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Restaurant  
“Le Darwyn”

Julien et son équipe sont heureux de vous accueillir 
le midi et le soir du lundi au samedi, midi/soir et vous 
proposent leurs spécialités de viande de bœuf et cui-

sine traditionnelle dans un cadre chaleureux... 

Plat du Jour, Menus enfants/Anniversaires, 
Menus personnalisés/Banquets.

Plat du jour 
18 chf 

Menu midi 
26 chf

Réservation: 078 923 37 16 
Email: restaurantledarwyn@hotmail.ch

Chemin du Clos  
Le Refuge de Darwyn

1233 SEZENOVE 

10% des bénéfices sont reversés à l’association du Refuge de Darwyn.
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Edito

Le Refuge est maintenant dans sa onzième année. On pourrait croire qu’il suit 
désormais un rythme de croisière, fort de son expérience en matière de mal-
traitance des équidés. Et il est vrai que ces dernières années ont été riches en 
actions et en émotions. Mais ne rêvons pas, il ne faut pas baisser le rythme! 
Car nous devons rester déterminés, la maltraitance existant malheureusement 
toujours. Il n’y a qu’à voir les dernières interventions faites par l’équipe choc 
du Refuge : la maltraitance équine n’est pas une vue de l’esprit ou la lubie 
d’une bande d’allumés, mais bien une réalité dérangeante et ignoble. Sa lon-
gévité et sa popularité sont à elles seules un signe que notre association est 
nécessaire et juste.   

Sœur ainée d’Anouk, mon regard est parfois faussé car je continue à la voir 
comme la « Petite » sur laquelle on doit veiller, dont on doit calmer le tempé-
rament… impétueux! Mais depuis 11 ans, c’est elle qui veille sur ces chevaux 
maltraités et malheureux, et son caractère fougueux (c’est peu de le dire !) lui 
a permis de partir en croisade pour sauver les chevaux, même si cela faisait 
sourire, voire ricaner. Anouk a fait son chemin, et par sa volonté et son enga-
gement, elle a réussi à transformer cette petite association en acteur essentiel 
dans la lutte contre la maltraitance équine en Suisse. Il n’y a qu’à parcourir la 
Gazette pour évaluer le travail abattu en quelques mois! Et bien sûr, elle a su 
convaincre même les plus frileux (à commencer par moi !) de nous embarquer 
dans cette aventure incroyable. Comme d’habitude, Anouk nous en demande 
toujours plus, à nous Comité, Bénévoles, Membres, Donateurs: les dix pro-
chaines années ne seront certainement pas plus calmes que les 10 premières, 
le calme étant une notion inconnue au sein de l’Association. Donc : courage 
!!! Oubliez le rythme de croisière, car le refuge, c’est: travail, animation, vigi-
lance, soins, stress, pressions, interventions, lutte, engagement, obstination, 
coups de gueule… Et passion, reconstruction, guérison, attention, partage, 
respect, amitié…  Le Refuge est en réalité ce que nous tous en faisons, et 
franchement, nous pouvons être fiers. Bravo à tous pour ce magnifique par-
cours et pour votre soutien! 

Avec l’été qui arrive au Refuge, nous devons donc encore nous activer : 
les camps pour enfants attendent vos p’tits bouts, et notre agenda propose 
pour les prochaines semaines des animations telles que Stand à la Fête de la 
Musique, Concert Country, Stand au Marché concours de Saignélégier, et bien 
sûr nos portes ouvertes. Les chevaux sont eux fin prêts à profiter de cette 
période estivale, donc… Au travail!!! 

Et bonnes vacances!

Kathy Zitouni 
Membre du Comité
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Sauvetages

13 avril : Sevilla, 5 ans...Recueillie dans l’urgence

Contactés par sa propriétaire début mars 2011, Sevilla doit trouver rapidement 
une place. Sa propriétaire ne peut plus payer la pension, la jument passe 23h30 
sur 24h au box, pleine de vie mais dans un état second suite à ces manques de 
sortie. Nous la mettons immédiatement sur le site pour essayer de lui trouver une 
famille. Aujourd’hui, soit un mois plus tard, la propriétaire de Sevilla nous appelle 
à l’aide car la situation devient très urgente....touchées par les circonstances, nous 
crochons le van et allons chercher la jument dans son manège sur les hauteurs de 
Lausanne. Enfermée dans un box à barreaux, Sevilla montre bien des signes de 
stress, en rentrant dans le box, elle se tourne directement et lève un postérieur. 
Ses pieds ont besoin rapidement d’un bon parage. Bref, licol mis, nous longeons ce 
long couloir d’une trentaine de box…la jument piétine, elle arrive dehors, la queue 
en l’air, nerveuse mais respectueuse. 100 mètres à marcher pour arriver au van...
un peu de sport mais gérable. Après 30 minutes, elle monte enfin avec calme dans 
le van. En route pour le Refuge, où une chose est sûre, finie d’être cloîtrée dans un 
box...elle partira sur Cartigny où la famille Wuarin nous offre pour l’été 2 places en 
stabulation libre…Sevilla et Kiki profiteront de cette opportunité ! Merci à Stéphanie 
et André pour votre attention ! 
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Sauvetages

27 avril : Un nouvel arrivant...SAM, 3 ans 

Sauvé de l’abattoir par Madame M. il y’ a 2 ans, Sam était en pension sur le can-
ton de Vaud. Madame M, passionnée des animaux, mais aucunement cavalière, a 
décidé de céder ce gentil poulain au Refuge, afin de lui trouver une bonne place, 
et ainsi en ayant l’assurance qu’il ne finisse pas dans les assiettes et qu’il soit bien. 
Ce jour, nous sommes allées le chercher et lui cherchons une bonne place comme 
cheval de loisir, cavalier avec expérience car il faut encore le débourrer. Place sou-
haitée sur Vaud, afin que sa «fan» puisse venir le voir 1 ou 2 fois par année :-). 

28 avril : Trois chevaux séquestrés sur le canton de Neûchatel 

Mandaté par l’Office des Faillites, nous sommes intervenus pour reprendre 3 chevaux 
dont la propriétaire était expulsée de chez elle. A notre arrivée, 2 chevaux couverts 
au parc...et puis nous en trouvons un dans l’écurie, sur sol en caoutchouc, plein 
d’urine, sans paille. Nous commençons par lui ôter la couverture imbibée d’urine 
et de crottin, lourde...nous découvrons un cheval maigrelet. Nous le sortons de 
l’écurie, les yeux clignotent avec le soleil…il nous suit, inquiet mais confiant. Arrivé 
devant le van, il prend sur lui pour gérer sa peur. Nous prenons la plus âgée des 
3, une jument encore plus maigre, mais très gentille qui elle charge sans problème. 
Silver suit. La 3ème, une jeune pur sang de 5 ans, le Team décroche la couverture 
et stupeur...au moment d’enlever la couverture, le peau du garrot part avec...elle 
était incrustée dans la chair. La jument a aussi des vieux bandages aux jambes, 
curieux ?? Les 3 auront besoin de voir rapidement un maréchal. 2h30 après, ils 
arrivent au Refuge, un box propre pour chacun et dès demain, le vétérinaire sera 
présent pour un constat, et le maréchal aussi. Premiers soins à faire, vermifuges, et 
dents !! Deux des chevaux tiquent à l’air mais fortement. Bref…nous allons remettre 
ces 3 chevaux en état en profitant de la belle saison estivale !
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News des Chevaux
En famille d’acueil 

4 février : Ponette et Cubitus en route pour une chouette place en famille 
d’accueil

Cubitus, recueilli en 2008 avec une jambe cassée, avait été opéré sur demande du 
Refuge au Tierspietal de Zurich, on lui avait mis une plaque de fer. Depuis Cubitus 
n’a jamais eu une seule séquelle.  Ponette, retrouvée au bord d’un puits, couchée 
sans soins avec des babouches, a été recueillie en 2009 par le Refuge. Après des 
soins de maréchalerie adaptés et des anti-douleurs selon les périodes, Ponette a 
retrouvé une qualité de vie. Elle ne se couche plus de longues heures d’affilée, elle 
se déplace à son rythme selon les jours, mais montre qu’elle veut  vivre ! 

Elle a été parrainée par un gentil couple du canton de Vaud, ils rêvaient de l’adop-
ter... Après avoir  construit une super écurie, et tout adapté pour elle, ils ont même 
accepté d’adopter également Cubitus  pour lui tenir compagnie, nous avons dit OUI 
pour l’adoption. Le 4 février, Ponette et Cubitus ont rejoint la région d’Orbe pour 
vivre une vie de Roi. A peine arrivé dans le pré, Cubitus s’est roulé dans l’herbe et 
Ponette l’a rejoint au petit trot…un moment rempli d’émotion quand on se souvient 
de sa morphologie à son arrivée…Ponette n’est plus la même. Alors même s’il y a 
des jours avec des bas, Ponette a envie de vivre alors nous l’aiderons du mieux que 
nous le pourrons , qu’elle soit au Refuge ou chez la famille S. elle sera choyée….
sans oublier notre fabuleuse mule, Cubitus. Merci à la famille S. d’offrir une si belle 
place à eux, des chevaux qui n’étaient pas respectés, ni considérés comme des 
êtres vivants avant leur arrivée au Refuge…merci de leur offrir tout ça juste pour 
l’Amour des Animaux !! Bravo !!

1er avril : Eden en colique

Recueilli en 2010, Eden, étalon hispano-arabe de 18 ans, a été placé chez Angélique 
en Alsace (placement exceptionnel vu la distance). Nous recevons un mail d’Angé-
lique très inquiète, Eden est en colique, le vétérinaire est venu aussitôt pour les 
soins à faire en conséquence. Chaque jour un mieux, et après une semaine, Eden 
est vraiment sorti d’affaire, OUF ! Angélique est très attachée à Eden, et  malgré 
une récente maladie qui l’handicape des mains, et grâce au soutien de sa petite 
famille, Angélique se bat pour pouvoir continuer à s’en occuper. Une réelle preuve 
d’amour…
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News des chevaux d’ailleurs

A TOUT HASARD 

Isabelle  a perdu subitement son cheval,  pris contact avec le Refuge pour offrir une 
chance à un malchanceux... nous lui avons donné une adresse où des malheureux 
attendent le camion pour

le "couteau". Sanka a eu de la chance, malgré son handicap, Isabelle a craqué et a 
bien fait...A TOUT HASARD a 4 ans et il est d’une extrême gentillesse bien qu’il soit

encore craintif.  Isabelle nous donne régulièrement des nouvelles et nous consta-
tons qu’elle fait beaucoup de choses pour remettre ce gentil cheval en bon santé.

13 février : Robin sauvé !!

Nous recevons un téléphone d’une jeune femme désespérée par le triste destin qui 
attend Robin, lundi 14 février...Après 23 ans de bons et loyaux services dans un 
manège, et encore en pleine forme, Robin fera ses derniers pas dans les couloirs de 
l’abattoir pour finir dans les assiettes de certains, mais quel Beau Remerciement !! 

Nous mettons dès jeudi, le SOS pour récolter les CHF 1’000 que veut récupérer le 
propriétaire, et oui pas de petits profits, et nous recherchons une famille d’accueil. 
Il faut savoir que les chevaux à la retraite coûtent une moyenne de CHF 30’000.- 
pour vivre une retraite sur une moyenne de 10 ans. Et malheureusement, le Refuge 
doit pour sa survie refuser au vu des nombreuses demandes, les chevaux âgés que 
l’on ne veut plus, mais par contre nous mettons tout en œuvre  pour trouver une 
bonne solution. Robin a eu de la chance de croiser Jessica qui a appelé à l’aide et 
puis des âmes sensibles qui ont participé à la collecte mais aussi, Marianne, qui a 
vu le SOS sur le site et a craqué...

Robin aura une semi-retraite chez elle, il continuera à participer à des petites acti-
vités comme balade au pas, à la main, avec des enfants et puis le reste du temps, 
au parc avec les copains. Une douce adaptation à la retraite pour un cheval qui a 
longuement travaillé et qui a encore la santé...Merci à tous pour avoir évité le pire 
à Robin.



12

Dossier spécial 11 juments

En février 2010, nous avions été mandatés par l’office vétérinaire de Neuchâtel 
pour récupérer 11 juments sans soins. La Procédure administrative n’a pas avancé 
depuis août 2010,nous sommes toujours dans l’attente de la décision finale : Va-t-
on devoir rendre ses juments à son propriétaire ?! Mais en attendant le Refuge s’en 
occupe. Comme l’année passée, les juments vont repartir en vacances…Le troupeau 
a été un peu partagé. Gaia (la vieille) est en vacances sur les hauteurs de Vevey 
avec Tricia (Clydesdale de propriétaire), Curieuse et Perplexe sont parties chez 
Isabelle qui les a rebaptisées Telma et Louise. En espérant que nous en aurons la 
garde définitive et qu’elles pourront ainsi être adoptées afin de rester définitivement  
chez Isabelle. Puis les 8 autres, ont chargé avec Joyce (la vieille des 3 séquestrées 
du 28 avril 2011), en direction de la France, pour l’estivage.

Lachée des juments le 
23 mai à la montagne
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Nouvelles des chevaux placés ou au 
Refuge

ASCHAD 

Cheval recueilli en 2008, Aschad est un cheval « spécial », il est très caractériel et 
sait le montrer. Adopté par la famille idéale pour lui, après quelques années, Ashad 
montre des signes de fatigue, et sa santé commence à s’en ressentir. Sa famille 
décide de lui offrir une retraite en or. A 1h de chez eux, Anne et Maxime vont 
régulièrement le trouver, ne manquent pas de nous envoyer des nouvelles et des 
photos. On voit clairement que Monsieur Aschad respire le bonheur dans de grands 
pâturages aux côtés de sa nouvelle dulcinée…mais malgré tout, il vient toujours à 
la rencontre de sa famille lors des visites.

MILONGA

Jument Criollo, recueillie en 2008, suite au départ de son propriétaire sur un autre 
continent, Milonga a été adoptéE comme jument de loisir. Vivant en stabulation 
libre et habituéE à aller au parc, Milonga a tout de même fait une crise de fourbure 
qui a fortement inquiété sa famille. A ce jour, Milonga va nettement mieux.

VALENTINE

Souvenez vous de cette grande mule recueillie en 2009, qui provenait d’Espagne…
usée par le travail à tourner en rond… craintive mais tellement gentille. Anne 
Claude a complètement craqué sur elle et l’a adoptée juste par amour….Valentine 
est usée, âgée et plus du tout montable….mais qu’importe, Anne Claude aime les 
chevaux et mules pour ce qu’ils sont et non pas pour ce qu’ils font…après 1 année, 
Valentine, montre des signes d’arthrose. Anne Claude n’hésite pas à faire les soins 
en conséquence. Valentine va mieux…avec des hauts et des bas...mais Anne Claude 
sait que chaque jour est un jour de gagné…et pour le moment Valentine profite de 
la belle saison avec un nouveau copain qui aime les chevaux aux longues oreilles !

THAINI

Cheval de dressage ayant une sensibilité du dos qui  l’empêche de travailler comme 
il aimerait, Thaini est confié au Refuge pour un travail plus léger. Sa gentillesse et 
son grand cœur feront craquer la famille G. Petites balades, et longues heures de 
parc,  un programme pas très chargé mais avec le temps, même léger, le dos à 
Thaini lui fait mal. Sa famille a fait appel au véto, à l’ostéo mais cette fois, malgré 
son âge, 16 ans, Thaini ne doit plus être monté. Tristesse pour tous, mais la famille 
l’adore et lui offre désormais une retraite dorée! Thainy sera choyé jusqu’à la fin 
de sa vie.
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10 mai : DENEB Heureux ! 

Recueilli en novembre 2010, Deneb, galopeur irlandais, devait être euthanasié 
suite à une fracture du carpe lors de son réveil à la suite de sa castration. D’une 
gentillesse extrême, les vétérinaires ne pouvaient se résoudre à l’euthanasier, à la 
demande du propriétaire, et ont demandé de l’aide au Refuge. Grâce au soutien 
de notre vétérinaire, qui l’a accueilli pour les 4 mois  d’immobilisation en box et en 
assurant le changement des gros pansements, nous avons pu soigner Deneb. Les 
4 mois passés, il a fallu faire les radios de contrôle afin de poser un diagnostic. 
Bonne nouvelle, la fracture qui est sur l’articulation a bien calcifié, bon l’arthrose est 
bien là, au pas et petit trop pas de boiterie actuellement. Un traitement pour aider 
à l’articulation et pour la reconstruction osseuse est en place. Deneb est arrivé au 
Refuge, va continuer sa rééducation progressive et nous verrons au fur à mesure 
des mois ce qu’il en est. Deneb, doit prendre sur lui, âgé de même pas 3 ans, ancien 
étalon, entraîné pour les courses,  il se retrouve confiné en box....nous pourrions 
le renommer Baton de dynamite....Mais voilà le grand jour est arrivé..Deneb peut 
enfin rejoindre les autres au parc…et vous savez quoi, il ne s’est pas fait prier !

Sirven, le poulain recueilli avec Mary en novembre 2010.

Recueilli en novembre, abandonné dans un pré, Sirven avait besoin urgemment 
d’une opération du postérieur. Opéré, et rapatrié avec sa maman au Refuge, Sirven 
devait rester au box pendant 8 semaines. Ensuite, remise au pré progressive. Puis 
suite à  la disparition brutale causée par la perte de sa maman, Sirven, heureuse-
ment âgé de 6 mois (âge du sevrage), a été «adopté» par P’tit Loup, son voisin de 
box. P’tit Loup a passé les 15 jours à ses côtés...un vrai Papa Poule. Mais même 
si tout le monde au Refuge a craqué sur Sirven qui aime autant les gens que ses 
congénères, il faut penser une fois de plus à son bien-être...alors nous l’avons 
amené chez notre voisine, qui a 5 poulains du même âge afin de le familiariser avec 
eux, Tous les cinq profitent de la belle saison dans des beaux parcs d’herbe

Sirven Deneb
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Vie au Refuge
 
février : Interview par deux passionnés de chevaux pour un travail d’école

Julianne et Lise ont fait plus de 
100 km pour venir interviewer notre 
Présidente dans le projet d’un tra-
vail scolaire. Une dizaine de ques-
tions posées pour cibler notre action, 
avec micro, enregistreur, des vraies 
petites pro du haut de leurs 11 ans. 
Passionnées par les chevaux, elles 
ont choisi le Refuge pour leur travail 
de français, qui consiste à faire une 
petite émission à la RADIO BUS du 
Chablais (Vaud)...Merci les filles pour 
votre choix et Bonne chance pour la 
suite !! 

22 février : Une petite vie est née...mais à 2 jambes :-)

Propriétaire de Cisco et au sein du Refuge depuis 2003, Katia a rencontré il y a 4 
ans, un grand cowboy lors de la Fête Western organisée au Refuge en 2007. Marco 
,lui a adopté Nagoya, la paint caractérielle il y a bientôt 2 ans, et s’en sort merveil-
leusement bien. L’année passée, Katia et Marco se sont unis pour la plus grande 
joie de tous...

Et ce 22 février, leur jolie petite 
fille est venue agrandir leur 
famille... (et pour Anouk, agran-
dir le Team de bénévoles du 
Refuge : la plus jeune bénévole 
est née !!!). Nous vous souhai-
tons à tous les 3, tout le bon-
heur possible et Bienvenue à toi, 
petite Maia.....  
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Vie au Refuge
12 mars : Le Refuge à la conférence des Présidents de la PSA à Zurich

Le Refuge étant membre de la PSA depuis 2010, soit la 70ème section dont la pre-
mière avec des chevaux, un honneur pour nous ! 

Nous avons assisté à la conférence des Présidents qui avait lieu à Zurich. Divers 
sujets et informations très intéressants sur la Protection des Animaux, comme par 
exemple, COOP s’investit beaucoup plus que MIGROS pour le bien-être des animaux 
(conditions de vie, de transports et d’abattage des animaux destinés à la consom-
mation). 

La PSA se bat pour l’abolition de la fourrure en Suisse et son combat commence 
déjà en Chine, pour sensibiliser la population, les jeunes designers de la mode, qui 
ont pris conscience et qui eux aussi rejettent la fourrure pour la mode !! La PSA se 
bat sur divers fronts, devenez membre pour les soutenir, jetez un coup d’ oeil sur 
leurs commiqués sur notre page web PSA.

Notre Présidente et notre Trésorier remercient la PSA de leur accueil et de leur 
investissement pour la cause animale. 

Monsieur LIENHARD, Président de la PSA à gauche, 

Anouk THIBAUD, Présidente et Fondatrice du Refuge de Darwyn, au centre

Jim GALBRAITH, Trésorier et Membre du comité du Refuge de Darwyn, à droite
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Vie au Refuge
 
24 mars : ça tourne pour «Toudou» au Refuge !

Toudou, est une émission consacrée aux animaux, présentée par Lolita Morena, 
émission de la Protection Suisse des Animaux qui nous a fait le grand plaisir de 
venir tourner au Refuge. Présentation du Refuge et de 3 chevaux qui cherchent une 
famille d’accueil.
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Vie au Refuge
 
12-13 avril : La Radio Suisse Romande au Refuge pour l’enregistrement en 
direct de l’émission les Zèbres

Les Zèbres, émission animée par Jean-Marc Richard nous a fait le grand plaisir de 
venir au Refuge avec 3 classes de l’Ecole de Lully / Bernex (Genève). Deux jours 
très sympathiques avec des enfants intéressés et motivés pour animer cette émis-
sion. Les questions et commentaires des enfants nous laissent penser que la future 
génération est très touchée par la Protection des Animaux. Les activités de sensi-
bilisation à la maltraitance envers le public jeune est une priorité pour le Refuge !
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Vie au Refuge

6 mai : Chevaux mais aussi .... 

Chevaux, ânes, mulets, bardots, chèvres, cochons 
d’Inde, lapins et MOUTON ! De temps en temps 
nous élargissons nos adoptions, cette fois-ci un 
petit mouton «nez noir du Valais» est arrivé chez 
certaines de notre Darwyn’s Team. Rejeté par sa 
maman, il fallait lui donner le bibi...alors Sandra 
et Stouf se sont dévouées pour jouer les mômans 
Behhh, Gluglu est ravi de sa nouvelle vie !

8 mai : Repas de soutien en faveur du Refuge 

Suite à l’annulation de notre repas de soutien en novembre 2010 à cause des impor-
tantes chutes de neige qui paralysaient la circulation, nous avions décidé d’annuler 
le repas pour la sécurité de tous et de le renvoyer au printemps. Ce dimanche 8 
mai, nous avons gagné au change, un magnifique Soleil avec des températures 
estivales nous ont accompagnés tout au long de la journée. Au programme, visite 
du Refuge, Home Cinéma sous le tipi et un délicieux repas Thaï, 70 membres du 
Refuge ont profité pleinement de cette journée. Nous avons eu le plaisir de partager 
cette journée qui en plus était la Fête des Mères avec une maman de 93 ans !! Le 
discours de la Présidente avec les dernières news est toujours fortement apprécié 
et nous le répétons jamais assez, c’est grâce à votre soutien que le Refuge en est 
là ! Un repas de soutien très apprécié avec un note de nostalgie, c’était le premier 
repas de soutien sans notre membre d’honneur, Roland Invernizzi, qui nous a quitté  
l’année passée..Une grande pensée pour toi, Roland !
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Travaux au Refuge

10 avril : Au Refuge, ça ne chôme pas…même le dimanche ! 

L’hiver terminé, on peut enfin s’attaquer au rangement à l’extérieur...programme 
du jour chargé :

Refaire l’isolation du manège, à cause des pigeons qui ont détruit certains endroit 
pour y nicher, rangement autour du Refuge, gros voyage à la déchetterie prévu, net-
toyage de la caisse à pain dur, arrachage des mauvaises herbe autour du manège, 
ensemencer la place du «Bar Western» pour l’été, et puis une bonne pause grillade 
à midi pour notre Team de bénévoles acharnés ! Efficaces, travailleurs, joyeux, voici 
l’ambiance du jour...ha j’oubliais et Bronzés aussi !!... le soleil ne nous a pas ratés !
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Divers

5 mai : Le Refuge peut aussi se déplacer très loin…

Depuis 3 ans, nous recevons régulièrement des plaintes sur la Foire de Maurs, cette 
année, nous avons décidé de s’y rendre. Parties à 2h du matin, arrivées à 8h30, 
nous avons constaté par nous- mêmes que 1500 chevaux étaient destinés pour les 
90% à l’abattoir. Jusque là rien de nouveau ! Mais quand on voit comment sont 
traités ces chevaux pendant la foire et au vu de l’arrivée de certains, comment ils 
sont traités avant de venir !!!! Pieds lamentables, blessures, certains contaminés 
par la Gourme, entassés par 3 ou 4 alors que ces enclos sont prévus pour 1 che-
val, plaques de crottin incrusté jusqu’au cuir (n’ont pas dû sortir de l’hiver de leur 
stabulation de fumier), craignent l’humain, tout ça pour finir en steaks. Qu’on soit 
pour ou contre le fait de manger de la viande, ceci est une autre polémique, mais 
manger cette viande, qui est stressée du début jusqu’à la fin, sans aucun respect, 
ça NON ! Et les preuves sont là sur ce film. Nous sommes descendus pour voir et 
constater que l’humain, peut encore vivre au temps du moyen-âge ! 

Notre but final : pousser les autorités à améliorer les conditions de ces foires !! 
Nous avons du boulot en perspective mais au final, si chacun de vous, de nous, se 
déplace pour voir ça, et qu’il ne fait rien, c’est qu’il cautionne ces actes, ces façons 
de faire, alors non, le Refuge ne cautionnera en rien, et après avoir passé la mati-
née sur place et discuté avec les autorités compétentes, nous ferons ce que nous 
pourrons pour améliorer les choses. La Foire de Peillonnex en Haute Savoie, en est 
la preuve, il y a 10 ans, c’était une cata, aujourd’hui on peut compter rapidement 
ce qui ne va pas! Et bien oui, le travail en coulisse apporte ces preuves.

Malgré la distance (1100 km aller retour), nous aiderons pour un mieux !! 

22 avril : Doute = Déplacement 

Le milieu hippique est équipé d’une radio très spéciale, «la Radio Couloir». Des 
bruits, des ragots, des histoires...bref, quand cela touche des familles d’accueil du 
Refuge, la meilleure chose à faire est de constater soi-même. Ce vendredi, un gros 
déplacement, 400 km aller-retour, pour voir à l’improviste ce qu’il en était réelle-
ment. En plein dans l’aménagement de leur nouvelle installation, la famille d’accueil 
a encore du boulot mais le travail est déjà accompli (box plus qu’aux normes) et 
avec une bonne hygiène des lieux, nous avons pu constater que les parcs prévus 
répondront à nos exigences. Alors OUF ! 



22

Divers

Journée Portes Ouvertes, le 28 août 2011
A inscrire dans votre agenda dés maintenant!

Pour la journée Portes Ouvertes du Refuge le 28 août 2011, nous comptons sur 
vous pour nous faire des pâtisseries !!!!

RADIO CITE Chronique Chevaux

Chaque dimanche, sur Radio cité, chronique sur les chevaux animé par notre 
Fondatrice Anouk THIBAUD. Ecoutez Radio Cité 92.2 ou les retransmissions sous 
www.radiocite.ch cliquez sous week-end (http://www.radiocite.ch/week-end.html)

Résultat de notre concours photo Découverte

Sur notre page d’accueil du site du mois passé, nous avions mis sous la photo du 
mois un œil qui était à découvrir. L’œil était celui de Bow, une des 11 juments. 

Les 3 premiers gagnants sont conviés à retirer une peluche mascotte à la boutique 
du Refuge: Monsieur Georges SIGNER, Madame Stéphanie VIA, Madame Charlotte 
BLANCHARD.
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A placer

SAM, 3 ans, Gentil, en santé, respectueux, plein papiers…Sam cherche une famille 
comme cheval de loisir. Nous demandons une personne avec l’expérience pour son 
débourrage. Visible au Refuge

3 Anes d’environ 20 ans, cherchent une maison 
ensemble.

DOUCE, 9 ans et sa maman, PRINCESSE, 25 ans, 
Toy Horse (petits shetlands) cherchent une place 
ensemble

Douce et Princesse

3 ânes
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Placés et heureux

Royal

Eden

Blackmonn
Conj

Ashad Baila
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Agenda 2011 

4 juillet Concert Country Mémorium Roland Invernizzi

12 au 14 août Stand au Marché concours Saignélégier

27 août 10 ans du HOG Harley Davidson au Refuge, grande 
fête ouverte au public, partie des bénéfices en faveur 
du Refuge

28 août JOURNEE PORTES OUVERTES 

30 octobre Gymkhana Haloween

11 au 20 novembre Stand au Salon des Automnales

27 novembre Noël au Refuge

décembre Marché Noël à Rolle 

8 au 11 décembre Stand au CSI de Palexpo

Pepper



Impression - Communication
Marquage publicitaire

 
Impression en qualité numérique

petit et grand format
Publicité véhicules, 

vitrines, signalétiques, stickers, etc...

Ch. Château-Bloch 10 - 1219  Lignon 
Tél: 022 940 31 30 - Fax: 022 940 31 32   

Email: info@copypap.ch - www.copypap.ch

Les membres du Refuge ont 5% de réduction
Copy Pap reverse également le 5% au Refuge de Darwyn 

pour toute  commande effectuée par les membres de l’association
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Hommages
17 février 2011 Le grand INJA est partie

Depuis 15 jours, Inja était comme bloqué de l’arrière main...
vétérinaire, ostéopathe, anti douleurs, anti inflammatoire, mais 
rien n’y fait. Inja doit se déplacer en crabe ou en «spinant» pour 
s’appuyer contre l’abri. Le vétérinaire aurait une suspicion d’un 
ligament «sectionné» de la rotule, qui serait à l’origine de ce 
problème...Nous avons pris la décision de l’endormir pour éviter 
d’arriver à ce jour qui aurait été celui de trop. Inja, a  mangé 
ces 3 kilos de carottes avec appétit...le vétérinaire a fait cette 
dernière et fatale injection...et puis voilà, notre Grand Inja est 
tombé...ce grand Inja, costaud, tellement gentil, sans histoire, 
sans problème de santé, a seulement 22 ans s’est endormi.  
Ancien cheval de manège, il aura au moins  profité de 9 ans de belle retraite...Bonne route 
grand cheval à la grande tête...tu as marqué beaucoup d’entre nous, et tu méritais de 
partir sereinement....Salut Inja !

MARY 29 mars : Catastrophe à l’aube au Refuge

6h15 ce matin, le portable sonne, notre palefre-
nier m’annonce une cata, pas encore reveillée 
je comprends mal mais comprend surtout qu’un 
cheval est mort...la mère du poulain, le pou-
lain...en moins de 3 minutes, je suis au Refuge 
et découvre la catastrophe. Mary, la maman de 
Sirven est morte. Mary était portante, en plus de 
5 mois, elle a glissé et s’est écartelé dans son 
box. Je n’arrive pas à comprendre les circons-
tances mais je sais une chose c’est que Mary 
a souffert et qu’on a rien pu faire pour elle. Je 
m’en veux plus que je ne suis triste. Depuis le 
départ, j’avais hésité à laisser Mary dans son pré avec les autres chevaux et juste prendre 
Sirven pour le faire opérer de son arthrite infectieuse. Mary avait toujours vécu à la sau-
vage depuis des années....sans soins, avec une balle de foin par mois en hiver pour 6 
chevaux, une source d’eau boueuse pour s’abreuver, avec 2 étalons dans le pré où la 
hiérarchie du plus fort régnait. Mary poulinait chaque année, les pouliches restaient dans 
le parc et les mâles partaient à l’abattoir. Ses 3 filles étaient également pleines de leur 
père. Quand nous avons découvert Sirven, le poulain de Mary, il avait besoin de soins, 
nous avons mis 2 h pour les charger, en faite 1h15 rien que pour franchir la limite du pré, 
Mary ne voulait pas sortir. Ensuite, 1 mois en clinique et 2 mois de box pour que Sirven 
se remette de l’opération...mais Mary, elle, n’a pas compris ça comme ça. Pour elle, elle 
s’est retrouvée loin de son champ, des siens, enfermée dans un box avec un troupeau 
d’humains en train d’embêter son poulain. Et puis enfin lâchée progressivement au pré, 
à l’embêter à lui mettre et enlever un licol. Une vie de cheval classique...Mary n’a jamais 
apprécié sa vie au Refuge et j’en suis désolée. C’est la première sur les 200 chevaux 
recueillis que je regrette d’avoir changé son destin...Je peux juste te dire, Mary, que nous 
veillerons sur ton poulain, Sirven, et rejoins tes prairies sans te retourner...car cette fois 
on ne le mérite pas... 
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20 mai …Kint est partie...

Qui est Kint ? Jument anglo-arabe de propriétaire qui avait été mise en pension par 
son propriétaire pour lui offrir une semi-retraite dans les débuts de la création du 
Refuge soit en 2000, Kint faisant encore quelques balades. Son propriétaire payait 
la pension mais ne venait pas la voir souvent, c’est le Refuge qui gérait sa vie. Elle 
a suivit le mouvement du Refuge, les allées et venues, Bloux, ensuite Cercier, puis 
Sezegnin, Avusy et le Domaine du Bois Maillot où elle était à la retraite complète 
aux côtés de Nano. Dans le courant de la semaine du 15 mai, Kint a montré des 
troubles neurologiques. Vendredi, elle se coince un antérieur dans le râtelier...mais 
comment ?? Après déduction, peut-être une crise et des gestes incontrôlés ? Qui 
sait ? 

Dans la journée, le vétérinaire viendra plusieurs fois pour lui administrer des trai-
tements pour l’aider à se remettre de ses aventures. Le soir, un mieux, elle suit 
le troupeau, elle bouge une oreille et le troupeau lui fait place autour du râtelier 
comme toujours. Le lendemain matin, elle est paralysée des antérieurs et s’endor-
mira d’elle-même avant que le vétérinaire n’ait le temps d’arriver. Embolie, hémor-
ragie, mystère. Kint est partie rapidement en quelques jours à presque 30 ans. Kint 
était une très grande dominante, elle était la grande cheffe du troupeau...11 ans 
qu’elle faisait partie de «notre» troupeau, une des premières....

Mais la réalité est là comme la mort, alors Petite Kintinoche, il nous reste plus qu’à 
te souhaiter une bonne route pour rejoindre le troupeau des Eternelles, où je le 
sais, tu vas arriver en Quinant et en te retournant pour faire de l’ordre.



Mais FERT fait aussi....les 
opérations douanières dont le 

transit des chevaux...



COACHING 
    Besoin de réfléchir sur vos motivations 

Un changement dans votre vie
 Une situation à débloquer 
Un projet à mettre en route

 Passez du ressenti à l’action 
 

Velda CASTELLI 
 022 / 754 01 80

Devenir membre
Vous pouvez nous aider en devenant membre du Refuge de Darwyn ou 

en offrant une adhésion à un  proche 

Nom: 
Prénom:
Adresse:

Membre 1 *, 25 frs/an (18 euros) 

Membre 2**, 50 frs/an (36 euros) 

Membre 3***, 100 frs/an (72 euros) 

Membre Silver,  200 frs/an (144 euros)

Membre Titane,  300 frs/an (216 euros)

Membre Gold,  500 frs/an (360 euros)

Parrain/marraine, don mensuel fixe de votre choix

Membre à Vie, 3000.- / (2180 euros) 

Signature 
 
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN, Ch. Du Clos 1233 BERNEX.

Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org
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Formulaire pour les camps 

Du lundi au Vendredi, de 8h30 à 17 h, accueilli avec le petit déjeuner, 
Repas du midi, et goûter compris.

Actvités équestres et diverses. Sensibilisation à la maltraitance d’une 
façon ludique.

Prix : CHF 480.-- semaine ou CHF 430.-- 

Prix dégressif, si inscription d’enfant de la même famille.

Nom:............................................................................................. 

Prénom:......................................................................................... 

Date de naissance: ........................................................................

Adresse:......................................................................................... 

...................................................................................................... 

En cas de problème, contactez : ...................................................... 

Téléphone :....................................................................................

N’aime pas manger :.......................................................................

Allergies : ..........A savoir :..............................................................

Je sais nager : OUI, NON (entourer la réponse juste)

Je sais monter à cheval : OUI, NON (entourer la réponse juste)

depuis combien de temps : ....................

je monte au manège de :........................

Semaine souhaitée (2 choix) :..........................................................

A nous retourner au REFUGE DE DARWYN, Ch. Du Clos 1233 BERNEX.Vous 
pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org
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Fiduciaire Figesfinance Sàrl
Audit
Expertise
Comptabilité et administration
Gestion de sociétés
Fiscalité
Conseils d’entreprise

Rive gauche  Rive droite
4 rue de la Scie  60 route des Fayards
Case postale 6142      Case postale 60
1211 Genève 6             1239 Collex/GE

Tél: 41 22 774 42 01
Fax: 41 22 774 13 55 

Email:
magesfidu@bluewin.ch
philippe.mages@wanadoo.fr

Le Refuge se charge de transporter votre 
cheval mais maintenant possibilité de 
louer simplement un Van 2 places ! 

Van 2 places

Facile à atteler

Miroir pour crochet

Plancher tout neuf

Visite passée en mars 2011

Porte arrière très haute 

Intérieur très lumineux, aération 
latérale et au plafond

Grill de séparation pour la tête

Mangeoire individuelle

Rampe basse

Réservoir d'eau

Sellerie à l'avant

Poids à vide 900 kg

Tarif : Week end 180 Frs (2 jours)  / 1 jours 100 Frs



Tous les bénéfices sont reversés au Refuge 
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Parrainages

Nom : .........................................................................................  

Prénom : ..................................................................................... 

Date de naissance : ......................................................................  

Téléphone: ..................................................................................

Adresse: ......................................................................................

Email: ..........................................................................................

JE CHOISIS COMME FILLEUL: 

Inscrire le nom du cheval ................................................................

un 2ème nom si le premier est déja parrainé : 

.............................................................................................................   

Je m’engage à parrainer mon filleul pour une année et à verser un 
MONTANT MENSUEL de ..............................CHF

Signature

A nous retourner au REFUGE DE DARWYN Ch. Du Clos 1233 BERNEX. 
Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org.



ALIZEE, 1988      AUMANCE, 1988  BOULY, 1988          CESAR, 2005

CHUCK, 1998                   COMTESSE, 1989             DUNCO, 1991    

GOOD, 1989               FLASH, 1987      FLOUKETTE, 1989      HAPPY, 1993

  JOYCE   HUSSY, 1989         LULU, 2006



MUTCHO, 1988      DENEB   NANO, 1989

     OBELIX, 1999    PRALINE, 1987      PRALINO, 1990

  QUIDAM   SILVER         ROMAN, 1983      SAMBA, 1988

  SARATOGA, 1984         SPIRIT, 1994     SNOOPY, 1994



TARTINE, 2006         TENESSE, 1994    TZIGANE, 1981

Aide au séquestre des 3 de Neuchâtel

Nom : ............................................... Prénom................................  

Adresse ou mail : ........................................................................... 

Téléphone: ..................................................................................

Je participe au dernier sauvetage et verse un don de................. sur le  
CCP N° 17-228647-4, mention «sauvetages»

Signature

A nous retourner au REFUGE DE DARWYN Ch. Du Clos 1233 BERNEX. 
Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org

TAMLIN    ZITA, 1974        YDE
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