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Ce bulletin a été long à venir, car nous avons eu beaucoup de travail cet hiver; c’est une saison difficile pour
nous, les jours sont courts et le manque d'herbes nous oblige à nourrir nos bêtes avec beaucoup de
foins !!! Par ailleurs, nous offrons à nos bêtes des litières de paille sur lesquelles elles adorent « grignoter »!

JEUX D’UN SOIR
Nous avons beaucoup de chance d'avoir Anna Atkinson comme « HOTE LOCAL » en Quercy ! Ce fut une
superbe soirée « jeux » que ce 5 Décembre 2010 !! Merci à Robert et Anna d’avoir travaillé très durement
pour nous présenter une belle salle de réception avec un bel arbre de Noël bien décoré, le tout dans une
ambiance très conviviale à Las Razes. Une somme de 500 euros a pu être ainsi récoltée pour nos ânes, merci
encore pour Eux.

JOURNÉE PORTES OUVERTES «DE FÊTE»
Le 29 Décembre 2010, nous avons organisé une journée «portes ouvertes festive» ici à Lavolvène. Nous
avons été ravis du grand nombre de visiteurs qui se sont déplacés pour visiter nos ânes. Nous avons servis à
nos visiteurs diverses friandises de Noël ainsi que du vin chaud. Nous remercions chacun d'entre Vous pour
pour ce déplacement en cette période froide de l'année. Plusieurs personnes nous ont ensuite contactés pour
nous dire qu’ils avaient appréciés cette journée. Merci de vos encouragements.

NINON
Voici Ninon, notre petite mule qui nous vient d'un cirque, très malicieuse
Madame! Elle pense beaucoup à sa nourriture… et ne sait pas si elle
préfère les ânes ou les chevaux!!

JAMIE
Jamie le mulet est arrivé chez nous
«ETALON» très fort surtout pour ses
ruades et ses morsures!! Ces anciens
propriétaires avaient décidé de l'envoyer
à la boucherie car ils ne pouvaient le
maitriser!! Après en avoir parlé à
plusieurs personnes, une dame française
a fait appel à Notre Association. Nous l’avons recueilli un samedi et
le mercredi, il était castré. Normalement nous attendons quelques
temps pour que l’animal s’habitue à son nouveau domicile, mais
dans ce cas il fallait agir vite, d’autant que nous avoir réalisé que Jamie «etalon» ne nous était
d’aucune utilité … C’est devenu un «beau garçon» qui aime les carottes! il n'est plus nerveux ni
agressif et est très heureux de vivre avec Bimbo le poney et Thalie une autre mule.

DEJEUNER PROGRESSIF
Le samedi 19 mars, Victor et Wendy ont organisé pour Nous, un déjeuner progressif qui fut très réussi! cette
journée s’est passée à Roquecor. Eira, Christine et Dany les ont aidés à en faire une superbe journée. Nous
avons eu la chance d'être soutenu par de nombreux hôtes et hôtesses d'accueil enthousiaste. Les apéritifs ont
été servis dans la belle maison de Bernice et Roberts. Puis nous nous sommes divisé en groupes de 8 et nous
sommes parties profiter des plats principaux dans différentes maisons, puis nous avons changé à nouveau la
maisons pour le dessert, avec d’autre personnes… enfin nous avons terminé ce repas par le café et le tirage
de la tombola à Roquecor «artiste grenier». Tous nos remerciements vont à tous ceux qui nous ont soutenus
pour cet événement annuel. La somme recueillie est de 1.100 euros. Bravo et merci à TOUS.

BLANCHETTE
Blanchette est notre jument borgne qui souffrait en arrivant chez nous
de deux tendinites très importantes et douloureuses. Nous l’avons
gardée 6 mois au repos; puis 3 mois à sortir un peu chaque jour dans
son enclos et maintenant elle est au pâturage dans un groupe qui est
très «girly» pacifique qui ne galope pas trop. Nous sommes très
heureux qu'elle ne souffre plus autant qu’avant d’arriver chez nous!!

JOURNÉES «PORTES OUVERTES»
Avec ce temps printanier, nous organisons notre première journées «portes ouvertes» les 21 et 22 avril 2011.
Nous espérons que vous ferez la lecture de ce bulletin en buvant du café et en mangeant du gâteau au
chocolat avec NOUS et avec des ânes autour de nous!! Continue à regarder notre site Web
www.libertedesanes.com pour des dates ultérieures lorsque nous vous invitons à visiter les ânes.

COLLECTE DE FONDS
Si vous souhaitez nous aider à recueillir des fonds en 2011 s'il vous plaît entrer en contact que nous avons
beaucoup d'idées mais qui ont besoin d'aide supplémentaire pour les événements que nous aimerions tenir.
Merci à tous pour votre soutien continu, nous avons certainement besoin de plus en plus à la famille du 26
ânes, poneys et de mulets !!!!!
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 »
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