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‘COFFEE MORNING’
Val Gregory a tenu un ‘coffee morning’ très réussi dans sa maison, où environ 40 personnes sont venues
pour le café, de délicieux gâteaux et une bonne sélection d'articles à acheter. Elle a levé € 261 pour les ânes.
Nous remercions vivement pour cette contribution qui sera utilisée pour payer certains frais vétérinaires.

ROSALIE
Elle n'avait que deux ans et demi quand nous l’avons trouvé,
très maigre, les genoux brisés à cause de nombreux coups sur
les pattes et des cicatrices sur tout le dos. Après quelques soins
dévoués et une alimentation correcte, elle est devenue une belle
jument, très douce et affectueuse.

ZEBULON
Zebulon a été trouvé comme un étalon avec des sabots trop
longs et une terrible blessure à la patte arrière qui s’est infectée
et donc ne pouvait pas finir à l'abattoir! (voir photo de gauche).
Nous avons soigné la patte et garnis les sabots. Le gonflement
de sa patte a diminué et en voie de guérison.

MYRTE
Myrte est un âne dont les sabots n'avaient pas été compensé
pour pendant longtemps (la photo de gauche montre ce qu’ils
point étaient devenues !). Après un traitement régulier du
maréchal-ferrant, il marche mieux, mais il a encore un long
chemin à faire avant que ses pattes et ses tendons ne le
fassent plus souffrir.

ELISA
Elisa était dans un tel état quand nous l'avons découverte
que nous ne pensions pas qu'elle pourrait survivre !! Elle
vit maintenant dans une autre maison avec beaucoup de
compagnie équine et est maintenant une jument heureuse,
comme vous pouvez le constater (photo de droite)

EST-CE QUE VOS PIEDS VOUS FONT SOUFFRIR?
Nous avons reçu un e-mail d'une dame qui était en vacances dans les Pyrénées où elle avait trouvé un âne
qui avait les pires sabots que nous n’ayons jamais vu. Ainsi, par un dimanche très pluvieux, nous avons
chargé la remorque à cheval en espérant la ramener plein! Nous avons roulé pendant trois heures et demie,
avons laissé la remorque dans un village voisin et grâce à de bons renseignements nous avons trouvé assez
facilement ce pauvre âne ! puis nous avons cherché le propriétaire. Lorsque nous lui avons expliqué, l’état de

souffrance de son âne, il a affirmé catégoriquement qu’il ne voulait pas renoncer à
son âne qui lui appartenait depuis plus de 15 ans, qu’il l’aimait ainsi et que lui aussi
avait mal aux pieds !!! Nous avons parlé avec lui, lui expliquant qu’il devait faire
appel à un maréchal-ferrant aussi régulièrement que nécessaire. Nous avons suivi
notre visite par un appel téléphonique à la mairie de son village et avons contacté la
DDSV Locale (Directions Départementales des Services Vétérinaires). Ce monsieur
est éleveur de bovins donc normalement connu de ces services. Après la visite du
vétérinaire, les sabots ont été taillés … Nous allons continuer à suivre les progrès
pour cet âne. C'était honteux ! Cet agriculteur qui ne voulait pas renoncer à son âne
et qui ne le soignait pas comme il aurait fallu le faire!! Si nous avons pu le prendre
nous lui aurions assurer une bonne vie. Si vous voyez un âne en détresse, soyez
aimable de nous adresser un courriel et nous en occuperons. (préciser bien l’endroit
et de préférence avec le nom et l’adresse du propriétaire)

NOEL DONKEY VISITE
Nous ouvrons le mercredi 29 Décembre, si vous souhaitez visiter les ânes. (Quelle que soit la météo) Venez
à 10h30 pour un Noël promenez-vous dans les ânes et alors rejoignez-nous pour le vin chaud, petits pâtés et
autres friandises.
Il n'est pas trop tard pour acheter notre cartes de Noël ‘Ânes’ (voir en haut de la première page) à 3€ pour 5
Nos ânes nous ont donné une liste de souhaits pour faire leurs cadeaux de Noël plus agréable. Peut-être que
vous voulez acheter quelque chose de leur liste pour un ami pour Noël. S'il vous plaît e-mail nous donnant
l'adresse de votre ami et nous vous enverrons une carte pour les remercier de l'article que vous avez acheté..
Gros sac de carottes de €8, Vitamine Lick €12, Donkey Wormer €12, Deux petites balles de foin €5
Balles rondes de foin 35 €, Sac de noix de poney €16
Avez-vous visité notre nouveau site web http://www.libertedesanes.com
SI VOUS AVEZ DONNE A NOUS L'ANNEE DERNIERE ET VOS ABONNEMENTS SONT MAINTENANT DUS POUR
2011, SOIT COMME UN AMI DES ANES OU EN TANT QUE MEMBRE DE NOTRE ASSOCIATION S'IL VOUS PLAIT
ENVOYEZ LES NOUS A L'ADRESSE CI-DESSOUS.

Merci de nous aider à nourrir ces ânes cet hiver
NOUS SOUHAITONS A TOUS SUPPORTERS UN NOËL TRES JOYEUX ET UNE BONNE ANNEE
AIDEZ- NOUS A 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 euros (juste 5
euros pour enfants)
Ou devenez membre de LIBERTE DES ANES par un inscription mensuel de 10 euros (120 euros par an)

Je voudrais faire un don de 25euros et devenir « AMI DES ANES » (5euros enfant)
Je voudrais faire un don de…….pour devenir membre de « LIBERTE DES ANES »
Nom (majuscules s.v.p): ..........................................................................
Adresse: ..........................................................................................................
............................................................... Code Postale: ..................................
Tel. No. ............................................... Adresse Courriel: .........................................
Retournez s.v.p à: Liberté des Anes, Lavolene, 82150 Belveze.
libertedesanes@gmail.com
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