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Honteux et Lâche, Méprisant et Choquant….
Regardez comme ils s’ont beau, Châtaigne a 8ans Titan a 15ans.

Gérald et Christine leurs Plus fidèles Copains qui leurs accorde beaucoup de temps, d’attention et
d’amour depuis leur Arrivée… S’il le pouvait, ils les auraient Adopté tout les Deux, mais ils ont déjà TouchTouch et Cerise…. Merci beaucoup a eux deux, pour leur Aide et leur Soutien.

Aujourd’hui leur Propriétaire nous demande, de les faire Abattre !
Car elle ne veut plus payer pour eux alors qu’elle possède une belle fortune…
Il Faut savoir que lors de leur arriver à l’association il y a maintenant plus de 2ans, ces Anes
souffraient tout deux de pathologie graves et diverses !
Pour Châtaigne : Fourbure pas soigné et Diabète…obésité Importante Taupe et difficultés
locomotrice suite à l’obésité, ces fines jambes ne supportait plus son poids…
Pour Titan : la situation était beaucoup plus grave !!!
Fourbure aggravée pas Soigner avec déformation d’un sabot, grave problème neurologique, ainsi
qu’une malformation osseuse de la Mâchoire lui provoquant une douleur permanente… Et pour Finir, un
énorme Trou à la Tête nous permettant de visionner l’Os Occipital…
Ce jour là ces animaux sont arrivé chez nous à la demande de leurs propriétaire à 22h30mn, car ils
divaguaient en permanence non pas parce qu’ils étaient fugueur, mais plutôt parce qu’il était libérer par ces
soins… Ce soir la elle n’avait pas envie de se déplacer afin de les récupérés et de maintenir la sécurité pour
tous… car combien de gens on des accidents en rencontrant sur les routes des animaux errants qui décèdent

parfois suite au choc… Combien de coup de battons peuvent-ils recevoir quand ils vont dévaster des
propriétés, ou combien de kilo de pain vont-ils manger dans ces périodes de divagation…
Donc on demande de l’aide à Tanka… pas de problèmes On est la… Cette personne le sait nous
l’avons déjà bien souvent aidée…
Par la suite, elle nous demande de lui garder ces Anes définitivement elle s’engage à en assumer tout
les frais.

Pendant presque une Année Les Vétérinaires, Dentiste équin, Ostéopathe et Maréchal on mit tout en
œuvre pour les soulager de toutes ces souffrances Horrible ! Ils y sont Arrivés, depuis Titan ne souffre plus,
Châtaigne vas beaucoup mieux elle a retrouvé une silhouette acceptable… Elle gardera sa Taupe mais
aujourd’hui ce n’est plus un pneu de camion comme elle l’était au paravent…
Ces Amours aujourd’hui ont retrouvés la joie de vivre, Tous avons fait le nécessaire pour y arriver
les Bénévoles de Tanka sans sont très bien occuper ils leurs on fait faire de belles promenades en longe afin
de leurs permettre progressivement un prompt rétablissement.
Aujourd’hui il devrait Mourir car plus personne ne veut payer … hé ben Non…
Nous plaçons Châtaigne à l’Adoption et nous garderons Titan afin de veiller au mieux à son bien
hêtre…
Si vous souhaiter nous aider parrainer le, ou occasionnellement participer…
Comme vous voulez, Comme vous pouvez… Merci pour lui cela aideras à financer sa ferrure
Orthopédique, ses soins Médicaux et ces Médicaments quand il en a besoin…
Ces pieds Avant…

Aucun Pied un Sabot Fracasser
Une Prothèse a était créer. Le Résultat est la…
Bravo Maréchal et Merci pour Lui…

Ces pieds Maintenant…

