés jusqu’à 13h30 ; cela détend quand même ; merci messieurs dames.
Vers 14h30, nous reprenons notre activité
principale (la promenade) et nous pouvons vous
dire que l’après midi, nous n’avons pas chômé
jusqu’à 18h.
Mais que cela est agréable de se faire caresser et
chouchouter par des petites mains d’enfants.
Hé oui, Messieurs Dames, nous bossons le
dimanche. Mais que c’est bien de rentrer chez soi,
et de retrouver notre prairie au calme où notre
mère nous attendait avec impatience.
Kamille
Avec l’aide de Patrick
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Dimanche 29 Juillet 2012
Châteauneuf sur Loire aux Terres du Château
Nous avons souhaité, offrir un WEEK END exceptionnel de rencontre à tous les
amoureux des Ânes, qui commencera dés le Samedi après midi par un circuit de
découverte à travers notre ville et le parc du château.

Samedi à 17H00 Circuit découverte à main
Circuit découverte de notre ville et du parc du château.
Vous apprécierez, au rythme de votre âne, un magnifique conservatoire unique de végétaux,
de zones humides protégées avec sa faune et sa flore.
Vous vous baladerez entre douves et rivières en empruntant des sentiers aux odeurs
multiples.
Vos ânes et vous, apprécierez l’ombre des grands arbres plusieurs fois centenaires.
Vous traverserez avec vos ânes le miroir d’eau en empruntant passerelles et autres moyens.
Le circuit fait environ 5 kms et peut être bouclé entre 01H30 et 02H00. Des points de
passage seront obligatoires.
Tout au long de ce parcours, vous aurez à répondre à un quiz sur le monde des ânes
et la nature.
Un classement sera fait et les 3 premiers seront vivement récompensés.

Dimanche à 10H00 Défilé en ville
Attention, il faut être prêt vers 9H30 pour passer devant le jury qui sélectionnera
le plus bel âne mené à main et le plus bel attelage.
Le parcours en ville, toujours très suivi, sera accompagné par des fanfares et bien sur les
officiels !!!
La remise des récompenses pour le défilé (âne à main et attelage) se fera durant le vin
d’honneur

Dimanche à 14H00 Parcours de maniabilité
Un parcours de maniabilité (nouveau tracé avec des dénivelés naturels sur environ 2 kms)
vous sera proposé et vous devrez le faire au rythme de votre âne.
La sélection s’appuiera principalement sur l’agilité à passer les différents obstacles (nombres
de cônes renversés par ex) ; la vitesse étant secondaire.
Le classement sera fait et les 3 premiers seront vivement récompensés.
Nos activités ne sont pas un concours national. Le plaisir prend toujours le pas sur la vitesse
ou le résultat et bien sur, toute violence envers les Ânes sera sanctionnée.
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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/

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

Notre site arrive en 1°

La visite de nouveaux adhérents
Voici quelque temps, nos ânes ont eu la visite de nouveaux adhérents. Nos 3 compères ont
été sages comme des images, ils se sont laissés prendre, cajolés, promenés et beaucoup de
questions ont été posées à leur égard : questions sur les soins, la nourriture, les obligations
et entretiens sanitaires etc..
Ces amoureux des ânes sont vraiment passionnés et ont hâte d’acquérir leur mascotte.
Tout est prêt, abri, clôture, réserve pour la nourriture, manque que la couleur du licol et de la
longe ; ce sera suivant la robe de l’âne !!!
Bienvenue à Patricia et Jacky et nous comptons sur eux pour la prochaine fête de l’âne.
Et même si ils n’ont pas encore leur âne, nous leur en prêterons un.

Journée des adhérents
Les adhérents et bénévoles (avec leur conjoint(e)) seront conviés le samedi 28 juillet, veille
de la fête de l’âne, sur les terres du château pour un déjeuner convivial et une après midi de
détente.

La formule retenue est celle du panier ouvert : le club offrira l’apéritif, les grillades et les frites.
Nous vous demandons de préparer en complément, si vous pouvez, une entrée, un dessert
etc …
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Travaux
Travaux et Soins
Pour nos amis

Grand nettoyage de printemps à la prairie :
Ce remue-ménage n’a pas perturbé nos ânes qui continué à profiter d’une herbe
généreuse !!!

Vaccination pour tout le monde

Et soins particulier pour Kamille, blessée à
l’antérieur droit.
Dernière nouvelle : tout va bien !
Le traitement local associé à la prise
d’antibiotiques a été efficace.
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AGENDA.
DATES A RETENIR.
Vendredi 20 Juillet 2012 : Réunion de tous les
bénévoles pour la préparation de la
Fête de l’âne à la salle de l’espace Florian à 20H30.
∞SAMEDI 28 JUILLET 2012 : Déjeuner et après midi pour les
adhérents et les bénévoles. De plus parcours découverte vers 17H00
du parc pour les âniers avec quiz et récompenses.

∞DIMANCHE 29 JUILLET 2012 : 16° Fête de l’Âne
Aux Terres du Château
Ouverture des portes à 9H.Entrée gratuite.

Vendredi 24 Aout 2012 : Réunion de tous les
bénévoles pour la préparation du
Vide Grenier à la salle de l’espace Florian à 20H30.
∞DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012 : 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.

Les fruits des amours du puissant César ont bien grandi et il faut faire le premier parage pour
Bounty et Banjo.

Moi c’est
Bounty
Après toutes ces émotions, vite un peu de réconfort !!!
Moi c’est
Banjo

