1

BRAIMENT
Edité par le C.L.A.A.M.
(Club Ligérien des Amis de l’Âne et du Mulet)
Edition N° 32 : Juin 2014.
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 : Sortie du 18 mai
Page 4 : Témoignage
Page 5 : La fin du colportage
Page 6: Elle 20 ans
Page 7 : Spécial enfants
Page 8 : Sorties
Page 11 : Venez nous rejoindre
Page 12 : Agenda

2

Le Mot du Président
Chers adhérents, chers amis
Nous y voilà, l’été arrive avec son florilège de manifestations festives et avec
elle notre 18ème fête de l’âne dont le fil conducteur de cette année sera l’âne
au travail
Grande nouveauté 2014 : Afin Pour redonner un nouvel élan à cette
journée c’est le magnifique cadre du château qui va accueillir exposants
et festivités ces 26 et 27 juillet.
Un spécial enfant débutera le samedi après-midi avec une visite de la mini ferme,
balades en calèche au centre-ville et démonstration de l’âne au travail.
Pour cette mouture nous pouvons qu’espérer un temps propice pour la réussite
de cette journée.
Notre Braiement à subit quelques retards, ce changement de décor ayant pris
beaucoup de temps et d’énergie pour la mise en place de l’organisation. Merci de
votre compréhension.
Nous vous attendons nombreux à ce rendez-vous
Amicalement

Le président
Alain ROGER

Préambule
L’année a repris sur les «sabots » avec nos réunions mensuelles, et nous
sommes tous dans les préparatifs de notre fête de l’âne les 26 et 27 juillet.
En mars certains ont nettoyé les bords de Loire avec leur âne.
Le carnaval a profité d’un ciel clément pour son défilé, où vous avez rencontré
Noyau et Kamille. Puis, malheureusement sous la pluie, a suivi la sortie
médiévale de Chécy.
Et bien sûr, une sortie au pré pour dire bonjour à nos amis à quatre pattes était
au programme durant la semaine de vacances de mes petits parisiens.
Sylvie
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Sortie du 18 Mai avec les Anes

Ce dimanche 18 mai sous un soleil radieux
que s’est faite cette randonnée de 17 Kms,
avec nos amis les ânes qui ne marchaient pas
au ralenti. Le départ fut donné de Vitry aux
Loges vers 9h30.

La matinée s'est bien déroulée. Nous avons suivi le canal et ensuite longé l’étang
des bois (un peu « gadouilleux » mais heureusement tout le monde s’en est bien
sorti). Vers midi, nous nous sommes retrouvés en forêt d’Orléans, au pied du
belvédère des Caillettes pour apprécier un bon apéro bien mérité offert par le
CLAAM. Nous avons partagé nos paniers repas, chacun ayant dévoilé ses talents
culinaires autant salés que sucrés. Une montée au mirador pour certain et une
vue superbe sur la forêt d'Orléans et ses environs.

Après un petit café nous reprîmes le chemin du retour
vers 14h toujours sous le soleil pour arriver à Vitry 2
heures plus tard.

Nous remercions les organisateurs de ce
joli parcours, nos 27 marcheurs, et ceux
qui nous ont rejoint pour le pique-nique.
Sylvie et Monique
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Témoignage pour vous rendre service

Vers le 10 novembre 2013, je trouve mon ânesse de 20 ans immobile, l’air
abattu, seule dans son coin au fond de son pré. Je vais directement vers elle, je
lui parle, la caresse. Elle ne bouge pas. J’insiste pour la faire avancer. Elle se
déplaçait à tout petits pas comme si elle marchait sur des œufs. Et là j’ai
compris… Ses 4 pieds étaient très chauds.
Je consulte ma bibliothèque ANE, clic sur internet ; et là le verdict tombe :
FOURBURE
Je contacte tout de suite le maréchal ferrant et applique les remèdes, un seul à
ma connaissance : la diète.
- Plus d’herbe, que de la bonne paille et foin, eau et pierre à sel.
- Pour la soulager 4 à 5 fois par jour, une douche froide sur les jambes.
- 2 prises d’anti-inflammatoire à délayer et introduit dans une seringue que
je lui fais avaler (façon vermifuge) matin et soir.
- Puis prise de la température : elle avait 39°C.
Tout cela reproduit durant 2 mois.
J’en déduis que l’herbe d’automne qu’elle pâturait était trop riche. L’engrais du
printemps, mis par l’exploitant pour obtenir du bon foin pour ses vaches, a fait
effet lors de la repousse automnale.
Chez moi, mes ânes n’ont jamais de granulés ni de pain.
Maintenant, ils vont à l’herbe 4 à 5 heures par jour, disposent d’un ballot de foin
de 9kg pour eux et font un peu plus d’exercices : marche, tractage de n’importe
quoi de plus en plus lourd (de 50 à 60kg).
Si à ce jour, je peux me permettre un conseil : attention à la nourriture.
Nos ânes ne sont pas des charolais à engraisser pour la viande. Oui je sais, ils
nous font des airs malheureux lorsqu’on les rationne, mais c’est pour leur bien.
Pendant 2 mois cela n’a pas toujours été simple et encore cet hiver n’a pas été
rude.
J’insisterai sur une seule chose : pas de pain

Michel
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LA FIN DU
COLPORTAGE
A la fin du XIXème siècle, « les représentants de commerce » entendent eux
aussi se démarquer d’un métier dévalorisant et veulent être appelés négociantsvoyageurs et rien d’autre pour des raisons tant morales que professionnelles.
Le colporteur rejeté de la sphère du monde du travail, est redevenu le faux
mendiant suspect de tous les crimes, de toutes les débauches.

Au XIXème siècle, la migration marchande va complètement évoluer et le
métier va se trouver réservé aux plus pauvres. L’apparition du salaire régulier a
fait entrer les familles dans un autre univers économique. L’attrait du salariat et
de la ville a fait que les migrants d’hier recherchent alors des emplois dans la
petite administration ou la domesticité.
Le colportage devient alors une migration d’exclusion des plus pauvres,
celle des vieux sans ressources, celle des enfants de 8 à 12 ans.
Christiane
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ELLE A 20 ANS

Nous, ils sont loin ……nos 20 ans.

Courant novembre 2013, une jeune fille, Anne Laure, a décidé de voyager seule.
Non pas seule…. Mais avec Titane, magnifique petit âne normand d’environ 3 ans,
je crois.
Partis des environs d’Angers et destination Le Puy en Velay, en empruntant le
circuit de la Loire à vélo. Il fallait quand même un sacré culot et une bonne dose de
courage pour entreprendre ce périple en novembre.
Bien sûr, ce circuit allait les faire passer par Châteauneuf sur Loire. Mais
auparavant, ils ont traversé La Chapelle Saint Mesmin et le hasard a mis sur leur
chemin, Corinne et son âne. Corinne a hébergé pour une étape ce convoi.
La connaissant et l’estimant, elle m’a prévenu du passage de ce petit monde à
Châteauneuf dans les jours suivants.
Après plusieurs contacts, je suis parti, à pied, à leur rencontre entre Saint Denis
de l’hôtel et Châteauneuf et avons fait un bout de chemin ensemble.
Tout de suite, cela a été une grande surprise de voir ce petit bout de femme,
haute comme 3 pommes, accompagnée de son âne bâté.
L’âne « Titane » est ferré, portant un bât parfaitement adapté, transportant du
matériel au top… Une pro, je vous dis !
Finalement, tout en marchant et parlant beaucoup d’âne, nous sommes arrivés
chez moi à la nuit tombée. La priorité à Titane est donnée, présentation à mes 2 ânes,
soins, nourriture, rangement du paquetage… et ensuite Anne Laure a pu penser à elle.
Une pro, je vous redis !! Ce jour-là, ils avaient parcouru 27kms et avaient les
jambes lourdes.
Après une bonne nuit, avec une fouine dans les combles pour Anne Laure,
pansage de Titane et re-bâtage, le départ fut pris pour Saint Benoit sur Loire.
Courant Décembre, vers Noël, j’ai retrouvé leurs traces grâce au blog d’Anne
Laure. Elle annonçait l’arrêt de leur périple au niveau de Saint Satur dans le Cher. Elle
expliquait ses raisons indépendantes de sa bonne volonté.
Ce dont je suis certain, c’est qu’elle n’en restera pas là, on la rencontrera un jour
ou l’autre à la croisée des chemins.
Bravo Anne Laure, je t’envie et bises à Titane
Michel
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WeekWeek-End
« SPECIAL ENFANTS »
26-27 Juillet 2014
Depuis 18ans, lors de nos fêtes, vous avez pu vous rendre compte de
l’extraordinaire capacité des ânes à s’adapter à tout ce qu’on leur demande :
Attelage de compétition
Agilité
Maniabilité
Equitation
Et j’en oublie certainement.
Ils n’ont plus à prouver leur intelligence par rapport aux chevaux.
Mais n’oublions pas qu’à l’origine, dans nos campagnes, dans les années passées
(pas si loin que ça), dans certains pays ou régions, l’âne était et reste toujours un
travailleur de force, trop souvent maltraité.
Une autre corde à son arc aussi, l’amour qu’il a pour les enfants en difficulté, que
la vie n’a pas gâtés. Cela je l’ai découvert. L’âne possède un don pour s’adapter à
ces situations. Son regard, son allure changent.
Alors ce samedi après-midi lui sera réservé pour le remercier.
Lors de ce week-end, il vous montrera sa formidable adaptation à ce monde
bien particulier d’aujourd’hui. Il vous fera voir comment il travaillait la herse, sortait
le bois des forêts, et contrairement aux préjugés, qu’il peut ne plus appréhender les
flaques d’eau, etc., etc.…
Aussi il vous dira comment l’atteler en toute sécurité avec l’aide de son ânier.
Il aime jouer avec les enfants lors de devinettes ou de dessins, mais il n’oublie
pas qu’il y a beaucoup trop d’ânes malheureux et maltraité.
Il vous parlera de personnes ayant un cœur énorme, qui font tout leur possible
pour les soulager et les sauver.
Ces personnes « une association » ont créé et dirigent un refuge pour ânes. Nous,
le CLAAM, avons décidé que la recette des tours de calèches et aussi les dons de ce
samedi après-midi sera entièrement reversée à cette association.

Nous tous et les ânes avons confiance en vous, et nous vous attendons très
nombreux.
Michel
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Nos Premières Sorties 2014
Châteauneuf Samedi 1er Mars
Opération Loire propre avec nos amis à 4 pattes

Châteauneuf les 5, 6 et 13 avril
Carnaval
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Chécy 27 avril
Fêtes médiévales

Orléans 8 mai
Fêtes Johanniques
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Dernière sortie du semestre
Boigny sur Bionne 22 juin

Nettoyage 17mars
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Venez nous rejoindre

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.

Je vous
attends
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Agenda

26-27 Juillet : Fête de l’âne dans le parc du château de Châteauneuf
sur Loire.
31 Août : Vide grenier exceptionnellement avancé au dernier
dimanche d’août.

07 Septembre : Forum des associations.

18 Juillet : Préparation de la fête de l’âne du 26-27 juillet
22 Août : Préparation du vide-grenier du 31 août.

Kamille, Noyau, Bathalzar et Léonard
ainsi que toute l’équipe vous
souhaitent de bonnes vacances d’été.

