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Les bagues Mood vont créer une collection «Refuge de 
Darwyn»

Depuis 2004, mood est un symbole de créativité, de par-
tage, d’audace et de qualité Le concept est simple et intuitif; 
il permet à quiconque de créer son propre bijou selon ses 
envies, son humeur du moment ou son style vestimentaire. 
Créez votre bague interchangeable tous les jours ! Made in 
Swiss

Mood reversera 15% des ventes réalisées grâce à la vente de 
la collection Darwyn!  
Projet finalisé vers mi mars : https://www.yourmood.net/



Estivage

Sommaire
Edito

News des chevaux

Vie du Refuge

Mivido

hommages

Parrainages

Portes Ouvertes

Refuge de Darwyn
15 chemin du Clos 
1233 SEZENOVE (CH)
Portable: 00 41 78 666 86 49
www.refugedarwyn.ch
CCP: 17-228647-4

Rendez-nous visite :
Mercredi, samedi, dimanche 
de 13h00 à 18h00

Comité :
- Anouk Thibaud, 
 Fondatrice et Présidente

 - Jim Galbraith, Trésorier

 - Kathy Zitouni, 
 resp. Internet 
 & Publications

 - Cédric Galeazzi 
 & Natacha Barras, 
 resp. Bénévoles

Impression :
Mise en page :Karen
Edité avec le soutien de 
l’Imprimerie Chapuis S.A.
Tirage: 2000 exemplaires



Edito

Depuis le début du mois de juillet, le Re-
fuge se remplit chaque lundi matin 
d’une ribambelle de petites têtes cu-
rieuses et enthousiastes. C’est l’été, quoi 
qu’en fasse penser la météo, et les 
camps de vacances ont commencé !
Comme chaque année, cela fait plu-
sieurs mois que tout s’organise en cou-
lisses. Il faut organiser les jeunes moni-
teurs et monitrices ; gérer les inscriptions, 
et répondre à toutes les questions des 
parents ; confectionner les carnets de 
bord qui guideront les enfants tout au 
long de la semaine ; trouver de nou-

velles recettes de goûter à cuisiner avec 
les enfants ; revoir les menus des repas 
de midis, et commander auprès des 
agriculteur·trice·s de la région les lé-
gumes, la viande et les œufs ; trouver 
de nouvelles activités ludiques qui per-
mettront de sensibiliser les enfants au 
bien-être animal, et cette année, par 
exemple, nous avons confectionné un 
jeu de l’oie spécial Darwyn taille XXL ! 
Bref, il y a beaucoup de choses à faire, 
et comme d’habitude, on ne s’ennuie 
pas au Refuge ! 
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Pour ma part, cela fait plus de 15 ans 
que je passe la majeure partie de mon 
été ici, et que je participe activement à 
l’organisation des camps de vacances. 
Si vous me connaissez un peu, vous le 
saurez sûrement déjà, et sinon je vous le 
dis : j’adore ça ! 

Chaque semaine, le Refuge s’anime 
d’une vingtaine d’enfants impatients de 
découvrir nos protégés, de retrouver 
leur poney préféré, de refaire un câlin 
aux ânes, de jouer avec les chiens, et 
bien sûr, retrouver les moniteurs et mo-
nitrices qui vont passer la semaine avec 
eux !

Pendant deux mois, je n’ai pas besoin de 
partir à la plage pour plonger dans un 
océan de bonheur estival. Je prends 
mon chien, mon sac, et je saute avec ex-
citation dans l’aventure Darwynienne ! 
Du calme timide du petit déjeuner du 
lundi matin, au stress du spectacle du 
jeudi soir, en passant par les cris de joie 
qui accompagnent les plongeons dans 
la piscine, l’étincelle de fierté d’avoir 
monté son cheval préféré, la gentillesse 
des caresses adressées à son compa-
gnon du jour, je m’immerge avec pas-
sion dans la douceur de l’été. 
Alors, merci à toutes les personnes qui 
soutiennent le Refuge, et qui nous per-
mettent de vivre ces moments ma-

giques, merci à toutes l’équipe des « 
ados » qui donnent de leur temps pour 
encadrer ces camps, merci à toutes 
l’équipe du Refuge, ma famille de cœur, 
que j’aime tellement et évidemment, 
merci à tous ces quadrupèdes qui illu-
minent ma vie. 

Bonne fin d’été à tout le monde, que le 
soleil soit avec vous.
Nadja
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News des chevaux
Vif

Nouvelles des soins apportés en dé-
cembre
Nous vous parlions de l’intervention 
chirurgicale de Vif afin de «soigner» son 
arthrose au niveau du carpe (emplace-
ment du genou pour comparer à l’hu-
main) début décembre 2020. L’interven-
tion consistait à prélever des cellules 
souches dans le gras de la fesse du 
cheval, à prélever du sang (préparé pour 
obtenir du PRP par centrifugation) puis à 
l’infiltrer dans l’articulation atteinte. 
Après 2 mois de repos et de soins (phy-
sio, etc…) au Refuge, le vétérinaire est 
venu faire des radios de contrôle et un 
examen de boiterie, et, SUPER NOU-
VELLE ! Le cartilage qui était fortement 
abimé s’est régénéré, «on ne peut pas 
espérer mieux comme résultat après 2 
mois « Dixit Dr Grisard ! La remise au tra-
vail progressive s’est très bien faite, les 
activités sont encore légères, mais Vif a 
repris une vie normale sans douleur !
Un gros soulagement pour sa famille et 
la Team du Refuge !

Pao et Kansas
Deux chevaux avec des histoires simi-
laires… 
Nous vous avions présenté Pao. Rebap-
tisé Tazou, après 6 mois dans sa nou-
velle maison c’est un cheval très diffé-
rent ! Calme, sympa, il apprécie vraiment 

la vie simple et sans chichis qui lui est 
proposée. Il s’est également trouvé un 
compagnon de vie, Kansas, un écorché 
de la vie, comme lui. Cheval dit méchant 
avec les hommes, nous avions lancé un 
SOS et il a finalement trouvé sa place au 
sein du Clan des Vagabonds, rebaptisé 
Tiodhlac, Une nouvelle vie pour eux, et 
un avenir assuré, merci Au Clan des Va-
gabonds de leur offrir la vie dont ils 
avaient besoin…

Vif

Kansas
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Samouraï 

Samouraï a trouvé une super place dans 
la campagne fribourgeoise !
Suite à la disparition de leur jument de 
cœur qui s’est endormie à 30 ans, la fa-
mille souhaitait trouver une compagnie 
pour leur gentil papy irish cob de 20 ans, 
et a contacté le Refuge.
Stabulation libre, ouverte sur une belle 
place stabilisée, un parc d’hiver de 2000 
m2 et un très grand parc d’un hectare et 
demi pour la belle saison, avec des 
soins adaptés pour les vieux chevaux, 
sans oublier une belle compagnie, que 
demander de mieux !
Une chance pour notre belle Samouraï, 
qui est arrivée en novembre et repart 4 
mois après avec 50 kg en plus, un beau 
poil et un super moral !
Merci à Corinne et sa famille d’avoir 
pensé à l’adoption !!!!!
Et MERCI a toutes ses marraines pour le 
soutien !

Une super famille pour Dana
En 2017, nous avions recueillis 3 ma-
mans portantes de race comtoise, suite 
à un séquestre. Les poulains ont pu 
grandir en famille et troupeau, puis il est 
arrivé le moment du pré-débourrage.
Lara, (vétérinaire) souhaitait apporter un 
soutien au Refuge et nous a alors pro-
posé de prendre un cheval à travailler. 
Nous lui avons confié Dana en avril 2020.

Voilà 1 année déjà passée, Dana a pu 
profiter d’un débourrage en douceur, 
elle accepte le cavalier sur son dos aux 
3 allures, elle est très bien désensibili-
sée à de nombreux objets, ou situation. 
Il ne nous restait plus qu’à trouver la fa-
mille idéale pour elle, soit une place en 
stabulation, en troupeau, et pour une 
activité de loisir à commencer en dou-
ceur car Dana est encore jeune.

Samouraï avant et après
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News des chevaux
 
Et EUREKA, notre radar de bonnes places 
a sonné et c’est avec grand plaisir que 
nous avons pu conduire Dana en mars 
chez notre cher Jean-Marc, famille d’ac-
cueil depuis de très longues années…oui 
oui... plus de 13 ans - oups coups de vieux 
pour tous (rire). Un long voyage pour Dana 
qui a chargé et voyagé dans le calme. 
(230 km de trajet avec un passage en 
douane).

Jean-Marc souhaitait renouer avec le 
plaisir de la randonnée de temps en 
temps, et il peut offrir à notre gentille 
pouliche, une place dans son troupeau 
en stabulation sur 15 hectares - qui n’est 
que le parc d’hiver car ensuite les che-
vaux passent dans d’autres pâtures 
après les génisses à la belle saison... 
Après quatre mois, tout le monde est 
ravi, Dana s’est parfaitement intégrée au 
troupeau, et elle profite cet été de ran-
donner avec Jean-Marc, le pied !!

Tiya, qui signifie “liberté”
Arrivée fin mars au Refuge, Tiya, 20 ans, 
était en divagation depuis plus de 15 
jours. Farouche envers l’humain, les au-
torités nous ont demandé notre aide 
pour venir la chercher.
Pucée, nous avons pu remonter à la 
dernière propriétaire connue, qui l’avait 
confié à autrui depuis plus d’un an.
Nous avons trouvé des informations sur 

son passé, et apparemment Tiya est 
connue d’une autre association qui l 
‘avait placée. Tiya a toujours été crain-
tive de l’homme, ne se laissait pas ap-
procher malgré toutes les tentatives de 
diverses personnes.

Après 1 mois au refuge, nous avons ob-
tenu quelques progrès. Nous lui avons 
enlevé son licol qu’elle portait jour et 
nuit depuis des années – la dernière 
photo trouvée d’il y a 1 année et demi le 
confirme. Nous lui avons tout de même 
laissé une corde fixée dans les crins au 
début, en cas de fuite. 
Dans un espace encore restreint (max 
60 m2), Tiya se laissait approcher dans 
les premiers temps, toucher la tête, ac-
ceptait que l’on prenne sa corde dans 
les crins, puis qu’on lui mette et enlève 
le licol. 

Dana
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Chaque geste doit être précis, chaque 
mouvement de sa part est analysé pour 
ne pas lui mettre une pression supplé-
mentaire.
Nous avons décidé de redonner 
confiance à Tiya avec notre expérience 
acquise au fil des années, mais aussi 
d’ajouter le travail de Coline Dardouri, 
qui donne de son temps avec une ap-
proche dans le renforcement positif, 
une complémentarité de travail appré-
ciée.
Aujourd’hui, Tiya prend sur elle pour le 
parage sans sédation. Il faut surfer sur la 
vague de la gentillesse mais aussi de la 
fermeté par moment, simplement par 
une tension de la corde. Notre maréchal 
a pris le temps de l’approcher, la rassu-
rer et il a réussi à faire les 4 pieds. 6 se-
maines plus tard, elle est encore plus 
confiante, nous sommes très fières 
d’elle ! Elle est beaucoup plus sereine 
pour les soins généraux, et nous avons 
confiance pour la suite !

Tyra

Swissclôture Genève / David Girardet
Chemin du Gobé 3

1293 Bellevue
Tél: 022 774 30 83 / Fax: 022 774 39 90 / Natel: 079 637 93 25

E-mail: geneve@swisscloture.ch
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News des chevaux
Cody 
Cody, mi-ange/mi-démon mais parfois 
plus démon…
Cody, âgé déjà de 14 ans, castré à 3 ans, 
et qui profite d’une retraite depuis son 
plus jeune âge suite à un soucis au pos-
térieur, a décidé qu’il n’était pas trop tard 
pour devenir entier. Détenu dans un 
troupeau avec 3 hongres et une jument, 
il a décidé en avril dernier que la jument 
lui appartenait, et qu’il allait mettre de 
l’ordre dans le troupeau. Notre gentil 
Allway, 10 ans, et castré il y a 6 ans, a été 
la victime de la situation... Nous avons 
du coup pris la décision de déplacer 
Cody dans une antenne du Refuge, où il 
sera détenu uniquement avec des 
hongres, et quant à Allway, le calme est 
revenu pour le trio !
Nous en profitons pour dire un grand 
merci à nos deux Anne :
- La première, Anne-Claude qui a soi-
gné notre Codybou depuis de longues 
années, et qui a le cœur gros d’avoir dû 
prendre la décision de se séparer de lui 
pour le bien du reste du troupeau. Merci 
pour tout !
- la deuxième, Anne-Elodie d’avoir pu 
aller chercher Cody au pied levé, et de 
le prendre chez elle en pension pour le 
mettre avec des hongres !

Azalée et Pivoine
Quand il y a de la place pour un, il y’en a 
pour deux non ?
Princesse, rebaptisée Azalée, ne fait pas 
partie d’un sauvetage, son propriétaire 
ne voulait juste plus la garder. Nous 
ayant contacté en avril, il nous a expli-
qué qu’il ne voulait pas repayer d’éven-
tuels frais vétérinaire onéreux comme il 
avait eu l’année passée… Nous lui avons 
alors demandé des photos afin de pos-
ter une annonce pour « aide aux che-
vaux de propriétaires », et avons consta-
té le manque de soins de parage sur la 
photo reçue. Suite aux nombreuses de-
mandes d’adoption pour des ânes que 
nous recevons ces jours, nous avons 
décidé d’aller la chercher.. Arrivés sur 
place, Princesse était en pension chez 
des particuliers, ces derniers ont profité 
de notre visite pour nous proposer de 
prendre également un ânon entier de 2 

Cody
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ans, baptisé Pivoine. Quand il y a de la 
place pour un, il y a de la place pour 
deux non ?
Nous sommes donc repartis avec cette 
gentille ânesse, ainsi que le petit mâle.
Voilà, voilà !
Arrivés au Refuge, la semaine a été 
consacrée aux soins de maréchalerie, 
dentisterie, vermifuge, vaccins… Et nous 
avons aussi castré Pivoine quelques 
jours plus tard.
Après quelques semaines de soin, Aza-
lée est partie rejoindre sa famille sur les 
hauteurs du Jura Suisse, avec pour mis-
sion : tenir compagnie à une ânesse 
ayant perdu son compagnon. Une nou-
velle vie pour Azalée, qui profitera aussi 
de découvrir la région en se baladant à 
la main.
Nous remercions la famille R. pour leur 
adoption, cela nous a permis de recueil-
lir une ânesse qui cherchait une maison, 
et de pouvoir également permettre à 
leur ânesse de ne pas rester seule.
Merci pour votre soutien !

Pivoine, ou « pot de colle » c’est selon, a 
quant à lui aussi trouvé une famille ! Il a 
été placé fin juin en Valais avec Ayasha, 
une jeune ânesse recueillie en juin, son 
histoire arrive dans la suite de la Gazette 
!
Une belle place pour différentes raisons 
- une détention en pleine air avec un 
bon abri et des belles et grandes pâ-

tures en semi-montagne du canton du 
Valais
- chez un amoureux des animaux, bou-
langer, qui a un super projet :

Les débourrer à l’attelage, quand ils au-
ront fini de grandir, pour ensuite partir 
sur la route avec un four à pain pour of-
frir le pain à des personnes démunies.
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News des chevaux
Narcisse en route pour sa nouvelle fa-
mille
Recueillie en octobre 2020, Narcisse a 
rejoint notre troupeau d’ânes au sein du 
Refuge. Il aura fallu très peu de temps 
pour faire craquer une de nos béné-
voles qui est également propriétaire et 
famille d’accueil d’âne, elle a déjà adop-
té notre Lupain. Sévérine est une pas-
sionnée des longues zoreilles, elle les 
bichonne, les éduque, les balade, met 
tout en place pour eux. En plus de 
prendre soins des siens, elle vient régu-
lièrement le dimanche pour partir en 
balade à la main avec les nôtres pour 
leur plus grand bonheur, et c’est ainsi 
qu’elle a rencontré cette gentille Nar-
cisse.
Samedi 24 avril, c’est avec impatience 
que Séverine attendait sa nouvelle pro-
tégée pour l’avoir plus près d’elle. Nar-
cisse aura son box à côté de deux autres 
ânesses, et aussi une stabulation à dis-
position ouvert sur un grand parc arbo-
ré.
Merci Sévérine pour ton amour incondi-
tionnel pour les longues zoreilles et 
nous vous souhaitons de découvrir de 
beaux chemins toute les 2 sur les hau-
teurs du canton de Vaud.

4 petits nouveaux
Savoir reconnaître le moment où un âge 
avancé du propriétaire peut nuire au 
bien-être animal, un pas difficile mais 
nécessaire.
Nous ne pouvons que les remercier 
d’avoir fait la démarche avant d’être dé-
passé. Mr et Mme X. nous ont contacté 
pour nous demander de recueillir leurs 
4 compagnons :
- L’ânesse Julie, plus de 32 ans, qu’ils ont 
depuis 26 ans
- L’âne Milton âgé de 15 ans
- Stella (la bai foncé) et Pimky la shet-
land blanche qu’ils ont depuis qu’elles 
ont 1 an, et qui ont 11 ans cette année.
« Quand on veut bien s’en occuper, cela 
demande de la force et une bonne san-
té, nous prenons de l’âge cela devient 
trop lourd pour nous » dixit la proprié-
taire, qui a le cœur brisé de cette dé-
marche, mais qui le fait par amour pour 
ses animaux.
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Il y a des fois où les journées pluvieuses 
et le port du masque, permettent de 
moins voir nos émotions…

Welcome à vous 4, vous êtes petits mais 
alors pleins de vie ! Le chargement des 
2 ponettes a été sportif…heureusement 
qu’elles ne faisaient pas 500 kg car on 
aurait pu voir passer 2 Darwynettes en 
mode ski jöring …sur le goudron !
Après quelques semaines au Refuge, 
Milton a trouvé une chouette famille ! Il a 
rejoint les hauteurs du Valais avec une 
copie conforme de lui-même, les deux 
ânes se ressemblent comme deux 
gouttes d’eau !

Stella et Pimky sont partie chez notre 
voisine afin d’être débourrées, et de 
pouvoir participer aux activités du Re-
fuge, ou pour leur trouver une famille ! 
Julie quant à elle profite d’être chou-
choutée au Refuge, elle vit sa petite vie 
avec un troupeau de papys, et profite de 
la vie !
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News des chevaux

Nouvelles de Vagabond ! 
Recueilli en octobre 2020, Vagabond 
est un sacré cheval, tellement amusant. 
Rustique par sa race - Mérens, et ma-
riole par son caractère. C’est simple si 
cela ne lui plait pas, il fera comme il l’en-
tend clôture ou pas clôture, humain au 
bout de la longe ou pas, il ira où il vou-
dra.
Une famille s’est présentée étant à la re-
cherche d’un cheval pour tenir compa-
gnie à un papi d’une vingtaine d’année 
et au vu de leurs connaissances (pro 
dans les chevaux) nous avons proposé 
Vagabond. Quel plaisir de recevoir des 
nouvelles après 1 semaine, tout se passe 
super bien ! Et bien c’était de courte du-
rée… 10 jours plus tard, la famille nous 
appelle pour nous dire que Vagabond 
ne supporte pas du tout les moustiques, 
et la région en est infestée ! Il s’énerve, 
s’agite, arrête de manger et perd du 
poids à vue d’œil… Ni une, ni deux, nous 
prenons la route pour le ramener dans 
notre antenne du canton de Vaud, et 
mettons à sa place le gentil Manu dont 
nous vous racontons l’histoire plus tard 
dans la Gazette ! Vagabond est très 
content de retrouver ses copains, et 
Manu n’est pas embêté par les mous-
tiques, tout le monde a trouvé sa place !

Flosy, 24 ans et Mouny, 19 ans, recueil-
lis
Lundi 31 mai, appel de voisins, en soucis 
pour la détention de ces deux poneys 
sur le canton de Vaud. L’agriculteur au-
rait perdu ses terrains, la détention n’est 
pas top depuis un moment. Nous pré-
voyons leur admission mais au moment 
de vérifier leur âge, etc…, nous appre-
nons que l’un des deux est entier… et là, 
cela change bien évidement les choses 
pour leur détention. Après une nuit de 
réflexion, une dame nous appelle pour 
nous dire qu’elle vient de perdre un de 
ses chevaux, et qu’elle cherche un nou-
veau pour tenir compagnie au sien. Ni 
une, ni deux, une équipe du Refuge 
prend le départ à 14h15 pour aller char-
ger les deux chez le paysan, nous dé-
chargerons Flosy chez Rachel qui l’ac-
cepte au pied levé, et continuons la 
route avec Mouny vers sa nouvelle fa-
mille. Retour à 19h15 au Refuge ! 

Vagabond
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Tout semblait parfait, mais Mouny avec 
son caractère de poney et le fait qu’il est 
entier est trop à gérer pour la famille, 
elle nous demande de venir le chercher 
rapidement car elle craint pour son che-
val. Nous le ramenons donc au Refuge, 
et après quelques temps, nous lui trou-
vons une autre famille ! Une super place 
avec trois hongres, une détention à la 
Suisse, des soins, de l’attention, tout ce 
qu’il faut ! Mais non, notre petit Mouny a 
décidé qu’un des hongres était à lui, et 
s’est violemment battu avec une des 
autres… Retour à la case départ au Re-
fuge pour lui après moins de 24h ! Afin 
de lui garantir plus de chances de pla-
cement, nous avons pris la décision de 
le castrer malgré son âge. Tout s’est 
bien passé, et Mouny suit maintenant 
son programme de convalescence. Ce 
gentil poney victime de ses hormones 
est un sacré numéro, il a fait craquer 
pleins de gens avec ses beaux yeux !

Clem, 22 ans, abandonnée
«Nés dans des élevages, les animaux, 
toutes races confondues, ne finissent 
pas dans les SPA»
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! et pourtant, 
la réalité est tout autre.
Jolie petite welsh, Clem a été abandon-
née par son propriétaire dans une écu-
rie pension. Malgré les courriers, télé-
phones, et même dépôt de plainte des 

gérants, aucune réaction du proprié-
taire. Nous avons donc recueilli Clem 
pour lui offrir soins et retraite. Mission 
réussie, Clem a rejoint une de nos fa-
milles sur Suisse, pour tenir compagnie 
à Lilou, qui est tombé amoureux à la 
première seconde.
Nous sommes ravis que cette ponette, 
qui a déjà la vingtaine, après trois an-
nées où elle a été délaissée, trouve une 
maison sereine, où les bons soins sont 
une normalité !

Mouny

Clem





17

News des chevaux
Japhet du Roset
Eh bien, 2 fois sauvé de l’euthanasie... 
Japhet du Roset CH, 21 ans, a une belle 
étoile qui veille sur lui !
Fin 2020, destiné à être euthanasié car il 
ne peut plus être monté, ne servait plus 
à rien dixit sa propriétaire… Le Refuge, 
par intermédiaire, lui trouve une place 
pour une retraite. L’adoptante souhaite 
le brosser, juste avoir un lien.
Malheureusement, Japhet qui a vécu 20 
ans, dans une détention box et sorti au 
pré de temps en temps, 1h ou 2h, a pris 
goût aux grands espaces. Il n’a plus en-
vie d’être aux côtés de l’humain. L’attra-
per au parc demande du temps et une 
stratégie en le piégeant à la stabulation. 
Juin 2021, son adoptante, qui a essayé 
de créer un lien, qui s’est faite aider par 
des professionnels, n’arrive plus à gérer 
cette situation. Japhet pourrait vous 
bousculer si vous êtes sur son chemin, 
c’est vrai, mais au final, ce cheval a juste 
envie de liberté. En 1 année, Japhet a 
appris à aimer la vie au pré, en trouvant 
les codes de hiérarchie qu’il ne connais-
sait pas, il a passé par-dessus ses 
propres angoisses au point de sauter la 
clôture quand d’autres chevaux l’appro-
chaient, et préférait même rester avec 
les vaches. Alors Japhet méritait encore 
une chance, juste de pouvoir vivre pour 
lui et que personne n’attende quelque 
chose en retour… alors ça a été chaud, 
c’est vrai, mais on a trouvé cette place, 

et ce matin du 9 juillet, nous avons ame-
né Japhet dans sa nouvelle famille à 4 
jambes. Et si la famille n’arrive pas à l’at-
traper pour les soins de parage, de 
changement de pré ou autre, et bien 
nous irons l’aider… ! 

Une fois le licol mis, Japhet est un 
amour, pas once de méchanceté… une 
chose est sûre, on ne pourra pas le voler 
au pré ce grand Japhet ! Allez, bonne re-
traite grand et M E R C I Géraldine pour 
ton grand cœur…d’abord Pépita, et 
quelques mois plus tard, Japhet, 2 che-
vaux qui ont de la chance d’avoir croisé 
ton chemin !!!
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Nous vous avions parlé du sauvetage 
de moutons que nous avions fait en fé-
vrier, nous voilà 6 mois plus tard, il y a de 
bonnes nouvelles et une nouvelle plus 
triste… Nous avons pris la décision d’eu-
thanasier le bélier, il souffrait trop. Il arri-
vait à peine à marcher, tout déplace-
ment était vraiment difficile, et au vu de 
son âge avancé nous avons décidé de le 
libérer de ses souffrances… Cela dit, il 
avait de la peine à se déplacer, mais vu 
le nombre de naissances que nous 
avons eu au Refuge depuis février, la 
saillie n’avait pas l’air de poser vraiment 
problème… ! Aaaah l’instinct ! 

Depuis leur sauvetage, les trois petits on 
bien grandit, même Jonathan qui était 
un peu faible, il a bien rattrapé son re-
tard et se porte comme un charme ! 
Après deux jours au Refuge, le net-
toyage de leur laine et les soins, nous 
avons eu la chance de pouvoir assister à 
la naissance de deux agneaux. 
Le 5 février, une petite femelle et un pe-
tit mâle ! La maman nous a laissé regar-
der discrètement, quel plaisir d’assister 
à cet évènement ! 

Le 24 avril, encore deux naissances, 
deux petits mâles, un noir et un blanc, et 
encore un petit mâle blanc le 12 juillet 
dernier ! Nous sommes donc à 15 mou-
tons !! 7 adultes et 8 petits, un sacré 

troupeau ! Nous leur cherchons toujours 
des familles sous contrat !

News des chevaux
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Sauvetage de 4 ânes et 2 poneys
Lundi 1er juin 2021
Réception d’une vidéo, et infos d’un âne 
mal-en-point sur les hauteurs d’Annecy 
(74), détenu dans un tunnel (environ 35 °) 
qui nous fait bondir, et prendre la route 
pour agir au plus vite. C’est alors qu’une 
incroyable coopération avec les autori-
tés (DDPP 74, gendarmerie, police mu-
nicipale) se met en place pour intervenir 
sur le terrain.
En quelques heures, nous pourrons 
charger non pas un âne, mais 4 ânes et 2 
poneys.
Le propriétaire a lui-même récupéré 
l’âne handicapé il y a 1 année, a essayé 
de faire seul les parages, et s’est fait dé-
border.
Cette situation est dramatique, ce mon-
sieur qui a été professionnel des che-
vaux, puis a tout vendu, avait encore 
ânes et poneys (dont 1 de 38 ans, très 
maigre). Pour lui sa maigreur était due à 
son âge avancé, car il le vermifugeait, et 
le laissait manger à sa guise, herbe, pain 
et foin.
Une autre ânesse a une babouche et un 
pied bot, son handicap est sérieux, et va 
demander des soins importants pour lui 
offrir du confort.

Vous l’aurez compris, nous n’excusons 
pas le propriétaire au vu de l’état des 
animaux, mais par contre nous sommes 
atterrés lorsque les corps de métier et 

là, notamment le vétérinaire, « cau-
tionne » de telles choses. Il est bon de 
rappeler qu’il existe une charte pour le 
bien-être équin établis par les profes-
sionnels du milieu, mais il faudra encore 
du temps pour que tous les vétérinaires 
en tiennent compte au vu du cas énon-
cé. 
Au final, le propriétaire a accepté de 
nous confier les 6 équidés pour leur of-
frir des soins, et tenter de sauver ces 2 
ânes qui ont besoin d’une sérieuse prise 
en charge. Cela n’évitera pas les pour-
suites administratives de l’affaire, mais 
sa coopération sera certainement rete-
nue. Vous l’aurez compris, ce sauvetage 
a été possible grâce à l’union des autori-
tés et d’association, et nous tenons à re-
mercier les autorités pour leur efficacité 
sur la prise en charge de cette affaire.
Merci aussi à notre super équipe, tou-
jours sur le pied de guerre…prêt à tout 
poser pour venir aider !

Nous savons que pour « Steeve », l’âne 
handicapé a un stade avancé, les choses 
ne seront pas simples, nous allons ten-
ter de lui offrir des soins mais restons 
réaliste sur la gravité du cas. Nous avons 
fait rapidement un premier parage pour 
que l’appui de ses longs sabots ne lui 
provoquent plus d’escarres lorsqu’il est 
couché.
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Après une nuit dans une écurie de tran-
sit, nous les avons rapatriés au Refuge 
pour les soins. Douche bétadine et 
tonte, pour certains, un petit mash de 
bienvenue pour tous, la vétérinaire est 
prévue le lendemain avec nos maré-
chaux afin de faire le point sur Steeve et 
Meera, l’autre ânesse avec un handicap. 
Le verdict est très vite tombé, les radios 
de Steeve ont révélé des fractures, de la 
décalcification, des calcifications des 
tendons, des déformations osseuses, 
un décollement de la paroi de sabots… 
Des images horribles qui témoignent de 
la douleur permanente et insoutenable 
que ce gentil Steeve subissait depuis 
des années… La vétérinaire est catégo-
rique, rien ne pourra aider ce pauvre 
âne, le cas est désespéré, il n’y a rien à 
faire… rien… ou plutôt qu’une seule chose 
pour lui, c’est de l’accompagner pour 
arrêter son calvaire. Depuis des jours, 
des semaines, des mois et même des 
années, cet âne a dû subir la « connerie 
» humaine, une fois de plus.

La tristesse et la colère sont au plus 
haut…. Une seule chose nous console, 
nous avons pu le retirer de cet enfer dès 
que la sonnette d’alarme a été tirée… et 
avons fait notre max immédiatement… 
malgré que la finalité ne soit pas celle 
souhaitée…

Après une très mauvaise nouvelle, en 
voici une bonne !!!
Les soins de parage pour Meera ont été 
une totale réussite. Alors qu’elle se dé-
plaçait très difficilement lors de son sau-
vetage, elle marche maintenant presque 
normalement ! Nous l’avons tout de 
même mise sous anti-inflammatoire, 
afin de pallier aux éventuelles douleurs 
du changement des aplombs. Par la 
suite, un parage très régulier sera né-
cessaire pour maintenir le bon aplomb.
En tout cas, une preuve de plus, que son 
état est un manque de soins et de suivi !
La honte ces humains, la honte !!!

Tout le monde à vu le dentiste et la 
nourriture a été adaptée, le petit papi de 
38 ans mange comme un ogre ! 
Pour nos longues et courtes oreilles 
Manu, Meera, Ayasha, Starsky et Hutch, 
ce petit monde au Refuge va nous de-
mander de la place, mais aussi de 
l’argent pour assurer l’identification de 
chaque, leur importation au Refuge et 
évidement les soins ! Manu et Ayasha 
ont déjà trouvé leur famille.



Steeve
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2 chevaux en divagation recueillis
4 juin : 19h appel de la gendarmerie de 
la Balme de Sillingy (74) pour demander 
si nous pourrions attraper et accueillir 
deux chevaux en divagation depuis 
quelques jours en bordure d’une dépar-
tementale, les accidents ont été évité. 
Parqués en attendant de l’aide par des 
riverains, il nous est précisé que la ju-
ment serait agressive. Comme chez les 
pompiers, l’alarme est donnée, nous 
voilà 8 à bondir dans les véhicules atte-
lés, chargés de barrières pour attraper 
ce petit monde. L’orage arrivant à grand 
pas, nous étions très motivés pour faire 
vite et bien, et ça été mission réussie et 
sans barrière.
Cette jeune jument et son poulain, tous 
deux non identifiés, sans soins au vu des 
pieds et du manque de sociabilisation, 
ont rejoint notre antenne française.
Quant à l’identité du propriétaire, de 
grandes suspicions que nous connais-
sions l’individu, un récidiviste connu 
pour acte de maltraitance sur les che-
vaux.
Les reprendre ? On se verra au tribunal 
encore une fois !
Baptisée Aliya, la jument est protectrice 
de son petit, mais une fois qu’elle a 
compris que nous n’étions pas brus-
ques, c’est devenu une très chouette 
jument ! Très câline, elle aime vraiment 

qu’on s’occupe d’elle. Nous avons nom-
mé le petit Léon, c’est un petit fripon 
terrible !! Curieux, joueur, il adoooore les 
gratouilles ! Il va devenir très beau, et un 
comtois de plus, un !

News des chevaux
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Stage avec Patrick Allori, édition junior
20 février : Stage avec Patrick Allori, 
édition junior
Inculquer les valeurs et les traditions 
Cheyennes, avec le respect des che-
vaux, avoir une approche de la motricité 
du cheval, mix de théorie et de pratique, 
une journée avec Patrizio au refuge pour 
le plus grand plaisir des juniors mais 
aussi de son fan club du Refuge ! Depuis 
des années, Patrizio nous a aidé à re-
donner confiance à des chevaux avec 
de lourds passés pour pouvoir les pla-
cer en famille, à former nos jeunes ca-
valiers (qui ont pris 10 ans depuis !) en 
ayant une autre approche et une monte 
avec plus de sensibilité. Merci Pat, les 
chevaux en sont les plus grands bénéfi-
ciaires ! Les années passent, mais le 
plaisir de t’accueillir est toujours le 
même !

Camps de Pâques
5 avril 2021 : Semaine de camps de 
Pâques !
En cette période bien particulière, nous 
avons organisé malgré tout, et en res-
pectant les normes du CF, un camp 
pour les enfants (10 enfants, 4 monos et 
notre cuisinière). Mais ce matin, deux de 
notre équipe à 4 jambes ont décidé de 
faire la grasse matinée…
Les enfants ont été ravis de leur se-
maine !
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C’est ma question
26 avril 2021 : Tournage avec la RTS pour 
«C’est ma question !»
L’équipe est venue au Refuge pour tour-
ner des questions sur le thème des ani-
maux avec la Team ! Une chouette 
émission, des questions très intéres-
santes, et de la visibilité pour le Refuge, 
tout y est !
L’émission «C’est ma question « est dif-
fusé du lundi au vendredi vers les 18h20.

Couleurs locales au Refuge
Merci à Anne et Alain de la RTS pour le 
tournage de «Couleurs locales» sur le 
thème «relation Homme-cheval» le 4 
mai dernier ! L’émission a été diffusée le 
19 mai.
Nous avons eu le plaisir de présenter 
notre approche, mais aussi la ponette 
Tiya, arrivée fin mars, ponette aux 
lourdes séquelles psychologiques, de 
beaux progrès en 5 semaines, et notre 
Nadja, impliquée comme bénévole de-
puis des années, avec son cheval Sho-
gan. 
Merci à Coline pour son implication 
journalière pour Tiya.
Des petits pas chaque jour qui la condui-
ront vers la sérénité.
Merci aux médias pour leur soutien qui 
permettent de faire avancer la cause 
animale !



25

La section KRAX de la PSA en visite au 
Refuge
Krax est la section de la Protection 
Suisse des Animaux dédiée aux enfants 
https://www.krax.ch/fr/. Le Refuge a eu 
le plaisir de les accueillir. Au programme, 
visite des lieux avec histoires des resca-
pés, brossage des poneys, petits jeux à 
cheval tenus en mains pour que chacun 
soit à l’aise, parcours de jeux péda-
go-ludique liés au bien-être animal, et 
le tout clôturer par une chasse aux tré-
sors. Une équipe du Refuge a mis en 
place et construit des jeux pour acquérir 
de nouvelles connaissances liées aux 
besoins des équidés : jouer et ap-
prendre, quoi de mieux ! Nous en profi-
tons pour féliciter Julie & Maude qui ont 
créé l’association Animal Sitters, pour 
aider la cause animale par des soutiens 
financiers, ou des actions physiques. 
Bravo les filles, et longue vie à votre as-
sociation ! Merci à vous les enfants!

Visite des autorités de surveillance
11 mai 2021 : Visite des autorités de sur-
veillance liées aux bien-être animale 
pour un Refuge en ordre
Contrôle officiel surprise pour la protec-
tion des animaux et de nos installations. 
Deux contrôleurs sont venus pour véri-
fier les installations du Refuge, que tout 
soit conforme aux exigences légales 
des installations, la sécurité ainsi que 
pour le bien-être animal. Une occasion 

d’échanger sur différents points, et no-
ter que certaines normes sont diffé-
rentes sur Genève par rapport à d’autres 
cantons. Un exemple : pour calculer 
l’espace de l’abri disponible pour l’équi-
dé qui serait équipé d’un avant toit, sur 
Vaud, l’espace couvert de l’avant toit 
sera compté sur les mètres totaux de 
l’abri, alors qu’à Genève, pas. L’abri est 
uniquement compté sur la partie com-
prise entre les parois, donc l’avant toit 
ne compte pas. Curieux d’avoir une telle 
différence dans le même pays. Nous re-
mercions les contrôleurs pour leur pro-
fessionnalisme et leur connaissance du 
terrain. Des contrôles importants, et qui 
ne sont pas annoncés, pour assurer un 
suivi des installations et dénoncer les 
installations non conformes. Nous 
sommes ravis d’avoir reçu un rapport 
correspondant à 100 % des normes de-
mandées, et en profitons pour remercier 
notre staff qui s’applique pour l’entretien 
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notre staff qui s’applique pour l’entretien 
journalier des écuries, des parcs, à la 
mise au pré des chevaux, ainsi qu’à nos 
bénévoles qui œuvrent avec leurs 
grands cœurs ! La Suisse a des lois dé-
taillées pour le bien-être animal, parfois 
contraignantes, certes, mais nos pays 
voisins pourraient en prendre de la 
graine pour améliorer leur code rural !!

Brunch de printemps le 16 mai
Merci à vous qui étiez motivés pour sou-
tenir le Refuge, quitte à manger dehors 
malgré la météo !
En effet, Le restaurant Saloon du Refuge 
a pu étendre sa terrasse dans le ma-
nège pour répondre aux normes sani-
taires demandées pour les restaurants.
Quel plaisir de se retrouver pour parta-
ger un moment à table mais aussi pour 
écouter le groupe 100 % made in Darwyn 
« The Wild Horses » !
Sans oublier, la présence de Mood, avec 
Marisa qui a pu présenter la belle col-
lection de bagues « Le Refuge de 
Darwyn » ...  Qu’elles sont belles !!! Re-
trouvez en ligne, toutes les informations 
pour commander votre bague. 15 % des 
ventes sur la collection « Refuge de 
Darwyn » sera reversé au Refuge ! Merci 
MOOD pour votre soutien ! 
Un très bon moment pour tous et un 
grand Merci encore pour votre pré-
sence, votre soutien, vos sourires et vos 
gentils mots d’encouragements !
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Exposé dans une école
20 mai : Le plaisir des interventions en 
classe
Ce matin, c’est à l’école En Sauvy (Ge-
nève), dans une classe d’élèves de 3 P 
(6-7 ans) que nous avons pu intervenir 
en faisant une présentation sur le bien-
être animal. Les élèves très intéressés 
ont participé activement en posant des 
questions, mais aussi en répondant aux 
vrais/faux des illustrations proposées. 
Une présentation centrée sur les équi-
dés, mais aussi sur les autres animaux, 
connaître leurs besoins, mais aussi par-
ler de nos responsabilités envers eux de 
leur vivant à leur mort. 
Une chance d’avoir une enseignante 
soucieuse de l’environnement, de la na-
ture et des animaux, qui en plus de ce 
nous inviter, amènera sa classe au Re-
fuge pour leur course d’école. Théorie + 
visite sur le terrain : idéal pour passer un 
message à notre jeune public ! Merci 
pour ce bon moment partagé

La saison des festivités reprend
4 juin : Ce sont les chevaux à moteurs 
qui sont venu soutenir notre cause et 
aussi ouvrir la belle saison ! Paella 100% 
maison fortement appréciée, joli et ex-
cellent dessert, météo top, ambiance 
assurée pour accueillir le Groupe Por-
sche Genève !

Merci à tous pour votre venue, votre 
soutien et ce bon moment partagé !
Merci à ma super team d’assurer du ma-
tin à la nuit !
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Coco Lanta
6 juin : Edition Coco Lanta 2021, 91 parti-
cipants avec une belle météo...à cheval 
ou en vélo

Estivage 2021, c’est parti !
Un plaisir annuel, monter nos cocos à 
l’estivage pour la belle saison !
Cette année, 6 de nos cocos profiteront 
de la «fraîcheur» de la montagne et de 
la belle herbe !
Bonne saison les gros et profitez !!

22 juin : Toy d’un jour, Toy pour tou-
jours 
Ce matin, visite pas véto mais technique 
pour notre fidèle destrier, vaillant sur 
tous nos transports et séquestres, notre 
Toyota HDJ 80 qui du haut de ses 25 ans 
et de ses 511’000 km a passé la visite du 
jour avec un gentil mot de l’expert : « ça 
fait plaisir de voir un véhicule aussi âgé 
bien entretenu »

Sacrée météo
8 juillet : Entre jonglage pour laisser les 
chevaux au pré la nuit ou pas, il faut en-
core gérer les petits imprévus de Dame 
Météo...
Quand le manège se retrouve sous l’eau 
et que le soir, il y a le petit spectacle des 
enfants du camps, et bien, on est super 
content d’avoir un staff au top et un Jo-
nathan méga efficace !!!!
Merci Jo pour cette remise en état !!!!
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Soutien entre associations 
Située dans le sud de la France, Paula a 
consacré sa vie pour sauver par dizaine, 
centaine, des chevaux, chiens, cochons 
et encore bien d’autres espèces.
Elle a mené les combats du début à la 
fin, tout mis en œuvre pour porter se-
cours à ceux qu’elle croisait sur son che-
min, quitte à mettre sa santé en second 
plan, et sans oublier les tracas dû à une 
trésorerie fragile.
Les associations de protection animale 
méritent toutes d’être connues, mais 
aujourd’hui, j’aimerai rendre hommage à 
Paula et son association C.H.E.V.A.L.
Paula se bat contre une grave maladie, 
et elle mérite un tonnerre de remercie-
ments pour son travail … son équipe est 
en soucis, ils appellent à la solidarité 
pour assurer une partie des charges 
liées aux 200 animaux qui sont sur le 
domaine, et je pense personnellement, 
que vous, amoureux des animaux, pou-
vez prouver votre solidarité par un don, 
quel qu’il soit…
Pour toi, Paula, au nom de la protection 
animale, nous te tirons notre chapeau et 
pensons tous à toi dans cette lutte de 
chaque jour… Tu es un exemple pour les 
autres associations !
Amie, Ami des animaux, nous espérons 
que vous contribuerez à cet élan de re-
connaissance du moment…

Ralentissement des dons
COVID = ralentissement des dons aussi…
Et voilà, on y est …on s’en doutait forte-
ment qu’avec les répercussions COVID 
que nous aurions en plus des nom-
breuses demandes de placement, un 
ralentissement au niveau des dons, le 
voilà… Moins de rentrées, mais les 
mêmes charges, et en ajoutant une 
augmentation des frais vétérinaires, 
cette fin de mois s’avère plus compli-
quée que prévu. … et bien pour ces der-
nières semaines, nous sommes à CHF 
6’000.- rien que pour les frais véto !
Donc si vous avez envie de participer à 
cette collecte don Frais véto, nos amis à 
4 jambes, ânes, poneys, chevaux et 
moutons vous en remercient par avance, 
ainsi que moi-même, car les soucis de 
trésorerie font partie de mes insomnies… 
(des journées remplies et des nuits pas 
forcément reposantes …) merci de parti-
ciper à la qualité de mon sommeil …un 
peu d’humour malgré tout 

Pour vos dons :
IBAN CH77 0900 0000 1722 8647 4
Refuge de Darwyn
1233 Bernex
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Mivido
10 février 2021

Merci Molly pour ton gentil clin d’œil...et 
notre collaboration est une très belle 
expérience !
Merci à vous aussi, qui continuez à sou-
tenir les chevaux de Mivido, ces che-
vaux qui ont servis tant de cavaliers 
pour leur apprendre à monter à cheval 
et un jour ils sont oubliés, jetés, mais 
ceux-là, sont sauvés....
Mot de Molly, déléguée Mivido :
!!!1 an !!!
1 année remplie de bonheur.
1 année que le refuge de Darwyn a re-
pris l’administration des chevaux de Mi-
vido
1 année ou les chevaux sont UTLRA sui-
vi
1 année que vous nous aidez !!!
1 année qu’Anouk et sa team me sup-
porte

!!!!QUE DU BONHEUR !!!
Mais on ne lâche rien car il y a encore 34 
chevaux qui COMPTENT SUR VOUS !!!!
Chaque geste compte croyez moi

Pour les aider :
CH30 0900 0000 1539 2425 0
Association le refuge de Darwyn
Mivido
1233 Bernex

Chiens et Chats soutiennent le 
Refuge de Darwyn

Nous avons un partenariat avec la société Anifi t, alimentation 100% 
naturelle pour les chiens et les chats. Pour tout renseignement ou 
commande, contactez Sylvie par e-mail à sylvie@refuge-de-dar-
wyn.org

!! Uniquement les commandes passées 
via le Refuge auront un bénéfi ce 
reversé au Refuge de Darwyn.



32

Boutik
Masque Darwyn
Elle est belle notre Charlotte même 
masquée !!!!
Réglable aux oreilles, en tissu, à l’effigie 
du Refuge, avec un joli design, le 
masque du Refuge est disponible !
Attention stock limité !
CHF 15.- pièce

Nouveau: 
Polo homme et femme
débardeurs sport

Nous attendons vos commandes par 
mail à : info@refugedarwyn.ch
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Caracole 
13 mars : Caracole, descendue du ca-
mion d’un «marchand» connu de 
l’époque, était destinée à faire sa vie 
comme cheval d’école dans un manège 
de Genève. Caracole n’était simplement 
pas faite pour ça... elle essayait de bien 
faire mais ce n’était jamais assez. Mal-
heureusement, elle devait juste ap-
prendre à simplement se résigner 
comme tant d’autres… C’était en 2003 
que j’ai fait les fonds de tiroirs du Refuge 
pour la racheter, et lui offrir une autre vie. 
Discrète autant envers l’humain que les 
autres chevaux, Caracole a été adoptée 
en 2016 par Christine, qui lui a offert une 
belle retraite.
Mais ces derniers jours, assistées par le 
vétérinaire, Christine a dû prendre la dé-
cision de l’endormir pour la libérer d’une 
colique avec déplacement du côlon. 
Caracole avait 28 ans. Je dois dire que 
Caracole est une jument des débuts de 
la vie du Refuge, qui m’avait touchée par 
sa gentillesse...
Triste, qui ne le serait pas, mais à la fois 
reconnaissante d’avoir pu lui offrir une 

autre vie, et d’avoir croisé Christine, qui a 
su lui offrir une belle vie, avec tous les 
soins et l’attention qu’elle méritait.
Salut jolie jument, bonne route à toi... 
une étoile de plus brille autant que ta jo-
lie robe palomino...
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Sisko 
22 mars : Sisco…15 jours… Il s’en est allé…
tout seul.
Le 17 mars, nous faisions un post dans 
notre journal pour parler de l’état de 
santé de Sisko. Énucléé en novembre 
2020 pour plus de confort, nous avons 
constaté des signes alarmants en mars 
2021. Engorgement au niveau du four-
reau, écoulements du pénis, perte d’ap-
pétit… Une prise de sang révèlera un 
taux de calcium très élevé qui est mal-
heureusement souvent associé à une 
tumeur ou un cancer. Nous mettons Sis-
ko sous cortisone afin de le soulager et 
de lui permettre de terminer sa vie se-
reinement. Il pouvait profiter à son 
rythme de marcher, aller brouter, se 
gratter avec ses congénères. Vendredi, 
postérieur engorgé, grosse diarrhée, 
encore des signes d’une aggravation de 
son état… nous allions prendre la déci-
sion de l’endormir ces jours avant qu’il 
ne soit trop mal. Samedi, Sisko vit sa pe-
tite vie avec le troupeau, il est tranquille. 
Dimanche, idem... il a profité de sa jour-
née au pré aux côtés de Lassandro, puis 
d’un coup, il tombe…c’est fini. Quel choc ! 
Son palais est violacé, c’est la consé-
quence d’un manque d’oxygène. Tout a 
été très vite, une dégradation en 15 
jours, une mort subite…nous avons de-
mandé une autopsie afin de confirmer la 
présence ou non d’une tumeur et à quel 
niveau. Sisco, on aura soulagé tes maux 

de tête en novembre en t’enlevant ton 
œil malade…puis tu meurs subitement 4 
mois après…Il y a des choses parfois 
qu’on a de la peine à comprendre. Tu es 
arrivé après un séquestre sur le Valais 
en 2012, en famille, puis chez Rachel 
pour y pousser ton dernier souffle. Une 
belle retraite de 9 ans après des années 
de vie à la rude. 
Salut Sisco... belle route à toi...
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Texas, 33 ans 
27 mai : C’était en 2008 que nous avons 
recueilli Texas et 14 autres de ses 
congénères qui étaient détenus en 
montagne pour des activités équestres. 
Détenus à l’attache, et nourris sporadi-
quement, c’est l’employée qui avait 
donné l’alerte, elle ne supportait plus de 
cautionner la mort des chevaux, enter-
rés sous le fumier, qui mourraient de 
faim ou de manque de soins. Son témoi-
gnage et l’état des chevaux a permis 
aux autorités de prononcer le séquestre 
immédiat, nous les avons recueillis au 
pied levé en février 2008. Texas, déjà 
âgé de plus de 20 ans et usé, a été 
adopté par Carole, qui voulait simple-
ment lui offrir une belle retraite. Mission 
accomplie chère Carole, 13 ans de re-
traite à tes côtés. Texas vivait sa vie au 
sein d’une antenne du Refuge avec 3 
autres retraités. Sa dentition fortement 
usée nous demandait de le complé-
menter pour le garder en état. Hier soir, 
18h, Texas montre des signes évident de 
colique, le vétérinaire sera sur place 
dans les 30 minutes. Un début de tor-
sion très douloureux est diagnostiqué. 
Injections, sondage naso-gastrique, pa-
raffine sont mis en place, mais une heure 
après, Texas est à nouveau au plus mal. 
Nous décidons alors de l’accompagner 
pour abréger ses souffrances. Il est im-
pensable pour nous de l’envoyer en cli-
nique à 33 ans pour tenter une opération 

qui demande ensuite un régime alimen-
taire, et une mise à l’herbe restreinte… 
Texas c’était une retraite 100 % au pré et 
le restreindre aurait été un geste égoïste 
de notre part. Nous tenons à partager la 
douleur de Carole, pour qui ce Texas 
avait une place particulière… il y a dans la 
vie des disparitions dramatique, et ce 
cheval avait pu la réconforter pendant 
toutes ses années. Merci aussi à André 
qui veille si bien sur nos chevaux, il a 
donné l’alerte tout de suite et évité à 
Texas de souffrir longtemps.
Mais Carole, MERCI de lui avoir offert 
cette vie, et aussi pour ton engagement 
respecté jusqu’à la fin. Tu as eu le cou-
rage aussi de venir l’accompagner pour 
ce dernier voyage… la plus grande 
preuve de respect… 
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Hommages
Terreur rebaptisée Black Pearl par sa 
famille, cette gentille jument aura profité 
de 11 ans de belle vie depuis son sauve-
tage en 2010. Recueillie suite à un cas 
de maltraitance avec 10 autres juments, 
Black Pearl a été débourrée mais sa car-
rière «sportive» a vite pris fin, les années 
de carences ont eu raison de sa santé 
pour une activité montée. De plus, Black 
Pearl était atteinte du SME
Qu’est-ce que le syndrome métabo-
lique équin (SME) ?
Le syndrome métabolique équin (SME) 
se caractérise par un dérèglement de la 
production en insuline et une distribu-
tion anormale des graisses. Les équidés 
atteints du SME sont obèses (note d’état 
corporel > 4-5) ou présentent une répar-
tition anormale des graisses, avec des 
dépôts graisseux sous la peau, obser-
vés en regard du chignon, des épaules, 
du passage de sangle, de la base de la 
queue, des salières, du fourreau chez le 
mâle, de la mamelle chez la jument.
Les chevaux ont tendance à être en sur-
poids même en cas de gestion correcte 
de l’alimentation et d’exercice adapté. 
Certains équidés atteints ont cependant 
un état corporel correct. Les chevaux 
atteints du SME présentent aussi un 
risque plus élevé de fourbure chronique 
ou aigüe. Black Pearl qui vivait sa retraite 
a eu toutes les conséquences de cette 
maladie, à savoir, surpoids et une four-
bure à 17° de basculement de la pha-

lange. Et pourtant, depuis des semaines 
de régimes, soins, etc. Black Pearl a dû 
être endormie suite à une colique fou-
droyante, mais heureusement, avec une 
intervention efficace pour éviter une 
longue agonie, car la jument était en 
grande souffrance (pouls à 100 et se je-
tait au sol). Nous tenons à remercier sa 
famille qui a offert une vie 5* à cette ju-
ment, malgré cette fourbure, la gestion 
de la nourriture, des sorties, etc… cette 
maladie lui aura été fatale. Merci à nos 2 
grands amis d’avoir assisté Black Pearl 
pour ces derniers jours.... Cath, c’est toi 
qui avais lancé la machine de ce sauve-
tage il y a 11 ans, cette jolie juju que tu 
avais aidé à sortir de l’enfer s’est endor-
mie dans tes bras, entourée de tout 
l’amour possible...
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La jolie et gentille Chipie... foudroyée…
24 juin : Mais quelle horrible nouvelle...sa 
famille n’y croit même pas...
Hier soir, 19h, tout allait bien... ce matin 
en arrivant, il découvre avec effroi son 
ânesse couchée, gonflée, dans l’abri, si-
tué sous un arbre...il comprend alors en 
regardant l’abri, les planches cassées 
que la foudre est la cause de la mort de 
Chipie.
Aldo ce n’est pas que la famille d’accueil 
de Chipie et Emma, c’est aussi un grand 
amoureux des animaux et qui vit avec, 
et pour ses animaux...
Nous sommes tellement désolés pour 
lui... notre équipe est allée pour gérer le 
départ de la dépouille de Chipie.
Emma se retrouve seule, et du coup, 
nous avons pris la route deux jours plus 
tard après un SOS pour aller charger 
une p’tite longues zoreilles d’une année, 
et la conduire auprès d’Emma.
En fait, on ne se sait pas qui était le plus 
content, Emma ou Aldo qui a encore le 
cœur bien lourd... en tout cas, cette pe-
tite va remettre du baume au cœur de 
tout le monde, nous en sommes 
convaincus !
Merci Anaëlle pour avoir proposé Mi-
rabelle à Aldo, une ânesse loin d’être 
farouche !

Pour toi Chipie, nous espérons que tu 
n’as pas souffert... tu auras pu profiter 
d’une super place avec un ami des ani-
maux mais malheureusement pas assez 
longtemps...
Bonne route jolie Chipie



Un soutien mensuel, peut tout changer !

Je souhaite participer mensuellement aux charges fixes d’un cheval, 
retraité ou handicapé, et vous laisse choisir, un cheval sans soutien à 
ce jour. 

A la hauteur d’un montant mensuel de CHF …….
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Vous recevez 3-4 cartes postales de votre filleul par année avec des 
ses nouvelles.

Bulletin à retourner avant le 1er mai au Refuge de Darwyn, 15 chemin 
du Clos, 1233 Bernex
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