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Restaurant  
“Le Saloon”

Depuis le 1er septembre, le Saloon du Refuge 
fonctionne uniquement sur réservation dès 15 personnes.
Repas raffinés, brunch, buffet dès 15 CHF/ Par personne. 

Avec vins du terroir.

Le Team du Refuge se fera un plaisir de vous  
renseigner au 079/374.42.05.

La totalité des bénéfices est pour le Refuge.

Repas dans le saloon de 
15 à 40 personnes

En Période estivale, 
possibilités de faire dans le 
manège dès 50 personnes 
jusqu’a 400 personnes,  
podium, plancher
disponibles.
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Edito 

Depuis 11 ans, le refuge recueille, soigne et place des chevaux. Mais avez-vous une 
idée concrète de ce que représente cette action. Pour accueillir, il faut être prêt, 
pour soigner, il faut avoir les moyens, et pour placer il faut avoir les connaissances.

En 11 ans, le Refuge a recueilli 222 équidés, a soigné 83 équidés à leur 
arrivées et en a replacés 130 en familles d’accueil. Toutes ces actions 
demandent du temps et de l’argent, qui est la principale dépense d’un Refuge.

Pour faire tourner une association, il ne s’agit pas de créer des statuts de mener une 
cause, d’encaisser des cotisations et de payer ses factures. Non, il faut de la rigu-
eur, du sérieux, de la compréhension et faire des choix, et les plus justes possibles. 

Quand un cheval arrive tout abîmé, il faudra prendre le temps de le remettre en 
état physique et/ou psychologique. Ensuite, une fois remis, il ne faudra pas lui 
trouver  une bonne place mais la bonne place pour lui, pour son tempérament, ses 
besoins, son mental. Cette place devra répondre à ses besoins toute sa vie, et si un 
jour cela ne convient plus, à une partie ou l’autre, le Cheval reviendra au Refuge.

Quand le Refuge recueille des chevaux suite à des séquestres, c’est toute une procé-
dure administrative qui commence. Des dossiers à constituer, à suivre, à défendre.

Quand une famille vous appelle suite à un drame, et qu’elle doit se résoudre à céder 
son cheval, c’est le Refuge qui va trouver la bonne solution dans un temps record.

Lorsque vous êtes appelé pour la dénonciation d’une plainte, il faut tout mettre en 
œuvre pour agir efficacement, fournir les preuves, et faire le nécessaire pour que 
le problème s’arrête. C’est tout cet ensemble qui nous permet de continuer à mener 
à bien notre mission sans faiblir.

Vous êtes en train de vous dire, mais que veut-elle dire ?Je veux simplement porter 
à votre connaissance que le Refuge, il y a 11 ans est né par Amour du cheval, pour 
donner une 2ème chance à un cheval, mais aussi pour aider des personnes dans une 
situation triste voire dramatique. Et qu’après 11 ans, les demandes de placement ou 
d’adoption sont en forte augmentation, que les dénonciations pour des plaintes sont 
très courantes, et que la gestion d’une petite association devenue grande demande 
beaucoup de temps , que ce soit sur le terrain, au téléphone ou derrière l’ordinateur. 

Mais qu’importe où nous nous investissons, pour autant que ce soit les che-
vaux qui en bénéficient au final et que vous, Membres, soyez conscients que la 
cause que vous soutenez est juste! Alors à chacun de vous qui nous soutenez, 
un vif Merci… nous espérons que nous pourrons continuer à compter sur vous... 

Anouk THIBAUD 
Fondatrice et Présidente
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Sauvetages: SOS 100 % REUSSIS

22 juin : Des associations qui se soutiennent 

Hiver 2010, nous sommes appelés pour 2 chevaux qui seraient abandonnés et 
en mauvaise état du côté de Perrignier (74). Nous prenons les renseignements 
et apprenons que le Refuge Animaux-Secours plus connu sous la SPA d’Arthaz 
est intervenu et a entamé les démarches administratives. Inutile d’être plusieurs 
à s’occuper d’une même affaire, nous laissons Arthaz la gérer. Rapatriement des 
chevaux chez eux, premiers soins faits, les chevaux sont entre de bonnes mains. 
Début du mois, Arthaz nous demande si le Refuge pourrait les aider à trouver une 
bonne place pour ces 2 cocos. Il va de soi que nous acceptons de prendre la relève 
et les chevaux arrivent à notre point de chute préféré, chez Jean-Marc. Le Fjiord et 
la jument profiteront de la belle saison au pré, et nous ferons la semaine prochaine 
un petit checkup afin de continuer les soins, comme la dentisterie, les vermifuges 
etc...Une seule chose à dire, les associations devraient plus se soutenir entre elles, 
l’union fait la force, dit le Proverbe !! 
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Séquestres de 3 ânes et 1 gros poney

Vendredi 2 septembre 2011 

Blessée aux jambes, Sandy est sans soins, les autorités ont décidé de la retirer. 
En collaboration avec la DDSV de la Savoie, vendredi 2 septembre, nous retirons 
une ânesse du Berry à son propriétaire, âgé et alcoolique. A 9h, nous chargeons 
«Sandy» qui ne demande pas son reste. Passage en douane et en route pour la 
clinique de notre vétérinaire qui l’accueillera chez elle pour faire les soins consé-
quents. 16h Retour au Refuge, 17h30, la DDSV nous rappelle pour nous aviser que 
le propriétaire, fou, a lâché ses 5 chiens sur les 2 ânes restants...les ânes se sont 
défendus tant bien que mal et ont pris la fuite dans les villas. Alertée par les voisins, 
la gendarmerie est sur place et cherche les ânes. Nous reprenons la route avec la 
grosse remorque cette fois. 

Arrivées sur place, les ânes sont éteints, sous le choc certainement. On découvre 
alors des pieds «babouches» et des trous de crocs un peu partout sur l’ânesse, 
l’âne a bien de la peine à marcher. Le gros poney lui, nous suit confiant dans le 
van. Heureusement que la gendarmerie est sur place pour cadrer le propriétaire, la 
situation serait dangereuse sinon. 20h45, nous reprenons la route et contactons la 
clinique d’Argonay afin de savoir si nous pouvons leur poser les 2 ânes pour soigner 
l’ânesse et prévoir la castration de l’âne quand il sera remis. A 22h nous déchar-
geons les deux longues oreilles. 

Reste le poney, et nous savons que nous pouvons compter sur des fidèles défen-
seurs des animaux dans ces cas la...notre JM accueille les bras grand ouverts ce 
grand et gros poney très gentil. De retour au Refuge à 23h30. 

Le lundi, notre pareur s’est rendu directement à la clinique pour parer ces pau-
vr’Z’ânes....Il a commencé par l’étalon, qui méritait bien une petite sédation afin 
d’éviter les coups de pieds...lestes. Ensuite, la castration était prévue. Pendant ce 
temps, ce fut au tour de l’ânesse aux babouches. Conclusion : l’étalon se marchait 
sur le talon, c’est à dire qu’il était écrasé sous le pied. Il peut bien boiter....Difficile 
de savoir à première vue, comment est touchée l’articulation..donc, nous avons 
demandé qu’une radio soit faite, afin de pouvoir, la prochaine fois, faire un parage 
le plus juste possible. Quand à l’ânesse, qui a de la peine à bouger , elle retrouvera 
plus rapidement des aplombs dignes de ce nom. Après le parage, elle cherchait sa 
nouvelle démarche...Bizarre de marcher tout à coup sans des palmes et des bouts 
de cornes qui s’enfoncent sous vos pieds ? et pour couronner le tout, une odeur 
nauséabonde... Nous avons pu aussi constater les morsures des chiens...Comment 
l’ânesse aurait pu se défendre ou prendre la fuite dans son état...  
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Une semaine après, l’ânesse baptisée, Coccinelle, et lui, Titi arrivent au Refuge. 
Titi aura besoin de temps afin de se remettre de sa castration, les morsures de 
Coccinelle étaient heureusement superficielles. Quand au poney qui était avec eux, 
il profite de sa nouvelle vie au pré aux côtés de Vaillante et Pile Poil (recueillis 
en juin, sur demande de la SPA D’Arthaz). Ils vont tous très bien. Le poney a été 
rebaptisé «Petit Louis». En ce qui concerne Sandy, elle quittera la clinique 1 mois 
plus tard, pour trouver une très belle place afin de tenir compagnie à une autre 
ânesse  dans le canton de Vaud.

Le Refuge a constitué un dossier avec rapports vétérinaires et photos, et s’est 
porté Partie Civile auprès du Procureur. Nous demandons l’interdiction de détention 
d’animaux. Car les 5 chiens, détenus aussi au bout d’une chaînes sont dans un état 
physique et psychologique inquiétants.

Ce sauvetage n’aurait pas aussi bien fonctionné sans la coopération de tous, vété-
rinaires sensibles à notre cause, bénévoles toujours partants pour assurer au pied 
levé, famille d’accueil toujours dispo à n’importe quelle heure de la journée comme 
de la nuit. Merci, ces équidés ont besoin de nous tous....l’échelle de la méchanceté 
humaine est allée bien haut...quelle tristesse ! 



7

Séquestres de 3 ânes et 1 gros poney
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Séquestres de 3 ânes et 1 gros poney
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Sauvetages

Miss, 29 ans….

Aveugle…ses propriétaires l’ont «vendue» à un marchand de chevaux.

Cheval âgé et ne pouvant être monté, cela veut dire engraissement puis charge-
ment en camion pour l’abattoir en Italie. Il y a des cavaliers qui diront «Oh pauvre 
cheval, c’est triste..» et d’autres qui savent ce que cette jument va endurer : mise 
au pré, dans un troupeau, elle va se faire chasser sans voir où elle va, les barbelés 
l’attendent, le parc est grand, le coin d’eau sera à chercher pour elle. Puis dans 
10 jours, elle sera chargée, avec d’autres, pour de longues heures de route, puis 
quelques heures d’attente dans une ambiance de mort. Et bien, voilà, on peut se 
dire, on ne peut pas tous les sauver mais on peut au moins arrêter cette route aux 
enfers.

Nous voulions la sortir de ce parcours d’engraissement pour l’abattoir en Italie, la 
racheter, lui offrir quelques semaines de belle vie et puis l’endormir. Nous avions 
ainsi lancé un SOS, mais grâce à la générosité de quelques personnes, la jument a 
pu regagner un endroit de tranquillité samedi matin et nous pourrons également lui 
offrir une retraite au Domaine du Bois Maillot, une donatrice lui offre un grand bout 
de sa retraite et le Refuge mettra la différence. Quel bonheur de l’avoir sauvée ! Ce 
SOS n’a pas été simple…d’abord pour sortir un cheval d’un réseau d’engraissement, 
il faut que le marchand soit coopératif…ensuite, pour attraper tout simplement la 
jument, qui était terrifiée, il a fallu ruser. Notre déléguée a dû se mettre à 4 pattes 
pour l’approcher et la calmer. Après un bon moment, la jument a accepté le licol et 
l’a suivie à pied, dans un pré avec abri à quelques centaines de mètres de là.

Après une solidarité, qui fait chaud au cœur, nous avons pu sauver «MISS»- « in 
extremis » d’un futur très sombre, et en plus nous pourrons lui offrir une belle 
retraite au Bois Maillot, dans un contexte où elle pourra vivre avec son handicap. 3 
jours après son arrivée dans le pré, nous décidons de la conduire au Bois Maillot. 
Arrivée au pré, Miss se tient dans son abri. Elle nous entend et commence déjà à 
relever la tête, inquiète. Complètement aveugle de l’œil droit, elle penche la tête 
pour essayer de nous deviner avec le peu de vue qu’il lui reste de l’œil gauche. Nous 
pensons que Miss est devenue aveugle par maladie dégénérative dont un grand 
nombre d’apaloosas sont victimes. Une fois à ses côtés, elle vous fait confiance et 
vous suit. Son chargement dans le van s’est bien passé, sur la route, elle se bloque 
sur un côté afin de garder l’équilibre.
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Sauvetages

Arrivée au Bois Maillot, elle se retrouve sur un lit de paille avec du foin, elle gri-
gnote...puis se cale dans un coin du box et se repose. Miss souffle enfin, elle se 
sent rassurée. Ces prochains jours, elle sera mise au parc seule, en attendant de 
prendre confiance et de connaître l’endroit, ensuite, elle sera avec un congénère 
qui pourra lui servir de « canne blanche». Le Refuge a 11 ans, il y a eu beaucoup 
de sauvetages, et bien celui de Miss est l’un des plus émouvants. Son histoire déjà, 
mais son comportement, la peur, l’inquiétude, l’incompréhension, et puis malgré 
tout ça, elle vous suit sans savoir si c’est pour un mieux ou pas, mais elle vous suit..

Miss cherche des parrains/marraines pour assurer sa pension mensuelle…..si vous 
souhaiter la soutenir contacter Anouk au 078/666.86.49.

Et aussi : 

Deux poulains FM destinés à l’abattoir ont été sauvés grâce à l’annonce mise en 
ligne sur notre site internet !!!!

Miss, arrivée au Bois Maillot, 
après des semaines de stress,
elle arrive enfin à lâcher prise.
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Chevaux du Refuge, remis en état puis 
replacés en famille d’accueil 

Lundi 22 août : Windy part en famille  

Petite camarguaise recueillie suite au séquestre de février 2008 avec 14 autres de 
ses congénères, Windy est une petite jument au grand coeur. Elle aime le contact, 
être montée, sympa avec ses congénères...Qui ne pourrait pas craquer pour Windy 
? Ce lundi, nous l’avons conduite du coté d’Orbe dans sa nouvelle famille, avec 
une chouette stabulation (photo ci-dessous) et une jeune FM, qui sera sa «co-
locatrice». Certaines bénévoles du Refuge, ont eu le coeur gros de la voir partir, 
mais en voyant sa nouvelle maison, le peine laisse place à une grande conclusion, 
«encore une de sauvée et encore une qui a trouvé une bonne place «. Comme on 
le dit souvent, l’Amour c’est aussi laisser partir pour un mieux... 

Mercredi 16 août : Silver part en famille 

Le départ subi de certains laisse la place à un nouveau rescapé...c’est souvent ce 
que l’on se dit au Refuge...Et oui, début août, Zuleika qui était en famille d’accueil 
avec Fifi, Siméon et Tosca a dû être endormi. Sa famille nous a alors contactés 
pour reprendre un cheval qui mériterait une place 5*, nous avons eu la grande joie 
d’amener Silver ce mercredi. 

Fifi, du haut de ses 32 ans, a retrouvé 
une 2ème jeunesse, Siméon, lui, la joue 
très «menaçant» en le poursuivant oreilles 
plaquées, et Tosca regarde les scènes. Le 
lendemain, le troupeau avait déjà retrouvé 
une belle sérénité. Nous sommes ravis que 
Silver ait trouvé une telle place, il mérite 
une très belle retraite ! Merci A.
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27 septembre : Dalton trouve une famille taille XXL  

Arrivé au Refuge, il y a plus de 2 ans, Dalton n’est pas un cheval facile à placer. 
D’abord, s’il s’ennuie tique à l’ours, donc besoin d’heures de parcs et d’un box ter-
rasse, et ensuite, ce grand cheval, sait autant faire le mulet à la monte, si le niveau 
du cavalier n’est pas adapté, mais peut aussi vous sortir des beaux allongés, si 
vous savez appuyer sur les bons boutons. Donc trouver une place réunissant super 
niveau de cavalier avec installations répondant aux besoins de Dalton, pas facile...
et puis le but n’étant pas de finir comme cheval de dressage à 14 ans...et bien 
voilà, une très bonne place pour le Grand Lapin. Rachel qui vient d’ouvrir une écurie 
«Retraite» du côté de Romont a craqué pour Dalton, pour faire un cheval de loisirs 
et servir comme cheval de compagnie, si un cheval doit rester tranquille le temps 
d’un traitement. 

Ce mardi, en route pour Sédeilles, et les photos correspondent bien à la réalité. 
Propreté, stabulation taille XXL, grands parcs, bonnes clôtures, nombre contrôlé 
de chevaux et très bonne connaissance des chevaux avec un prix très abordable 
pour leur retraite. Nous avions eu contact pour visiter les installations pour le Label 
Retraite qui a été accordé et Rachel devient en plus famille d’accueil ! Alors wel-
come parmi nos familles d’accueil et Bravo pour ce label Darwyn obtenu ! 
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Chevaux accueillis puis aussitôt  
replacés en famille d’accueil
DIOR ET KENZO

Recueillis 2006 pour cause de maltraitance , à savoir le même propriétaire que pour 
l’affaire des 11 juments, une famille d’accueil avaient adopté Kenzo et Dior et les 
avaient laissés en pension au Refuge. Mai 2011, la famille s’est résolue à les rendre, 
le cœur gros, mais il faut parfois admettre que nos ambitions s et les moyen de nos 
chevaux ne sont pas forcément compatibles. Kenzo et Dior sont deux petits chevaux 
de loisir mais qui ne pourront jamais devenir des chevaux de haut niveau. Pour leur 
bien-être et leur santé, la famille a préféré les redonner au Refuge.

Kenzo, d’un tempérament très calme restera pour participer aux activités du Refuge. 
Dior, lui, plus difficile, nous a demandé de la réflexion. Nous l’avons d’abord séparé 
de Kenzo, afin qu’il se retrouve face à lui-même. La séparation faite, Dior a dû faire 
plus confiance à l’humain. Quant au travail monté, Dior était sur la défensive. Nous 
avons décidé de le mettre à l’école. Notre voisine, Florence, qui gère le poney Club 
Blackykand, a accepté de le prendre en connaissance de cause, et n’a toujours pas 
rencontré de problème avec Dior. Il accepte tous les cavaliers, se monte bien en 
manège et à l’extérieur. En résumé, Dior a trouvé sa place dans un établissement 
où il y a beaucoup de mouvement et où l! ! es chevaux travaillent! , mais  il garde 
une qualité de vie en allant au pré, et avec de bonnes prestations vétérinaires et 
autres. Dior a trouvé 2 demi-pensions qui ne le changeraient pour rien au monde.

22 mai, un 2ème Spirit rejoint le Refuge pour 1 mois et part en famille

Appelés à l’aide le 22 mai 2011, nous avons décidé de recueillir Spirit, 2 ans, poney 
(à l’apparence d’un petit cheval), étalon. Depuis des mois, Spirit passe beaucoup 
trop d’heures au box, dès qu’il est au parc, il passe d’une manière ou d’une autre 
les clôtures pour aller retrouver les dames, petites ou grandes, dans les autres prés. 
La propriétaire ne sait plus quoi faire, elle n’a pas les moyens de le faire castrer, et 
oui, Spirit a les 2 testicules en haut, donc castration en clinique obligatoire et le prix 
est en fonction de ce qu’ils trouveront, mais en moyenne plus de CHF 1’000.-- la 
castration dans ce cas là. De plus, Spirit sous ses airs de poney, adore pincer ! Spirit 
sera en clinique le 6 juin, à jeun et opéré le lendemain. Tout s’est très bien passé. 
Le 10 juin, après une semaine en clinique, ce petit poney noir arrive au Refuge et 
nous le mettons en box terrasse pour un rétablissement au calme. Dernier contrôle 
véto, c’est bon, mini poons peut retourner au parc ! Alors d’abord présentation des 
copains et ensuite, au pré ! Quelle bonne surprise, pour le moment, aucune tenta-
tive d’évasion...chance ou bien les clôtures bien électrifiées l’ont découragé ? :-)). 
Le 29 juin, Spirit quitte le Refuge pour retrouver la même famille que Désiré. Une 
chouette stabulation entre poneys et ânes et où il sera bon de découvrir les joies 
de l’attelage.
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Chevaux accueillis puis aussitôt  
replacés en famille d’accueil

2 Juin : Sévilla trouve une place

Recueillie en avril 2011, elle  passait ses journées enfermée dans le box d’un 
manège. Sevilla n’est pas dangereuse mais a juste besoin d’apprendre et de se 
dépenser. Nous l’avons mise 2 mois au pré, puis elle a été adoptée par Y. qui 
recommence le débourrage à zéro. 4 mois après, Sévilla est une jument avec du 
caractère mais respectueuse, et ne ressemble plus à la boule de nerfs du début…

25 mai : Tilt de retour au Refuge puis placé le 28 juin 

Placé en 2005 dans une famille d’accueil sur Genève, nous apprenons au début de 
l’année que cette dernière a replacé ce poney et sans nous consulter comme le sti-
pule le contrat. Nous prenons contact avec les nouveaux détenteurs de Tilt et nous 
exigeons une écurie et une détention avec mise au parc répondant à nos exigences. 

Malheureusement, pas de place dans 
l’écurie prévue, donc nous faisons 
rapatrier Tilt au Refuge. Le 28 juin, 
Tilt est adopté par Sam.  A son arrivée 
il y a 6 ans, Sam avait eu un coup de 
coeur pour Tilt mais la raison l’avait 
emporté, ce n’était pas le moment de 
prendre en charge un 2ème cheval 
bien qu’il soit petit. A peine arrivé 
au Refuge, Sam l’a croisé et  cette 
fois, elle a craqué… pour  qu’il tienne 
compagnie à son fidèle Aladin «des 
Bois» pour les intimes. Un gros point 
commun, Aladin et Tilt sont les 2 des 
cocos à la dermite estivale....

Merci Sam et nous savons que Tilt est 
entre de très bonnes mains !



30 mai : Mikado Retour au Refuge pour 3 jours 

Placé en 2002, à 6 mois, Mikado était destiné à 
l’abattoir, O. l’a recueilli et débourré. Suite à divers 
problèmes de la vie, elle doit se résoudre à nous 
rendre Mikado. A peine arrivé au Refuge, Alain, la 
famille d’accueil de Conj, qui cherche un 2ème coco, 
est venu le voir et COUP DE FOUDRE, et c’est avec 
grand  plaisir que nous amènerons Mikado dans sa 
nouvelle famille !

Mardi 5 juillet : Rapatriement de  
Toy et d’ânes nains

Suite à leur déménagement il y a 2 ans de la Haute-Savoie pour St Tropez, la famille 
A. a du prendre la pénible décision de se séparer de leur cheptel ,de Toy et d’ânes 
nains, suite à des problèmes de santé. Le Refuge a réussi à trouver une famille pour 
5 d’entre eux du côté de Zurich, Roméo rejoindra une de nos familles d’accueil qui 
a déjà un âne et un shetland du Refuge, quant à  Douce et Princesse elles resteront 
au Refuge le temps de trouver une famille. 

3 mois après leur rapatriement les 5 de Zurich se portent à merveille, Roméo qui 
avait des gros problèmes pour manger, va nettement mieux depuis qu’il a vu un 
dentiste, et a rejoint Winnie sur les bords du Lac de Neuchâtel. Douce et Princesse 
sont toujours au Refuge en attendant de trouver une bonne place.
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NEWS  des Chevaux placés en famille 
d’accueil
20 septembre : Visite à Gibsy

Nous plaçons des chevaux en famille d’accueil, et ces familles d’accueil n’ont pas 
toutes la chance d’avoir les chevaux chez elle. A ce moment, les chevaux sont mis 
en pension dans des écuries privées. Il arrive que certaines petites règles de vie ne 
conviennent pas forcément mais avec une bonne discussion, les choses s’arrangent 
bien souvent. Ce mercredi, en route pour retrouver Gibsy en pension dans une écu-
rie familiale, où nous avons discuté des abris à disposition lors de la mise au parc 
en été. Discussion constructive et nous en avons profité pour faire une photo de a 
Gibsy (sauvetage de février 2008 - les 15 chevaux), Gibsy est posée et câline...quel 
changement ! 

27 septembre : Shrek rebaptisé Darwin, de retour d’une bonne randonnée 

Sa famille d’accueil avait dû réduire fortement son cheptel suite à divers soucis, 
nous avions repris, Cléa, Winnie et Shrek. Ensuite, Shrek a été adopté par Christian, 
dans le but de faire de la Randonnée. Shrek, rebaptisé, Darwin, est un étalon-âne 
qui a rejoint le compagnon de Christian, Aristote pour parcourir notre beau pays, 
pour le plaisir. Début du mois, Christian et ses 2 amis sont partis de Genève pour 
aller dans la région de Payerne. 8 jours de balades à la rencontre de sympathiques 
personnes offrant le couvert, le gîte, une façon de retrouver les vraies valeurs de 
la vie, l’hospitalité sans la demander. Christian, très jovial, aime les contacts et 
partager sa passion, les ânes. Arrivé chez l’habitant, un chouette échange se fait, 
et même des moments de pur bonheur, quand Christian attend les enfants à la 
sortie de l’école dans le village, pour le simple bonheur des petits bouts, de tou-
cher un âne ou de le monter. Etant dans la région pour visiter la maison de retraite 
fraîchement ouverte à Sedeilles, à 7 km de là, nous avons proposé à Christian de 
profiter du voyage pour le retour. Ainsi, Shrek et Aristote ont voyagé en V.I.P pour 
redescendre sur Genève. Quel bon moment d’écouter Christian vous raconter tous 
ses kilomètres parcourus.

 Gipsy       Shrek le gris clair
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Vie au Refuge

29 mai : Bikehorse du Refuge

Recette d’une belle journée : du soleil, une bonne température, une très belle 
balade dans la campagne genevoise qui en plus fut une grande découverte pour 
beaucoup, même pour des cavaliers de la région. 29 équipes ont pris le départ dès 
8h, pour un parcours avec 4 postes à faire. A l’arrivée un gymkhana pour terminer, 
suivi d’un bon repas et de boissons fraîches qui ont fait le plaisir de chacun. Et pen-
dant ce temps, les chevaux pouvaient se reposer dans les boxs laissés à disposition. 
La remise des prix à 15h30 et les remerciements pour le Darwyn’s Team ont clôturé 
cette belle journée. Un grand merci à tous pour cette belle journée et pour soutenir 
le Refuge de la sorte ! 

Jeudi 17 août : Seniors en visite au Refuge 

Une activité appréciée par tous, les résidants d’EMS viennent régulièrement nous 
voir, un moment de détente pour eux, mais aussi pour nous. Toujours le même 
plaisir de leur faire découvrir le Refuge pendant une collation, et aussi sympathique 
de voir que notre Obélix trinque volontiers avec eux, en dégustant un bon verre de 
thé froid au verre:-)

 



Vie au Refuge
 
Samedi 27 août : Journée Harley Davidson au Refuge

Le Geneva Chapter du Harley Owner Group a fêté ses 10 ans au Refuge, la météo a 
fait des siennes mais les bikers sont quand même venus au Rendez vous. Les che-
vaux eux, ont profité des grands parcs éloignés du Refuge afin de ne pas entendre 
les vrombissements des moteurs (ou des pots :-) de ces belles montures. 12 stands 
divers, restaurations, concerts des Babels Rock, et une très bonne ambiance. Une 
première pour le Refuge de recevoir 1000 visiteurs dont 400 bikers venant des 4 
coins de la Suisse, Chapter de Zurich, Neuchâtel, Berne, Tessin, etc... une journée 
qui a eu un très vif succès et qui sera à renouveler...mais pas dans 10 ans, c’est 
trop loin !!  Nous remercions le HOG Geneva qui reverse une partie des bénéfices 
au Refuge !



Vie au Refuge

Dimanche 28 août : Portes Ouvertes Au Refuge 

L’année passée, nous fêtions les 10 ans, 4 jours de grandes fêtes, repas gala, 
spectacles, émotions, un anniversaire inoubliable. Pour cette 11ème année, nous 
avons fait plus petit, au programme, restauration, animations équestre avec JL 
Mayor, Carène RIEDO, Clementine et Lara, notre Darwyn’S Team junior, mais 
aussi spectacle de danse orientale qui a épaté les plus jeunes comme les moins 
jeunes :-) et démonstration de Rapaces de notre ami Ludovic Bourki du centre de 
Réadaptation pour rapaces de Bardonnex ,sans oublier la présentation des chevaux 
du Refuge. Cette année nous avons rencontré beaucoup de nouveaux visages, mais 
aussi de fidèles membres et des familles d’accueil. Le tout sous un super soleil, et 
une ambiance toujours aussi chaleureuse. La mission du Refuge soit notre combat 
contre la maltraitance des chevaux reste notre priorité et c’est avec votre soutien 
que nous pouvons continuer alors Merci à tous, d’être venuS, de soutenir cette 
cause, par une adhésion, un achat à la boutique ou encore par votre aide béné-
vole...Oui MERCI à vous Darwyn’ s Team, qui êtes toujours là !!! 10, 11 et alors à 
bientôt pour la 12ème Portes Ouvertes ! 



Vie au Refuge

Vacances scolaires synonyme de camps

Et oui en juillet et août, les enfants s’en donnent à cœur joie pendant les camps 
que nous organisons. Activités en plein air et approche du cheval dans l’esprit du 
Refuge...un bon moment pour ces aventurier-e-s en herbe!

4 juillet : 2ème Fête en mémoire de Roland INVERNIZZI

Il nous a quittés il ya un an, il a soutenu beaucoup d’entre nous, et nous ne pour-
rons l’oublier. Une tradition est née, les Ackermans et Lauri donnent rendez -vous à 
tous les amis de Roland qui veulent lui rendre hommage. Une centaine de ses amis 
étaient là pour manger un morceau ensemble en écoutant la country qu’il aimait 
tant. Une soirée toujours pleine d’émotion....et merci à tous de venir faire revivre 
notre Roland !
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Divers

3 juillet : Une famille de retour
Partis quelques temps du Refuge, nous avons le plaisir de les revoir parmi nous, 
Shadow, Capucine, Navarro et Mambo, sont de retour au Refuge. Mambo et Navarro 
ne sont plus de frêles petits poulains mais des jolis jeunes chevaux, Shadow, qui 
était déjà bien bâti, est devenu un FM comme on en voit peu et Capucine, a bien 
grandi en largeur :-)...mais reste toujours aussi charmeuse. Alors welcome les 
cocos et à vous aussi la famille J. ! 

30 juin : Catherine, BigBen et Baila

Une page se tourne pour le Team mais surtout pour Catherine et son Big Ben. 
Cette fois, Catherine fait le pas, elle déménage dans la ferme de sa fille en Gruyère 
pour profiter de sa retraite. Depuis des longs mois, elle partait chaque week-end, 
avec son van et ses 2 chevaux, pour profiter de la vie dont elle a toujours rêvé. 
Alors Bravo ! mais c’est avec le coeur serré qu’on vous souhaite à tous, de belles 
aventures au bord du lac de Morat ! Or nous avons une bonne excuse pour aller la 
voir, Catherine a adopté Baila, il y a 2 ans...nous serons contraints d’aller lui rendre 
visite :-))) Et oui, il faut bien une excuse pour aller dans le pays des meringues et 
de la double crème !!

22 septembre : Notre Site internet est relooké 

Un grand merci à notre webmaster : kprod.ch qui a refait le site du Refuge car il 
commencait à vieillir un peu...un très grand merci pour ce gros boulot !! 

Le site du Refuge c’est une moyenne de 630 visiteurs par jour, soit 19’000 par 
mois...alors pour vous tous, pour le plaisir de venir voir notre action qui ne cesse 
de grandir, visitez le site du Refuge (www.refuge-de-darwyn.org) 
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Visibilité du Refuge

31 mai : Réunion avec les services vétérinaires (DDPP) de Haute-Savoie (74) 

Notre travail de la Protection des chevaux 
est aussi un travail  lié à une bonne col-
laboration avec les autorités. Le Refuge 
travaillant aussi sur le département de 
la Haute Savoie a été convoqué à une 
réunion dans le but que les associa-
tions du département se connaissent et 
qu’ une très bonne collaboration entre 
tous se développe afin d’avancer pour la 
Protection Animale. Cette matinée a été 
très constructive et nous remercions la 
DDPP d’avoir pris cette bonne initiative ! 

13 juin : Foire de Peillonnex (Haute-Savoie) petite visite

Même si l’amélioration est indéniable, il est important de continuer à se rendre sur 
ce genre de manifestation. Cette année, nous avons eu la joie d’avoir la DSV sur 
place, grande joie pour nous, mais pour d’autres, cela s’est avéré nettement moins 
drôle. Le but de cette manoeuvre est simple, il y a des lois et elles doivent être 
respectées. 

Un cheval identifié, manipulé et en état se vendra mieux qu’un cheval avec des 
pieds jamais parés, avec une coupe osseuse, et craintif faute de sociabilisation. Et 
pourtant, certains ne veulent pas comprendre, ils déchargent des chevaux qui n’ont 
jamais porté un licol, jamais été attachés, bref tout pour mettre la vie en danger, du 
cheval dans un premier temps mais aussi du public. On se réjouit de voir les efforts 
de chacun l’année prochaine !

17 au 19 juin : La Fête de la Musique à Genève

Déjà l’année passée nous avions eu la chance d’avoir «Trouvères et Camelots» qui 
avaient choisi le Refuge pour reverser les bénéfices de leur stand lors de la Fête de 
la Musique, en échange d’un coup de main pendant les 3 jours sur le stand mais le 
temps ayant fait des siennes, le bénéfice n’y était pas…du coup, cette année, nous 
avons à nouveau pu profiter de ce stand. 

Cette année l’emplacement et le temps faisant une bonne combinaison, la troupe de 
Trouvères et Camelots a versé au Refuge le montant de 6200.CHF--. Un très grand 
merci à eux pour leur geste et aux bénévoles qui sont venus aider !
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Vendredi 8 juillet : 1600 km en Harley, les miles vendus en faveur du 
Refuge! 

Un grand merci aux 3 bikers qui ont relevé le défi et pour leur façon super originale 
de soutenir le Refuge! Le Run des 3 barges qui ont tenté le Saddle Sore de l’IBA: 
Départ vendredi 8 Juillet 2011  à 18: 42 et arrivée le samedi 9 juillet 2011 à 13:40 
1’000 miles (1’609 km) balayés en moins de 18 heures (y compris un total de plus 
de 3h30 de pauses et pleins)

Le parcours final était: 

Grenoble> Lyon> Lons le Saunier> Dijon> Troyes> Orléans> Tours> Vierzon 

Limoges> Tulles> Clermont Ferrand> Saint-Etienne> Lyon> Grenoble 

Y compris 14km de bouchon à Clermont et 600km sous la pluie

Des étapes entre 150km et 240km, aucun souci avec les machines !

3-4 septembre : stand à la Fête Country de Bernex 

La pluie et le soleil se sont partagés ce week-end, mais la fête était tout de même 
sympa. Notre stand était «habité» par Douce et Princesse. Nous en avons profité 
pour les présenter, munis d’une tente à l’abri de la pluie :-). Le dimanche, le défilé 
est juste passé à travers les gouttes, le Team du Refuge a assuré, c’était notre 
Pralino cette année qui a rajeuni de 15 ans d’un coup, content de pouvoir se pava-
ner, il a défilé comme un poulain. La marche était fermée par notre célèbre BigFoot 
qui a fait le succès à l’unanimité ! 



Samedi 13 et Dimanche 14 août : Stand au Marché Concours à Saignelégier 
(Jura) 

Un stand incontournable depuis de nombreuses années. Départ le vendredi après 
midi avec le van rempli de matériel, et en route pour le Jura. Après 2 h, on arrive 
dans les pâturages bien verts, cet été, et puis nous sommes à Saignelégier. Le mar-
ché concours est la fête nationale du Franches-Montagnes et dans tous les sens du 
terme, vous le trouvez en démonstration, en courses, en attelages, et même en plat 
du jour, steak de cheval :-(. Il y a encore du travail sur la planche. 

Le temps était avec nous, super soleil et bonne température, juste 3 gouttes de 
pluie le dimanche en fin d’après midi, mais juste pour marquer le coup. Nous remar-
quons que le Refuge est bien connu, les bulletins d’adhésions sont bien partis. En 
tout cas, les affaires des séquestres dans cette région. comme les 11 juments et 
les 3 des Verrières, ont marqué les esprits. La boutique a eu son habituel succès 
et nous avons eu grand plaisir à rencontrer de nombreuses familles d’accueil, dont 
celles de : Capucine, Mambo, Shadow (Bon facile, c’est la même famille :-), mais 
aussi Satinka,Tricheur, Didi, Zouzou, et la Sundae familly au complet (même la 
demi-pension), vêtue de l’uniforme du jour !! Des membres et aussi des fidèles 
clients, qui viennent chaque année soutenir en achetant des habits ! 

Henry Mayor, un fidèle 
défenseur des animaux
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Un de nos membres a fait le voyage en train pour venir voir l’événement et soutenir 
le Refuge, Henri âgé de 84 ans, un passionné des animaux, toujours vaillant pour 
soutenir la cause animale ! Alors merci à tous, pour votre visite, vos achats, votre 
soutien ! 

Vendredi 19 août : La PSA fête ses 150 ans chez KNIE 

Un bel anniversaire...150 ans pour la Protection Suisse des Animaux, une organisa-
tion faîtière de la Protection des animaux. En tant que section, nous étions invités 
et avons eu grand plaisir à y participer. Dans un premier temps à l’AG, où le rap-
port d’activité 2009-2010, notait la venue du Refuge en tant que section, et dans 
un 2ème temps, une présentation des animaux du cirque KNIE, avec explication 
des techniques de travail dans le respect. La PSA s’est investie pour une meilleure 
détention des animaux détenus dans les cirques, et KNIE est particulièrement 
regardant dans la qualité de vie de ses animaux. Une journée très appréciée par 
notre Team du Refuge qui s’est déplacé. 



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 aux membres disparus

Cette rubrique n’est jamais gaie, et encore moins quand il s’agit d’annoncer la disparition 
de membres du Refuge…

A Monsieur Daniel RUIZ

Je l’ai connu pour l’organisation d’une sortie de son entreprise, une grande banque de 
la place. Daniel, cavalier, voulait organiser un événement original pour ses collègues : 
approche de l’équitation.

Novembre 2008, une cinquantaine de ses collègues sont venus passer l’après midi au 
Refuge, tour à cheval, tour en attelage, gymkhana à cheval, une après midi très sym-
pathique. Et depuis Daniel, pensait à chaque fois au Refuge quand il fallait organiser un 
événement avec des chevaux mais aussi pour venir donner du matériel équestre qu’il 
n’utilisait plus pour son cheval. Bref, Daniel était devenu un sympathisant du Refuge, 
toujours de bonne humeur, toujours le mot pour rire. 

Il est décédé subitement le 2 août…et va laisser derrière lui, beaucoup de bons souvenirs. 
Nous souhaitons à son épouse et à ses 2 filles, beaucoup de courage pour traverser cette 
épreuve très difficile….Et à toi, Daniel…C’était trop tôt mais c’est peut-être une autre vie 
qui commence pour toi…On pense fort à toi…

A Madame Yvonne BUHLOZER

Membre du Refuge depuis 2005, Madame BUHLOZER, soutenait le Refuge par une coti-
sation, un don pour un sauvetage de dernière minute, son amour se portait sur tous les 
animaux, chiens, chats, oiseaux, chevaux. C’est le 28 août 2011, à l’âge de 83 ans qu’elle 
s’est endormie pour se réveiller dans un autre monde. 

Nous lui rendons hommage et la remercions sincèrement pour son soutien. 

 La vie au grand galop



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
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Hommages

Vendredi 22 juillet 2011 : Zuleika rejoint le monde des grands prés. 

C’était en 2009, la fille des propriétaires de Zuleika nous explique la situation. Les 
parents déjà âgés,  sont très attachés à leur jument haflinger de 16 ans mais le 
papa est malade du cœur, et ne peut plus s’en occuper. Le problème c’est que ce 
monsieur y tient tellement qu’il préfère la savoir morte que malheureuse quelque 
part. Après des discussions de négociations, je lui ai bien expliqué la politique du 
Refuge, et il a accepté de nous la céder. Nous sommes allées la chercher, l’ambiance 
était lourde...Pas facile d’enlever un compagnon de longue date à des personnes qui 
doivent s’en séparer faute de santé....Zuleika a aussi un problème au dos, certai-
nement une mauvaise chute...conséquence : arrière main raide. Arrivée au Refuge, 
elle se fait rapidement sa place parmi les poneys, se couche de temps en temps, 
mais a la joie de vivre, on la voit de temps en temps trottiner. Après quelques mois, 
une place en or en famille d’accueil s’offre à elle. Elle quitte le Refuge avec 2 ânes 
et ensuite Fifi les rejoindra. Zuleika est aux petits soins, dans un palace. Abri 5*, 
grand parc, et des soins comme massage, etc... Zuleika revit, elle arrive même à 
faire quelques foulées de galop et arrive à mieux donner les postérieurs. La vie est 
belle pour elle, et sa famille la rebaptisera : Ayla. Mais courant avril, Zuleika montre 
des signes de raideur, se couche de plus en plus...Des jours mieux...mais le mal 
est là...Quelques jours d’anti-inflammatoires et tout recommence, s’empire. Avant 
d’attendre ce moment irréversible, le dernier moment, où le cheval est à bout de 
force après avoir essayé des heures durant de se relever, sa famille et la vétérinaire 
ont pris la lourde décision, mais à mon avis, qui est la plus grande preuve d’amour, 
d’endormir Zuleika auprès des siens, dans une totale sérénité. Ce vendredi, Zuleika, 
s’est endormie chez elle....Alors Merci à toi, Annette, qui lui a offert une dernière 
année de vie de rêve...Je reprendrai tes mots pour que cet hommage à Zuleika soit 
le tien....

« Aujourd’hui, elle m’offre son plus puissant galop, dans les vertes contrées qu’elle 
parcourt, libérée de son corps...Merci ma belle blonde ! Je t’aime ! »



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

transit des chevaux...



Mardi 2 août  : Gaïa, nous a quitté brutalement.

Gaïa, plus connue sous «la vieille» des 11 juments (séquestre de février 2010) a 
fait une colique foudroyante. Gaïa a eu une vie «curieuse», poulinière mais dans 
des conditions peu convenables avant : manque de soins, de nourriture, d’hygiène 
mais enfin depuis son séquestre et son arrivée au Refuge, 18 mois dans de bonnes 
conditions et avec des soins assurés. Cette jument était la sérénité du troupeau, 
nous l’avions tout de même séparée la nuit, pour qu’elle puisse manger, et rester 
tranquille. Sa bosse sur les reins, la forçait à se coucher et Gaïa avait souvent de la 
peine à se lever. Après 3 mois sur les hauteurs de Vevey avec Tricia, elle est reve-
nue toute ronde du pré, avec un bon moral. Mais cette saison avec ces variantes 
climatiques, de 6° à 30° en quelques heures, perturbent fortement le transit de 
certains chevaux....Gaïa, a montré des signes de colique, le vétérinaire était là rapi-
dement mais malgré tout, les choses ont mal tourné et nous avons préféré l’endor-
mir que de prolonger ses souffrances. A 30 ans, avec une torsion et avec de telles 
douleurs, il faut réagir vite...Nous lui souhaitons un bon repos bien mérité après 
une vie difficile...Bonne Route la «Vieille», et veille sur tes filles ! 

Jeudi 1er septembre : Gare à toi...rejoint Gaia 

Mais quelle série noire !...Gare à toi a dû être euthanasiée suite à une colique avec 
torsion. Recueillie en 2007, Gare à toi coulait des jours plus qu’heureux depuis 1 
année chez JM. Les symptômes de la colique sont là, immédiatement le vétérinaire 
se rend sur place et les premiers soins sont faits, il faut attendre 1h, 2 h...et puis, 
Gare à toi est à nouveau mal, le vétérinaire revient et le verdict tombe, torsion du 
côlon. La plus sage des décisions pour une jument de 20 ans est de l’endormir...
Respect pour elle. JM à ses côtés, les souffrances seront arrêtées avant que cela 
ne dégénère. Dans ces moments-là, on doit faire appel à une force qui dépasse la 
tristesse, cette force s’appelle simplement l’Amour qu’on leur porte pour les laisser 
partir. Merci à vous 2, Jean et Jean Marc pour leur offrir une si belle vie et pour 
être là pour les bons mais aussi pour ses mauvais moments. Et à toi, Gare à toi, 
On t’a connue en 2007, tu avais l’apparence d’une vieille jument, en plus blessée, 
quelques années après on aurait pu te donner l’âge d’une pouliche en pleine crois-
sance. 4 ans au Refuge auront pu te donner le repos et la tranquillité que tu méri-
tais après un passé de poulinière, de jument de course Hors circuit où tu avais fini 
dans les mains d’un maquignon sans scrupules. Salut Gare à toi, le monde des prés 
éternels t’attend....Bonne route !
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13 septembre : Départ du Refuge d’Okley...pour un départ sans appel 

Depuis quelques années, sa propriétaire, souvent en déplacement, nous confiait 
Okley, qui participait à diverses activités du Refuge, anniversaires, cours, etc...En 
2009. Okley est adoptée pour une période définie (jusqu’en septembre 2011) dans 
une famille comme jument de loisir. Okley vit en stabulation, les mois passent, et 
en février Okley se met à boiter. Rendez- vous est pris chez un grand vétérinaire 
de la place. Elle est diagnostiquée naviculaire. Juin 2011, la propriétaire d’Okley est 
de retour de déplacement. On partage nos avis sur la maladie naviculaire et sur 
le futur d’Okley...ces avis n’étant pas partagés, on décide de ramener la jument 
chez le vétérinaire et nous demandons qu’il nous dise ce qu’il pense de la jument 
à ce jour. Résultat : les radios sont très mauvaises mais la jument se déplace bien 
et si son état reste stable, Okley peut profiter d’une retraite. Nous sommes alors 
d’accord sur ce diagnostic et tant qu’Okley a une bonne qualité de vie au parc, et 
qu’elle ne montre pas de souffrance aiguë, chaque jour sera pris avec joie. Okley 
vit alors en troupeau en stabulation. Le mois de septembre pointant le bout de son 
nez, la famille nous rappelle pour que l’on vienne reprendre Okley, comme cela était 
convenu au départ. Sa propriétaire la reprend alors chez elle. 10-15 jours après, 
soit le 13 septembre, nous recevons un message qui nous informe qu’Okley a été 
euthanasiée, qu ’elle ne souffre plus … Les animaux ont la chance de pouvoir partir 
dignement avant de trop souffrir mais maintenant, reste à savoir si cette solution 
est appliquée au bon moment, trop tard ou trop tôt ? 

Et pour toi, Okley, chaque bipède qui t’a croisé ne peut que se souvenir de toi, 
en pensant à une jolie jument d’une extrême gentillesse, avec un gros cœur. Un 
nouveau départ pour toi, et cette fois où tu choisiras toi-même tes sentiers…Bonne 
route Oklinette ! 
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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
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Mercredi 13  juillet : le grand Ydé nous a quitté...

Ceux qui l’ont connu, ou même juste croisé, vous le diront, Ydé était un cheval avec 
une prestance incroyable...d’ un seul regard il faisait régner la sérénité, aussi bien 
avec les chevaux qu’avec les humains. Arrivé au Refuge avec Cheyenne et Ashab , 
pour raisons familiales, Ydé est resté au Refuge, puis est parti en famille d’ accueil 
et aura passé ses derniers mois  de retraite en Bourgogne au domaine du Ptit Duc. 

Depuis 1 année, Ydé avait bien maigri, mais savait toujours se faire respecter et 
aimer par tous. Cette nuit du 13 juillet aura été fatale, Ydé a certainement eu 
une crise cardiaque...ce grand frison va laisser de bons souvenirs à beaucoup... 
Aux enfants auxquels il a donné confiance, aux handicapés auxquels il a offert un 
moment de pur bonheur, aux adultes  quand il aimait leur faire croire qu’ ils avaient 
le contrôle de la situation, Ydé avait un cœur plus gros que tout et une mémoire d’ 
éléphant. 

Mercis avec un grand M et surtout avec un S, à toi Ydé ! 

Tu t’es endormi pour rejoindre ta Cheyenne et ton Ashab en 
laissant derrière toi, la même image en chacun de nous... Quand 
Ydé avait décidé, Ydé faisait... Juste en nous regardant l’enco-
lure gonflée, la noblesse régnait...Alors salut grand et noble fri-
son, bonne route vers les tiens...et MERCI !

Agenda 2011 

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
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