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Le Mot du Président
Président
Chers adhérents, chers amis
L’année se termine paisiblement pour nos compagnons les ânes, ils se portent bien et n’ont pas de
problèmes majeurs.
Ils ont assuré avec enthousiasme les différentes sorties et activités de l’association.
Reste à ce jour à participer :
Au TELETHON le 7 décembre
La fête de SAINT-NICOLAS le 8 décembre à CHATEAUNEUF SUR LOIRE.
Le CLAAM s’associe avec intérêt à ces deux manifestations. Nous vous attendons nombreux pour
soutenir ces actions
Parlons fête de l’âne 2013
Année de remise en question pour tenter d’améliorer et de prendre en compte les attentes de nos
exposants et âniers. La conjoncture étant difficile dans tous les domaines, nous constatons beaucoup de
difficultés dans l’organisation et la réalisation de cette journée. Cependant cette fête reste primordiale
pour l’image de notre association. Le conseil d’administration est très attentif pour apporter les
améliorations nécessaires.
La participation au vide grenier à été à la hauteur de nos attentes.
Un grand merci au conseil d’administration et aux nombreux bénévoles qui permettent de pérenniser
ces deux grands événements.
Mes souhaits vont à vous tous pour ces fêtes de fin d’année, qu’elles soient douces et heureuses.

Amicalement

Le Président
Alain ROGER
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Téléthon 2013
Samedi 7 décembre
Venez marcher avec les ânes
La participation de deux euros et
éventuellement vos dons seront reversés
entièrement au TELETHON.
Les marcheurs de « Châteauneuf accueil »
nous accompagnerons dans cette
promenade.
Départ vers 10 heures salle FLORIAN,
retour vers 14 heures.
Un vin chaud sera offert à tous les
participants à la halte du midi et un café
après votre déjeuner.
Pour une meilleure organisation contactez
nous par mail, au téléphone ou autre

St Nicolas
Nicolas
Dimanche 8 décembre

Kamille et Noyau conduiront avec courage
St Nicolas du port au château
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Le Colporteur
Durant tout l’Ancien Régime et même jusqu’à la fin du XIXème siècle, le passage du colporteur deux
ou trois fois par an est un évènement considérable qui intègre à la vie villageoise bibelots de la ville,
(articles de mercerie, colifichets à s’offrir entre amoureux, gravures, images pieuses, livres)

Les métiers ambulants sont vite devenus nécessaires dans les
régions les plus difficiles. C’est surtout dans les zones de
montagnes que le métier de colporteur a fait le plus grand
nombres d’adeptes.

Les plus pauvres portaient leurs marchandises à dos d’homme, dans des charrettes à bras ou tirées par
des chiens. Les plus riches investissaient dans une roulotte qui pouvait être aménagée pour créer un
étalage.

Le chien servait autrefois d’animal de trait, bien
modeste, avant une interdiction législative qui date
seulement de 1911

L’âne était utilisé par les colporteurs les plus riches
pour tirer leurs charrettes
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Témoignages
Témoignages

Comme chaque année, nous revenons vers vous, pour vous faire partager la vie au sein de l’association
de CLAAM en vous retraçant les divers événements qui s’y sont produits pendants cette année.
Eh bien tout d’abord, l’arrivée dans le bureau de l’association de trois nouvelles personnes de la gente
féminine, ce qui permet d’avoir de nouvelles opinions sur lesquelles débattre et aussi des idées
différentes : que du positif.
L’arrivée dans la prairie de deux
nouveaux
pensionnaires
nommés
Balthazar et léonard, bien plus jeunes que
Kamille et Noyau a permis de combler le
vide laissé par la disparition de
Ciboulette, deux jeunes mâles qui
paraissaient un peu frêle au départ et qui
se sont bien remplumés à l’heure
d’aujourd’hui.
Après une année passée à se refaire une
petite santé dans la prairie en compagnie
de leurs deux nouveaux partenaires, et
pour Léonard une petite intervention pour
calmer un peu ses ardeurs, nous allons
avec Michel , commencer à les faire
travailler un peu, en les faisant tracter une charge, attelés en double, afin de les habituer pour pouvoir
les emmenés en sortie avec les calèches.
Cette année encore, nous allons participer au Téléthon le samedi 7 décembre, en effectuant une
randonnée en compagnie de nos charmants petits amis que sont les ânes, en souhaitant que d’autres
équidés les rejoignent. Et bien sur, adhérents ou non du Claam, venaient nombreux pour réaliser un
groupe imposants de marcheurs à cette randonnée bon enfant et en plus pour une bonne cause.
Le lendemain nous seront présent pour la St Nicolas.
Patrick

Vous aussi faites vous plaisir en rejoignant
l’équipe du Claam
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Coucou, nous revoilà,
Un peu de calme et de repos avec un mois de vacances. Mais avec nos amis les Ânes il nous a fallu
préparer notre fête annuelle de fin Juillet, ce qui nous a bien occupés. Une chance il a fait très beau et
tout c'est très bien passé; sans compter
sur le courage et le dévouement des
Bénévoles.
J'ai eu mes petits enfants et sachant que
je faisais partie de l'association, ce fut
un sujet très intéressant, donc visite à
nos amis. Quel enchantement et que de
questions! Qui est qui?, qu’est ce qu'il
mange?....etc......
Deux ou trois jours plus tard, les
hommes du bureau devaient se retrouver
pour de menus travaux dans le pré des
ânes, alors sortie obligatoire et très
heureuse pour mes petits parisiens.
Arrivés chez nos amis, la gentillesse de Bernard fut de seller Kamille pour le plus grand plaisir de mes
petits fils, donc un ou deux petits tours de pré et une grande récompense aux ânes (des pommes
apportées par Dominique)
Voila et à bientôt

Voilà un peu plus de 6 mois que nous avons rejoint l’équipe du
CLAAM, nous sommes ravies d’être très proches de nos amis les
ânes.
Nous participons, avec beaucoup de plaisir, aux diverses sorties et
manifestations.
Quelle joie de faire plaisir à tout public, aussi bien aux petits
qu’aux grands, avec les promenades en calèche ou à dos d’âne.
Mais que de travail, surtout lors de notre fête de l’âne,
heureusement que nous avons les adhérents et bénévoles qui sont
très présents pour le montage, démontage des stands, pour la mise
en place de tout genre, merci à tous.
Merci également à toute l’équipe du CLAAM, malgré le manque
de gros travaux que l’on ne peut pas accomplir, tout le monde est
très sympathique avec nous.
Avec l’arrivée de l’automne, les manifestations reprennent et nous
serons très présentes lors de celles-ci.
A très bientôt.
Monique

Sylvie
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Fête de l’Âne
27 & 28 juillet 2013
Samedi à 17H00 Circuit Souvenirs et Rêveries

Après avoir emprunté ce qui subsiste du Sentier de l’Âne dans notre ville, nous avons eu aussi une
pensée pour un célèbre écrivain français.
Nos yeux ont apprécié une magnifique vue sur notre Loire que nous avons suivi pour le retour.
Le sentier de l’Âne nous a conduit jusqu’au vieux Châteauneuf et nous avons fait un léger détour pour
apprécier des maisons de pécheur bien fleuries.
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Dimanche à 10H00 Défilé en ville
Les trompes de chasse ont réveillé les
Castelneuviens dés 10h00.
Emmené par l’harmonie d’Ingré, la fête a
débuté par le défilé en ville avec le groupe
folklorique « les Caquesiaux ».

Les équipages ont rivalisé par leur allure et leur
beauté.

Océane et Jordane ont
illuminé de leurs sourires
cette journée inaugurée par
Mme Nicole Tricaud
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Après Midi : Permis de conduire, Noces de l’Âne etc..
Jeux et concours ont permis de gagner des cadeaux.
Cette année, il fallait trouver la date de naissance de
Noyau.
Un tirage au sort a départagé les 4 ex-æquo ; Noyau est
né le 14 mars 1997.

Le permis n’était pas si simple à obtenir en gardant ses
15 points !!!!

Les promenades ont, comme toujours, fait la joie des
enfants

Après un défilé des ânes, un couple a été formé, Kamille
de Châteauneuf et Léon de Mardié.
Le père Lelait est venu bénir ces nombreux ânes et ânesses.
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Nos Sorties 2013
2013
Orléans St Marceau le Vendredi 28 juin

Dimanche 30 juin pour le vide grenier du Carnaval

Jeudi 18 juillet à Chevillon sur Huillard
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Le foin pour nos ânes : cette année encore nos amis ne manqueront pas de foin !!!

Notre vide grenier Dimanche 1 septembre : 170 exposants ont proposé une multitude d’articles

Forum des associations Samedi 7 septembre : Accueil de Mr le maire
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AGENDA.

Convocation à l’AG
Samedi 01 février 2014 18H00
Espace Florian à Châteauneuf sur Loire.
Loire.
Nous faisons appel à tous ceux qui aiment les ânes et qui souhaitent
s’impliquer pour mieux les faire connaitre pour nous aider.

Le conseil d’administration du club doit être
renforcé pour pouvoir continuer son rôle.
Nous avons besoin de vous ; rejoignez l’équipe
du Claam et vous aurez du bonheur.
-

Rapport moral et d’activités 2013
Rapport financier
Projets en cours pour 2014
Élection tiers sortant
Appel à candidatures
Questions diverses.

Les grandes dates pour 2014
AG le 01 février
Réunion préparatoire 18 juillet
Fête de l’âne 27 juillet
Réunion préparatoire 22 aout
Vide grenier 07 septembre

Nous comptons sur votre présence et votre engagement pour cette nouvelle année.

Kamille, Noyau, Balthazar et Léonard
ainsi que toute l’équipe vous présentent leurs meilleurs
vœux de joie et de bonheur pour 2014

