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Le Mot du Président
Chers adhérents, chers amis,

Une nouvelle année se pointent à l'horizon !!!
Encore une année passée bien ponctuée d'activités intenses pour le CLAAM.
Nos amis Kamille, Baltazard, Léonard, Noyau vont bien. Ils ont assuré avec beaucoup de bienveillance
les sorties en tout genre.
 -Fêtes Johanniques à Chécy,
 -Défilé à Orléans.
 -Fête de l'âne
 -Fête des Rhodos
 -Vide grenier
 -Téléthon
 -Forum des associations
 -Saint Nicolas
Je tiens à remercier une nouvelle fois nos bénévoles pour leurs participations aux manifestations multiples
qui ont rythmé l'année.
Espérons 2016 un peu plus joyeuse que cette fin d'année. L’année prochaine sera marquée par les vingt
ans de l'association.
Déjà nous travaillons et rassemblons nos idées pour cet événement.
N'oubliez pas de noter notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le samedi 6 février 2016 à 18h..
Nous avons besoin de volontaires pour venir étoffer notre équipe sympa et entrer dans notre conseil
d'administration, nous apporter des idées nouvelles et faire vivre encore mieux cette belle association.
En attendant je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et que l'année nouvelle
réponde à toutes vos attentes.
Amicalement

Le Président
Alain ROGER
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07 février 2015
Assemblée générale

06 mars 2015
La Loire propre
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Avril 2015
Carnaval

08 Mai 2015
Fêtes Johanniques
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La légende de l’âne volant
En vacances courant juin, dans un magnifique village provençal du Var nommé
GONFARON, j’ai découvert que chaque année, fin mars, se déroulait une fête de l’âne.
Bien sûr, j’ai voulu en savoir un peu plus. Et là j’ai appris qu’il existait une légende
«
LA LEGENDE DE L’ANE VOLANT »
Depuis quelques années, fin mars, les Gonfaronnais font la fête autour d’un âne volant
spécialement édifié à cette occasion. En fin de journée, l’âne fleuri de l’année est brûlé.
C’est une façon de faire revivre cette légende. Je vous laisse lire ce petit texte qui
commence par : il était une fois………
Cela nous fait sourire et nous permet de constater qu’il ne faut jamais sous-estimer nos amis
Les ANES qui sont biens plus intelligents que beaucoup de personnes ne le pensent.
Il était une fois au début du XVIIIème siècle selon certains en 1645 très exactement selon
d’autres, un petit village de Provence qui se préparait à fêter dans la joie son Saint Patron. Le village était
Gonfaron, surmonté déjà à l’époque d’une chapelle dédiée à Saint Quinis.
En ces temps-là toute fête comportait une procession. Celle-ci suivait un parcours dans les rues du
village et aboutissait à la chapelle St Quinis. Les consuls avaient donc ordonné aux habitants de
nettoyer le devant des maisons situées sur le chemin du cortège.
Or, il se fit qu’un Gonfaronnais grincheux, on ne sait trop pourquoi et dont l’histoire n’a pas
retenu le nom, refusa de faire cette besogne de propreté. Il s’écria simplement : « Si St Quinis trouve le
passage trop sale, il n’aura qu’à sauter par-dessus ! ». Selon certains il ajouta à cette exclamation, quelques
autres propos assez désobligeants. La municipalité fit procéder d’autorité au travail nécessaire ; la
procession passa comme à l’ordinaire dans la joie et la bonne humeur. Si l’incident n’eut guère de
conséquence, il reste dans la mémoire des villageois.
Mais quelque temps après, le quidam grincheux à cheval sur son âne, s’en revenant de la
campagne, descendait les pentes de la Camaraute (nom local de la montagne qui domine Gonfaron
au
nord). Or sa bête, énervée par les taons, prit soudain une allure précipitée, à tel point que quittant le
chemin, elle fit un vol plané au-dessus du ravin tandis que son piteux cavalier était projeté rudement au
sol.
Connue aussitôt, sa mésaventure fit la joie et la risée de tout le pays, et chacun de s’écrier :
«
C’est bien fait, Saint Quinis l’a puni, son âne a volé ».
C’est ainsi qu’est née la légende de l’âne volant de Gonfaron. N’en déduisez pas que tous les
Gonfaronnais sont des grincheux volants…ni des ânes !

e année, fin mars, se déroulait une fête de
Bien sûr, j’ai voulu en savoir un

l’âne.
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La vie des ânes

Vaccinations

Sabots

Repos et liberté bien mérités
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07 juin 20
Sortie annuelle avec nos ânes

Cadichon
Au printemps dernier, une dame m’appelle car elle possède un petit âne de 3 ans très malin et
malheureusement, n’arrive plus à le tenir seule.
En effet, la première fois que je l’ai vu, il paraissait très coquin, voulait mordre et donnait des coups de
pied. Impossible de le tenir pour les soins et aussi dès qu’il le pouvait, il s’échappait.
Je ne suis pas un pro mais aussi têtu qu’un âne ; et avec l’aide de sa maîtresse nous avons réussi à
remédier à tout cela ; utilisant uniquement patience et ruse, sans coups de bâton.
Mais voilà, sa maîtresse a quand même un âge avancé, et j’ai bien peur qu’il en profite ce bougre
d’animal. Je passe le voir de temps en temps lors de mes balades en vélo, il est beau et en profite bien.
Bises à Cadichon
Michel
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Fête de l’âne
25 & 26 juillet 2015
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Poème
Un âne
Braiments dans le lointain de prés ensoleillés
Me guidèrent un jour pour l'aller caresser.
Equus asinus par son cri déployé
Clamait tout son émoi d'animal délaissé!
Un sentier rocailleux semblait aller vers lui
Le hasard sait parfois suggérer l'essentiel...
M'arrêtant, j'attendais ce bel "hi han" fortuit
Comme "étoile au berger" qui contemple le ciel.
Chants d'oiseaux dans le vent aquarellent le temps
Quand l'appel reconnu se fait par trop attendre...
Soudain c'est sous l'envol d'un corbeau croassant
Que "l'artiste" esquissa cette carte du tendre :
A la cime d'un mur deux petits bouts d'oreilles
Un souffle rauque et lourd résonnait sur les pierres.
Magie de la rencontre à nulle autre pareille
Quand proches et sans se voir s'exaucent deux prières!
J'ouvrais plus haut l'enclos pour m'approcher enfin
Il était déjà là riant à pleines dents.
Son bonjour valait bien qu'il eût mille câlins
Comme on sert dans ses bras les rires d'un enfant!
L'âne est intelligent, ce "bonnet" lui va mal...
Docile et courageux sur ses petits sabots
Il a toujours été de manière ancestrale
Le serviteur de l'homme et de tous ses fardeaux!
Je n'oublierai jamais ces précieux moments
Ni ce regard gentil qui me revient souvent
Ni même après longtemps ses soupirs et son chant,
Les plus beaux souvenirs se vivent au présent...

Laurent
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Autres manifestations
(Forum, vide grenier, Sol em Bio, virades de l’espoir, téléthon et Saint Nicolas)
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Agenda

Convocation à l’AG
Samedi 06 février 2016 à 18H00
Espace Florian à Châteauneuf sur 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 2015
Rapport financier
Projets en cours pour 2016
Élection tiers sortant
Appel à candidatures
Questions diverses.

Les grandes dates pour 2016
AG le 06 février
Réunion préparatoire 22 juillet
Fête de l’âne 30 et 31 juillet
Réunion préparatoire 02 septembre
Vide grenier 11 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 2016

