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Le Mot du Président
Président
Chers adhérents, chers amis
Vous pourrez constater tout au long de la lecture du Braiement que notre association se porte bien.
Tout d’abord je tiens encore à remercier Christiane, Monique et Sylvie de s’impliquer dans ce monde
qui peut paraitre à priori masculin, par l’effort physique entre autre, que cela implique. J’en suis touché
et ne doute pas que nous formerons une bonne équipe tous ensemble pour le bien être et le bonheur de
nos ânes.
Tout au long de l’année, nos sorties sont nombreuses et la demande est large (Noël, École,
St Nicolas, Baptême, etc.) Nous assurons au maximum ces sorties et là aussi je tiens à remercier
vivement toute l’équipe du CLAAM pour sa présence, sa bonne humeur et sa convivialité.
Notre fête de l’âne se profile à l’horizon.
Fil conducteur de l’année 2013 :

« Les noces de l’âne ».

Pour mieux répondre aux souhaits de nos âniers et exposants, quelques changements sont à l’étude.
Dans l’espoir de revoir le soleil d’ici là et de vous rencontrer nombreux à cette manifestation.
Je vous souhaite dés à présent un bel été.

Amicalement

Le Président
Alain ROGER
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Assemblée Générale
Du 2 février 2013

Suite à notre dernière Assemblée Générale du 02 février 2013, voici la nouvelle composition
des membres du bureau et du Conseil d’Administration élus et réélus.
BUREAU -

Président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorière
Trésorier Adjoint

Mr Alain ROGER
Mr Bernard GAZIN
Mme Christiane LEFEVRE
Mme Corinne GUNEAU
Mr Joël LASSOURIS

Membres du Conseil d’Administration :
Mme Monique ROBILLARD
Mme Sylvie TEXIER
Mr Jean Pierre BURET
Mr Michel HURTU
Mr Patrick MACAHRD
Mr Dominique MOIREAU
Vérificateur aux comptes

Mme Michelle Vercruyssen
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Kamille,
Kamille, Noyau, Balthazar et Léonard
Accueillent des nouveaux !!!
Une carotte
pour Noyau
Aujourd’hui, jeudi 25 avril, une grande surprise nous
attendait.
3 dames sont venues se présenter à nous avec des
friandises (carottes et pommes)
HUM ! Nous adorons.
Mais que nous valait cette visite ?
Nous nous sommes dits : sans doute, elles nous veulent
du bien.
Nous nous sommes présentés à elles, qu’elles sont
gentilles,
Mais bizarre, vont-elles venir au pré s’occuper de nous ?
Suivons le sac !!!

Ils nous semblent les avoir déjà vues à quelques
sorties, mais oui se souviennent Noyau et Kamille,
au nettoyage des bords de Loire, aux sorties
Carnaval et à la sortie Rétro Mobile, même qu’elles
nous réclament des câlins.

Nous les avons très bien accueillies et nous espérons les
voir souvent lors de nos sorties, car nous avons appris
qu’elles ont rejoint le conseil d’Administration pour
pouvoir aider l’équipe déjà présente.

Christiane, Sylvie et Monique remercient toute l’équipe de les avoir accueillies avec beaucoup de
sympathie, nous leur promettons de faire le maximum pour les aider et d’être très proches de nos
gentilles et adorables grosses peluches.
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Témoignage
Tous les participants investis dans le bon fonctionnement de l’association du Claam,
s’unissent pour remercier les personnes qui lisent ce nouveau Braiment de 2013 ; et oui, une
nouvelle saison de manifestations recommence au sein du Claam, avec en plus cette année
l’arrivée de trois nouvelles personnes au bureau.

Depuis le début de l’année, de nombreux travaux ont encore été réalisés pour le bien être et
la sécurité de nos amis à quatre pattes, l’installation de l’abreuvoir ; l’électrification de la
prairie, la sécurisation de la rampe de chargement du camion, et puis il y aura aussi la
formation des deux derniers pensionnaires que nous avons acquis dernièrement, qu’il va
falloir essayer de mettre dans le droit chemin, ce qui ne sera peut-être pas si simple.

Maintenant, nous allons nous consacrer à toutes les manifestations où nous participons avec
les ânes et les calèches, pour assurer le transport des enfants et leur procurer un moment de
joie en compagnie des ânes, et aussi celles qui sont organisées dans notre ville de
Châteauneuf sur Loire : Carnaval, Fête des Rhododendrons, Fête de l’Âne le dernier
weekend end de juillet, ou de nombreuses attractions seront proposées aux spectateurs sur
l’ensemble de la fête , le vide grenier au début du mois de septembre.
Bref que du bonheur depuis mon engagement dans le Claam
Patrick
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Fête de l’Âne
27 & 28 juillet 2013
Le programme
Samedi à 17H00 Circuit Souvenirs et Rêveries
Nous emprunterons ce qui subsiste du Sentier de l’Âne dans notre ville. Vous aurez aussi une pensée
pour un célèbre écrivain français.
Vos yeux pourront apprécier une magnifique vue sur notre Loire que nous suivront pour le retour.
Le sentier de l’Âne nous conduira jusqu’au vieux Châteauneuf et nous ferons un léger détour pour
apprécier des maisons de pécheur bien fleuries.
Tout au long de ce parcours, vous aurez à répondre à un quiz sur le monde des ânes et la nature.
La remise des récompenses se fera durant le traditionnel apéritif offert à tous les participants.

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 Début de nouvelles et nombreuses
activités avec comme thème conducteur :

Les Noces de l’Âne
Vous et vos ânes (surtout eux !!!) seront sollicités et très actifs tout au cours de votre fête.
Ce n’est pas en laissant toute l’après midi vos ânes à l’attache qu’ils seront capable de montrer au
public venu comme toujours en très grand nombre, leur savoir faire.
Faites tomber de préjugé qui dit qu’ils sont bêtes, têtus et j’en passe …
Laissez-leur le moyen de prouver qu’un âne peut tout faire ; enfin si son maitre lui, le veut bien.

Vers 18H00 clôture de la fête avec une grande parade de tous les ânes.
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Nos Sorties Fin 2012
Téléthon le 8 décembre : un grand succès sous un ciel clément

Merci à Alain & Monique
pour une pause conviviale

St Nicolas le 9 décembre : Le froid était vif et le public nombreux, Kamille et Noyau ont conduit
St Nicolas du port au château.

La Ferté St Aubin 22 décembre : Malgré la pluie mais nos courageux amis ont promené le Père Noël
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Nos Sorties en 2013
Pour le centre social le 28 février 2013

Opération Loire Propre le 2 mars 2013

Comme l’an passé, des courageux volontaires ont
bravé le froid pour nettoyer les bords de Loire.
La liste des objets trouvés est digne de l’inventaire de
Jacques Prévert.
Après notre passage et grâce, bien sur, à Noyau et
Kamille, l’Herbe Verte a retrouvé sa propreté
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Carnaval 17 & 24 mars 2013 une bande de chercheurs d’or s’est fait remarquée !!!!

Comme chaque année, le Claam a participé au carnaval de
Châteauneuf. Le thème était le Far West et donc Ânes et
Âniers ont fait un grand bond en arrière au XIX siècle.
Il s’est même dit que certains avaient trouvé des pépites d’or
dans le fleuve royal !!!
Mais à défaut d’or beaucoup de plaisirs.
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Samedi 6 avril pour le club Rétro Mobile Mustang ou Âne
Quand Âne et Mustang se rencontrent, cela fait du bruit !!!
Le 6 avril dernier, une trentaine de Mustang et nos 2 Ânes ont passé
un moment ensemble. Nos Ânes étaient très surpris de tout ce bruit,
des odeurs, des couleurs. C’est d’un air stoïque et sans jugement qu’ils
ont baladé en calèche dans le
parc
bon
nombre
de
chauffeur de ces jolies
voitures et cela avec une météo pas très clémente vu la
température.
Cette association de passionnés de voiture de collection a
ainsi découvert le musée de la marine de Loire et partagé un
moment la vie de nos Mustang à nous. Ils ont repris la route
bruyamment et nous calmement, sans braiment, sommes
retournés à notre pré. Un grand merci à Sylvie, fidèle au
Claam depuis la création du club, pour ce passage à
Châteauneuf. De plus, Sylvie grâce ses talents de couturière, a fait des pantalons pour nos Ânes,
pantalons qui ont fait fureur lors de la fête des rhodos.
Merci Sylvie et à bientôt pour notre fête.
Michel
Chécy 28 avril fêtes médiévales

Fête des Rhodo 18 et 19 mai : Kamille et Noyau ont reçu l’aide de Gamine et Muscat
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Si les rhododendrons du parc n’étaient pas encore en
fleurs, nos ânes ont su eux, en trouver de pleines
calèches.
Et comme toujours, ils ont fait la joie des enfants et des
parents.
Si le samedi le ciel était incertain, dimanche après midi,
nos fidèles amis ont assuré les promenades sans
discontinuer.

Attention soyons vigilant
Voila pas très longtemps, lors d’une fête dans un vaste domaine très connu au sud d’Orléans,
j’ai vu un enclos avec moutons, volailles et un âne. Bien sur, je me suis rapproché et là,
stupeur. Dans ce pré, plusieurs personnes donnaient n’importe quoi à manger aux animaux
et bien sur, connaissant sa gourmandise, l’âne, lui mangeait tout !!!
De plus son état général était très loin d’être parfait : trop gras, pas brossé, le parage des
sabots bien trop ancien etc.
Rien que pour ça, je dis attention. Il ne faut pas laisser croire qu’un âne ne coûte presque
rien en entretien : peu de nourriture (ou n’importe quoi), peu de soin, qu’il peut vivre tout seul
et que cela ne fait pas beaucoup de travail d’en avoir un dans son jardin !!!
Restons donc prudent dans les conseils que nous pouvons donner. Je semble très souvent
réservé, voir même négatif, surtout au moment de la fête, quand on me dit : « je veux acheter
un âne », mais il vaut bien mieux expliquer les besoins et contraintes de nos amis afin
qu’ânes et âniers puissent partager de très longues années de bonheur.
Michel
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AGENDA.
DATES A RETENIR.
Vendredi 19 Juillet 2013 : Réunion de tous les
bénévoles pour la préparation de la
Fête de l’âne à la salle de l’espace Florian à 20H30.
∞SAMEDI 27 JUILLET 2013 : 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 28 JUILLET 2013 : 17° Fête de l’Âne
Aux Terres du Château
Ouverture des portes à 9H.Entrée gratuite.

Vendredi 23 Aout 2013 : Réunion de tous les
bénévoles pour la préparation du
Vide Grenier à la salle de l’espace Florian à 20H30.
∞DIMANCHE 1 SEPTEMBRE 2013 : Vide greniers dès 6H
Aux Terres du Château

