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Portes Ouvertes
Nos premières journées «PORTES OUVERTES » ont eu lieu au mois de mai quand
nous avons ouvert nos portes au public. Quelques unes de ces premières journées correspondaient avec les vacances scolaires
hollandaises. Malheureusement il a fait mauvais temps pendant plusieurs jours donc, nous avons servi thé, café, gâteaux et
déjeuner dans la cuisine devant la cheminée pendant que les enfants couraient aller retour en boucle dehors, pour voir leurs ânes
préférés. Nous avions aussi eu deux semaines de « Portes Ouvertes » au mois de juin. Tout cela a été un grand succès avec les
donations, inscriptions et simplement la communication de ce que l’on fait ici.

Opération Sauvetage

Notre famille des ânes s’agrandie sans cesse et nous étions très occupés cet été avec la récupération d’animaux blessés
sérieusement, dans une ferme et auprès d’un boucher qui nous a dit qu’ils ne pouvaient pas être mangés par les humains, leurs
blessures étant telles que le vétérinaire interdisait de les conduire à l’abattoir !! On voit beaucoup de saucissons d’âne à vendre sur
les marchés dans cette région.

Pauvre Vieux Zébulon

Tout d’abord nous sommes allés chercher Zébulon, un vieil âne, un étalon, qui avait une horrible
blessure à sa jambe postérieure où beaucoup de chair gonflée et exposée avait poussé, qui
montrait combien la blessure avait été grave au début. Il avait aussi les sabots tordus et beaucoup
de plaies douloureuses sur son derrière ce qui nous a fait penser qu’il avait beaucoup de
difficultés à se lever. Ses plaies sont maintenant guéries. Nous avons utilisé une potion
« magique » qui a très bien marché pour notre plus grand bonheur. Ses sabots ont été parés deux
fois et déjà il se tient assez bien sur ses sabots auparavant si déformés. Bientôt il sera castré, il a
un caractère très doux et nous sommes très heureux de l’avoir aidé à quitter sa vie affreuse.
Quand nous sommes allés le chercher il sortait sagement de son abri sombre vers la lumière du
soleil. Sa propriétaire précédente l’a frappé sur le dos sans aucune raison. Un français qui nous
accompagnait a simplement enlevé le bâton de ses mains et elle était surprise, c’était évidemment
normal pour elle de le frapper, simplement par habitude !

Puis Il y Avait Blanchette

Puis nous avons vu Blanchette, une poney aveugle d’un oeil et qui boitait sévèrement a cause de sa patte antérieure. Nous avons
décidé de ne la pas laisser tomber dans des telles conditions. Notre vétérinaire ne pouvait pas dire si elle avait des os cassés donc
on a appelé un expert de Toulouse. Blanchette ne pouvait pas marcher ni mettre le pied par terre. Six radios étaient prises, pas de
fracture. Puis on a fait trois échographies qui montraient deux blessures. Elle a une tendinite et le traitement était de se reposer
sans bouger avec un bande serrée sur sa jambe. Elle a aussi des médicaments anti-douleur. Nous espérons une bonne récupération
et souhaitons qu’elle puisse marcher à nouveau. Si vous voulez aider Blanchette ses factures vétérinaire s’élèvent actuellement à
600 euros !

Myrte et Rosalie
En juillet nous avons reçu un appel d’urgence d’une femme qui voulait épargner un âne qui avait les
sabots horriblement déformés. Il était avec un poney très maigre
avec des blessures causées par des fils barbelés sur ses jambes et
son dos. C’était Myrte et Rosalie. Rosalie, le poney devait avoir
quatre ans mais en fait, elle n’a que deux ans et elle boitait à
cause de ses genoux endommagés. Elle était très maigre donc
elle est en train d’être traitée contre les verres et elle mange de
la bonne nourriture. Elle est très gentille avec l’air reconnaissant
de ce qu’on fait pour elle. Quant a Myrte, le maréchal est venu
parer ses sabots et nous étions obligés de mettre de l’eau de
javel dans ses sabots car il y avait des asticots qui logeaient a
l’intérieur. Chaque fois qu’on relève son pied il tombe par terre
mais cela s’améliore lentement.

Finalement Elisa

Quelques jours plus tard nous sommes retournés là bas, un voyage de deux heures
chaque fois, pour chercher une vieille jument que nous avions vue la première fois
au coin d’un sombre bâtiment chez le boucher. Nous ne pouvions pas la laisser là.
Elle s’appelle Elisa et elle était arrivée d’Espagne dans un état épouvantable et
négligé. Nous lui avons trouvé un foyer ou elle peut prendre sa retraite en paix et
dignement avec des autres équinés, de la bonne herbe et l’amour et les soins qu’elle
mérite. Elle souffre d’arthrose et va maintenant avoir les drogues nécessaires pour
la soulager pendant le restant de sa vie.

Manifestations pour Collecter des Fonds
Dimanche 11 juillet, j’ai parlé aux gens à la grande fête de l’été à Beauville au bénéfice des Amis Des Chats. Nous étions très
contents d’avoir gagné 30 euros de notre stand et nous sommes très heureux et reconnaissants qu’ils nous aient invités.
Nous continuons à récolter des fonds grâce aux stands des marchés de Roquecor et Montaigu, le café/expo le premier mardi de
chaque mois au Café Du Centre à Roquecor et nous avons beaucoup de succès au Marché des Gourmands les mercredis soir au
Château d’Aix à Saux. Si vous avez des idées pour des manifestations proches de chez vous passibles de produire des fonds et si
vous pouvez nous aider on apprécierait beaucoup car nos vies sont très occupées par les soins aux animaux. Si vous avez du foin
ou de la paille dont vous n’avez pas besoin, nous serions très heureux de passer les chercher autour de Montaigu de Quercy, 82150
Tarn et Garonne.
Si vous pouvez nous aider soit par la récolte de fonds, soit par le don de bric à brac, livres et vêtements, soit par un don financier
cela serait beaucoup apprécié. Nous avons un compte au Crédit Agricole et aussi un compte en Angleterre à la Banque Lloyds afin
d’accepter les chèques ou le versement en espèces en livres sterling.
Nous avons tenu d’autres « Portes Ouvertes » durant le mois de septembre et le résultat est que nous avons gagné 300 euros en
cinq jours pour l’Association. Merci à celles et à ceux qui nous a donné les biens à revendre, les quiches et les merveilleux gâteaux
aux chocolat !
Nous avons maintenant 22 ânes qui habitent ici , y compris 2 mules et plusieurs chevaux. Nous serions très heureux de recevoir
l’aide que vous pouvez nous donner quelle qu’elle soit. Nous réalisons que vous avez tous des exigences sur vos revenues mais si
vous pensez pouvoir nous aider même de façon très modique, nous serions contents que vous vous manifestiez, alors, s’il vous
plait voyez ce que vous pourriez faire pour nous aider afin de permettre que ces ânes mènent une vie saine et heureuse.

Aidez-nous à Donner aux Anes
une Vie Saine et Heureuse
S’il vous plait vous pouvez nous aider en devenant «Ami des Anes » pendant
un an pour €25 (juste 5 euros pour enfants)
Ou devenez membre de LIBERTE DES ANES par un inscription mensuel de
€10 (€120 par an).
Je voudrais faire un don de €25 et devenir « AMI DES ANES » (€5 enfant)
Je voudrais faire un don de…………….pour devenir membre de « LIBERTE DES ANES »
NOM (majuscules s.v.p)………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………..
………………………………………………… Code Postale………………………………..
No. Tel :………………………………………...Adresse courriel…………………………….

Retournez s.v.p à LIBERTE DES ANES, LAVOLVENE, 82150 BELVEZE
libertedesanes@gmail.com
http://www.libertedesanes.com
Liberté des Anes n° d’association W821001170

