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Dan, 5 ans, recueilli en 2013, qui 
montre sa joie de retrouver les parcs 
d’herbe au Refuge



Restaurant  
“Le Saloon”

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 078 666 86 49

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.



Edito 

Je suis arrivée au Refuge de Darwyn, il y a déjà 10 ans. Aujourd’hui, j’ai 20 
ans, la moitié de ma vie vient de s’écouler en compagnie de cette famille 
incroyable et étonnante sans que je ne regrette un seul instant.

Il est vrai que tout n’est pas toujours facile, que nous traversons parfois des 
moments terriblement difficiles mais finalement nous  sommes toujours là, 
les uns pour les autres, affichant un front uni et solide. Je peine à décrire 
cette flamme inextinguible qui brûle à l’intérieur de moi quand je pense à ces 
sentiments si forts qui nous unissent et j’emprunterais le chemin de la méta-
phore pour essayer de décrire l’indescriptible. Imaginons un mur constitué 
de briques toutes reliées par un ciment immuable protégeant l’intérieur de 
l’enceinte. Cette force unitaire, de solidarité quasi  absolue connaît malheu-
reusement des points faibles, car, si par malheur, une brique du mur vient à 
s’en aller ce n’est pas sans laisser de lourdes fissures au cœur du mur.

Ne vous méprenez pas, je ne vous fais pas une description d’une secte rem-
plie d’intégristes prosternés devant l’image d’un leader messianique mais de 
quelque chose de complètement différent et de bien plus fort encore. Parler 
d’amitié ne serait, selon moi, pas suffisant pour décrire cette magie qui nous 
réunit. En effet, un groupe d’amis représente, à mes yeux, une entité plus ou 
moins homogène, ce qui n’est vraiment pas le cas de notre team. Du motard à 
l’historien, au médecin, en passant par l’étudiant et l’électricien: il est rare de 
voir un groupe aussi hétéroclite qui fonctionne si bien. Mon but ici est, je ne 
le cache pas, de faire l’éloge de cet endroit fascinant. Je ne sais qui remercier 
pour tout ce qui m’a été donné, alors je vous remercie tous pour ce que vous 
faites, vous tous qui rendez possible cette lutte contre la maltraitance.

J’espère, finalement, qu’un jour tout 
le monde rencontrera une famille 
comme la nôtre et fasse l’effort de 
s’unir dans un combat sans céder aux 
forces qui nous poussent à la division. 

Nadja Batou, bénévole au Refuge 
depuis 2004
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Nouveaux arrivés 

12 février : Arrivée de Treasure, 12 ans 

Placé par intermédiaire par le Refuge, le propriétaire de Treasure lui cherchait une 
place comme cheval de loisir et non plus comme cheval de sport, afin de d’écono-
miser ses forces. (Ancienne fissure à l’antérieur guérie, mais le saut étant fortement 
déconseillé). La famille de Shakira accueillit donc Treasure pour lui offrir une vie 
avec un quotidien de mise au pré et de balades. Dès les premiers jours, Treasure 
commença à tousser. En cette saison, pas très inquiétant mais le vétérinaire 
conseilla un premier traitement. La toux s’accentua, un autre vétérinaire diagnosti-
qua un emphysème pulmonaire avec sinusite et conseilla vivement de l’amener au 
Tierspital pour approfondir tout ça, car Treasure montre des troubles du compor-
tement (se tape la tête contre le ventre). Après divers examens et observations, le 
diagnostic confirme de l’emphysème pulmonaire, qui compromet peut-être l’avenir 
monté de Treasure. De plus, une hygiène de vie stricte s’impose, copeaux (non 
poussiéreux) et foin compressé ou enrubanné. La famille reprend Treasure, conti-
nue les soins jour après jour. Treasure recommence des troubles du comportement, 
se laisse difficilement soigner. Il n’hésite pas à se mettre en danger mais égale-
ment à mettre en danger les personnes autour de lui. Un nouveau diagnostic d’un 
ostéopathe tombe, Treasure serait atteint d’arthrose sur le dos, et peut-être aussi 
naviculaire…Un mélange de beaucoup de choses en peu de temps…Que pensez 
de cette situation à distance ? Afin d’essayer de comprendre ce qu’il en est, nous 
prenons Treasure au Refuge pour l’observer et  voir quelle vie ou quel traitement 
pourrait lui convenir le mieux.

Après une semaine, nous n’avons rien observé comme trouble du comportement 
par contre, nous avons constaté une boiterie qui nous interpelle quant à l’avenir 
monté de ce cheval. Afin d’en avoir le cœur net, nous avons eu rendez-vous en 
clinique le 26 février pour un check-up complet (radios du dos).

Conclusion, 2 lombaires sont en train de se souder et quelques signes d’arthrose.

Recommandation pour la suite : Doit être monté par un cavalier « léger » (qui ne 
tape pas dans le dos), et qui saura le travailler afin de permettre de le garder avec 
une bonne musculature, sans oublier avec une selle bien adaptée.

Certains chevaux dits de concours ont besoin de rester dans un milieu manège et 
Treasure en fait partie. 

Treasure a 14 ans, c’est un cheval au grand cœur, un peu froid à la jambe, fiable 
et parfaitement mis. Il cherche une place pour encore faire de jolies balades et un 
peu de travail.
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Nouveaux arrivés 

18 mars : Arrivée de Candy, 24 ans

Trouvée sur le canton du Jura, le Refuge a recueilli Candy, à la demande du Service 
Vétérinaire. De race Mérens, cette gentille Candy doit reprendre du poids, et nous 
allons lui soigner ses divers petits bobos. Ensuite Candy rejoindra notre troupeau à 
Sédeilles pour profiter d’une retraite.

Candy cherche des parrains !

4 avril 2014 : Jeannette et Eclair recueillies à la dernière minute 

Agée, la propriétaire doit se séparer de son ânesse et de sa ponette après 22 ans 
de vie commune. Ne trouvant pas de solution, la ponette devait partir chez un mar-
chand (pour certainement finir en saucisses) et il restait encore l’ânesse à placer...
avec un dernier espoir, elle contacte le Refuge et au vu de la situation, nous avons 
recueilli ces 2 ponettes. Besoin de maréchal et de soins dentaires, nous ferrons ça 
rapidement. Jeannette, l’ânesse, restera quelques jours en clinique pour faire un 
bilan sur ses aplombs (radios et soins de maréchalerie à apporter).

Actuellement, Jean-Marc nous a (une fois de plus) dépanné, mais il peut seulement 
pour la période estivale. Nous cherchons une place pour ses 2 petites.

Welcome à Jeannette (l’ânesse) et Eclair (la ponette) ! 

8 mars : PRINCESSE, ânesse de 25 ans

Princesse vivait avec Victor, âne du même âge, mais qui décèdera quelques jours 
après son sauvetage. Nous sommes contactés par les voisins, le propriétaire des 
ânes est décédé, qui va s’occuper des ânes ? Nous les recueillons dans l’urgence de 
la situation mais aussi au vu des conditions de vie. Princesse est debout à côté de 
Victor qui, en ce qui le concerne, cela fait des jours qu’il est couché. Le vétérinaire 
constate qu’il n’a pas bu depuis….des jours, il a juste grignoté 3 brins de foin jetés 
par les voisins. « Encore quelques heures et il serait mort », dit le véto.

Dans l’urgence, les ânes sont amenés chez Carina pour faire au plus court. En 
quelques heures, nos délégués construisent un box de fortune et prodiguent les 
premiers soins, et surtout un antidouleur à Victor qui ne sait plus comment se tenir. 
Il n’a pas vu le maréchal très souvent, ses aplombs sont complètement déformés. 
Les premiers soins sont faits, Victor retrouve de la joie, grignote  mais malheureu-
sement au bout de 5 jours, l’antidouleur ne fait plus effet. Victor est très mal…son 
regard est éteint…nous décidons de le soulager définitivement…Victor s’endormira 
très rapidement…Pauv’r Ptit’Ane…Mais voilà, il reste Princesse qui continue à veiller 
sur son ami….la suite de l’histoire vous attend à la page 22 sous « une journée 
typique »
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Nouveaux arrivés

  Treasure

          Candy

           Pincesse

         Jeanette et Eclair
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Nouveaux arrivés 

Victor

                 Aplombs normaux Aplombs usés
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Placements de chevaux

L’année passée, nous avons recueilli (avec également le retour des familles d’ac-
cueil), 48 chevaux. Depuis le début de cette année nous avons recueilli 12 chevaux.

Au total, nous gérons : 

- 131 chevaux en famille d’accueil

- 47 chevaux au sein du Refuge dont (17 chevaux de clients en pensions) soit 27 
qui sont à notre charge

- 64 en pension à l’extérieur (retraite, convalescence ou travail)

Chaque mois, nous devons assurer les frais du refuge, vétérinaire, maréchal mais 
aussi  des pensions pour 87 chevaux.

Le placement est pour nous vital. Il permet au cheval de trouver un lieu d’accueil 
privatisé et aussi d’alléger nos dépenses mensuelles.

Nous avons dû fermer notre liste d’admissions de chevaux pour le moment, à l’ex-
ception des chevaux maltraités

7 février : HARMONY de retour au Refuge puis replacée

Placée en août 2013, Harmony faisait le bonheur de sa famille, mais suite à une 
opération de la main qui a mal tourné, Ia propriétaire ne peut plus assumer le tra-
vail des écuries...et doit se résoudre à diminuer de 50% son cheptel. C’est le cœur 
gros qu’elle nous a demandé de reprendre Harmony...Nous la remercions pour les 
bons soins prodigués durant ces 6 mois !

Le 20 mars, Harmony repart du Refuge pour une nouvelle place en famille du côté 
de Lons le Saunier. 8hectares pour 2 juments, abri, sol stabilisé et de temps en 
temps faire des petites promenades…une place méritée pour cette gentille Harmony. 
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Placements de chevaux

13 février : Retour de Mabrouk puis replacé 17 mars 2014

Placé en 2007, Mabrouk de race haflinger, est arrivé au Refuge pour des problèmes 
de comportement. Après 2 ans, nous avons eu la chance que Mabrouk retrouve une 
jeune femme qui l’avait débourré puis perdu de vue. Le destin a fait que Irèna a 
recroisé son chemin et a relevé le défi de retrouver le Mabrouk de son temps, soit 
un cheval respectueux. En 6 ans, elle a réussi à faire de Mabrouk un cheval poly-
valent mais qui doit être toujours encadré avec un certain travail pour qu’il reste 
sur le droit chemin. Mi-décembre, Le Refuge a eu des échos sur certaines façons 
de faire qui seraient peut-être disproportionnées sur Mabrouk. Dans ces cas-là, 
le Refuge se doit de voir ce qu’il en est concrètement. Nous avons demandé à la 
famille d’accueil un entretien afin de discuter. Irèna nous a clairement évoqué le 
travail fait avec Mabrouk.

Nous savons que Mabrouk pourrait dépasser les limites par moment, et afin de ne 
plus arriver à la limite du danger, comme nous l’avons connu lors dès son arrivée 
au Refuge, Irèna a dû parfois imposer ses limites. Discussions faites, points de vue 
échangés sur les manières de travail, nous concluons que certaines façons de faire 
sont à éviter, mais aussi qu’il faut être conscient que Mabrouk a un tempérament 
qui doit être surveillé de près.

Irèna nous avait demandé de venir à l’entretien avec la remorque pour reprendre 
Mabrouk. Après 1h de discussions avec les demi-pensions, une responsable des 
écuries et Irèna, nous lui avons réitéré notre demande concernant sa décision de le 
garder ou pas, mais Irèna a maintenu son souhait: que nous le reprenions, un autre 
cheval arrivera prochainement, elle n’a plus le courage de faire face aux problèmes 
liés à Mabrouk. Nous respectons sa décision et avons repris Mabrouk.

Quelques semaines après le retour de Mabrouk au Refuge, c’est Coralie qui se pré-
sente pour devenir famille d’accueil. Coralie a eu Mabrouk en demi-pension et rêvait 
de l’adopter…comme quoi avec de la volonté, le rêve peut devenir réalité ! Le 17 
mars, Coralie devient officiellement sa nouvelle famille et Mabrouk retourne à l’écu-
rie où il était avant. Bonne route à vous 2 et merci à Irèna pour le travail accompli.

Nous rappelons que le Refuge veille, de près et de loin, sur les équidés placés, il 
reste ouvert à la discussion pour régler d’éventuels conflits ou points de vue. Il tient 
compte de chaque situation au cas par cas, et fait au mieux pour le cheval tout en 
tenant compte des humains également.
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Placements de chevaux

      Mabrouk

Dimanche 23 mars : Douce, Princesse et Gepeto changent de famille 
d’accueil

Maegi  nous avait annoncé en tout début d’année que suite à de lourdes opérations 
prévues, elle devait prendre la pénible décision de se séparer de ses 3 poneys, 
que nous lui avions confiés, il y a déjà quelques temps. Mickael a eu la gentillesse 
d’accueillir Douce, Princesse et Gepeto pour leur offrir une nouvelle maison où ils 
seront chouchoutés. Dimanche 23, les 3 petits poneys ont pris possession de leur 
demeure. Tout se passe bien !

Un grand merci à Maegi qui a offert quelques années de belle vie à ces poneys, et 
qui en a pris grandement soin ! Merci aussi à Mickael pour avoir géré le transport 
et offert à nos protégés une nouvelle vie !

1ER AVRIL : CISKO adopté, reste chez Rachel

Nous avions l’opportunité de placer un cheval en famille pour compagnie et avions 
pensé à Cisko*.  Mais un couple s’occupant de lui et ayant créé une relation parti-
culière, a décidé de l’adopter pour éviter qu’il ne parte de l’écurie de chez Rachel…
Merci….

*Cisko faisait parti des chevaux séquestrés en 2013, du canton du Valais.



Placements de chevaux suite au 
séquestre du 11 octobre 2013

Séquestrés le 11 octobre 2013, les 17 chevaux ont repris leur bon état de santé 
et certains peuvent être confiés à des familles. C’est le cas de Quattro, qui res-
tera en pension chez Rachel pour le moment. Sa nouvelle famille qui au départ 
était sur place pour s’en occuper, a craqué et l’a adopté !

QUILLE, avait trouvé une place pour tenir compagnie à Sacha, hongre comtois 
de 3 ans. Nous étions ravis de pouvoir placer un cheval de trait avec un congé-
nère de la même race, surtout quand on parle de cheval XXL. Mais QUILLE en a 
décidé autrement, elle a pris le dessus sur SACHA et le coinçait pour le rouer de 
coups (bien que la parcelle soit très grande). Avant que la situation ne dégénère, 
nous avons retiré QUILLE et l’avons mise en pension au domaine du Ptit Duc, 
ainsi elle a rejoint son copain de « séquestre » GRIBOUILLE. 

ECLAIR, le petit poney blanc tout maigre, qui a complètement changé, a été 
adopté pour tenir compagnie à un gentil Tinker sur le canton de Vaud.

Merci a vous toutes, familles d’accueil d’avoir decidé de prendre en charge un 
cheval du Refuge…VOUS FAITES D’UN MALHEUREUX, UN HEUREUX ET vous 
PERMETTEZ AINSI A UN AUTRE DANS LE BESOIN D’ETRE RECUEILLI A SON 
TOUR…

            Eclair, octobre 2013                  Eclair, 5 mois après
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News des chevaux à la retraite

Au domaine du Bois Maillot, les 18 cocos retraités vont bien, à l’exception de 
Saratoga qui perd la vue et qui le vit assez mal. Nous essayons de lui trouver un 
équilibre mais à ce jour, c’est assez compliqué

Nos 6 chevaux les plus délicats ont été rentrés en box pour l’hiver, nuit en box et 
mis sur des places en sable la journée. Les autres vivent en groupe au pré, avec 
abris et râteliers à disposition. 

Les chevaux perdent enfin leurs gros poils d’hiver et se réjouissent de trouver la 
nouvelle herbe du printemps

A quelques kilomètres de là : Pralino et Ibis profitent pleinement de leur 
retraite. Manger et encore manger...voici le programme du jour.

Sirven, le poulain qui va sur ses 3 ans, toise bientôt 160 cm...

Mutcho, se remet de la mort de Snoopy, avec qui il partageait sa retraite.

Kirikou, on pourrait dire que c’est la bonne humeur en permanence. Un cheval 
bientôt prêt au débourrage.

BabyAne, du haut de ses 1m arrive à faire tourner un étalon ibérique de 20 ans, 
en bourrique. Une jolie histoire entre cet âne et cet étalon qui cède à tous ses 
caprices.



News des chevaux à la retraite

Au domaine du Ptit Duc, nous avons aménagé des places en dur pour que les che-
vaux puissent manger leur foin au sec pendant l’hiver! Nos retraités ont l’air de bien 
apprécier !

Chez Rachel, nous avons une grande partie des chevaux séquestrés d’octobre 2013 
soit14 chevaux mais aussi 5 retraités qui  vivent paisiblement, comme Tricheur qui 
a bien récupéré suite à son stage au Tierspietal à cause du brin de foin dans l’œil. 
Royal et Dalton (adopté) se sont retrouvés. Nandou Cisco et Lassandro coulent une 
nouvelle vie sans soucis. Soins dentaires faits pour cette année.

Achad, sur les hauteurs du Jura français, continue sa retraite, en profitant aussi des 
soins parallèles, comme l’ostéopathie.

Passion Equestre
rue de Genève 125 A

1226 Thônex
(022) 348 83 75

contact @ passionequestre.ch
www.passionequestre.ch

 
Horaires du magasin :

 lundi 14h – 18h30, mardi à vendredi 10h – 18h30,  
samedi 10h – 17h.
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Vie du Refuge

5 mars : Darwyn France c’est officiel

Au vu du nombre croissant de cas de séquestres sur France, nous avons réactivé 
Darwyn France (qui était créé mais en mode «veille»). Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que nous avons élu Carina MacLaughlan comme Présidente de Darwyn 
France. Voilà, un grand pas de plus. Darwyn international officiellement. Beaucoup 
de projets en vue ainsi que de sollicitations de partout…mais toujours avec la même 
éthique, ne pas compromettre la qualité par la quantité !

12 mars : Estelle, 11 ans soutient le Refuge

Passionnée des chevaux, touchée par la cause du Refuge, ses parents sont déjà 
membre, Estelle a décidé d’apporter son propre soutien. Pour son anniversaire, elle 
a demandé à recevoir de l’argent qu’elle versera au Refuge. Nous la remercions très 
chaleureusement, Estelle a bien compris que l’argent reste le nerf de la guerre. Elle 
a choisit Obélix pour symboliser son action.

Nous rappelons que l’un des statuts de l’association est la sensibilisation du public 
à la maltraitance des équidés, alors nous apprécions doublement le geste d’Estelle, 
un GRAND MERCI !!
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Vie du Refuge

Le Refuge dans la presse et à la Télé

Le Refuge a eu la chance d’avoir un très grand soutien des médias (presse et TV) 
et nous tenons à les remercier grandement. Nous devons toujours penser à demain 
et continuer à nous faire connaître.

Un grand merci également à la Revue « Equestrio » qui nous a offert un encart 
publicitaire d’une demie-page dans leur splendide revue. Nous pourrons peut-être 
sensibiliser un plus large public du milieu équestre.

5 avril : AG de l’OABA à Paris

L’OABA est une association qui oeuvre depuis plus de 50 ans pour la protection des 
animaux destinés à l’abattoir. Ce samedi 5 avril, se tenait leur Assemblée Générale 
qui a eu lieu à l’Assemblée Nationale à Paris. Afin de mieux comprendre ce que nous 
mangeons et ce qui se passe pour les animaux de ferme en plus des chevaux, nous 
avons assisté à cette AG. Et bien, bravo, L’OABA, est efficace et se bat chaque jour 
pour que les animaux soient respectés à chaque instant, pendant leur vie, pendant 
le transport et pendant l’abattage. Juste un exemple, il faut savoir que les abattoirs 
: Bigard-Charal-Socopa-Arcadie, refusent l’accès à l’OABA....une preuve que leurs 
conditions d’abattage ne doivent pas être exemplaires...Nous vous conseillons vive-
ment de faire un saut sur leur site : www.oaba.fr, qui pourra vous informer d’une 
bien triste réalité pour les animaux et surtout ceux destinés à être manger....

    



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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Vie du Refuge

17 février : ...Anniversaire officiel du Refuge...

Le Refuge a vu le jour officiellement le 17 février 2000, il y a 14 ans ! En 4 lettres...
Déjà!

Mais pourquoi ?

Passionnée par les chevaux comme nombre d’entre nous, les chevaux sont devenus 
mon quotidien, déjà dès mon plus jeune âge… les monter, sans plus, sauf si ces 
derniers ont un problème de comportement. Mais m’en occuper, les soigner, faire 
leur box, les faire brouter, les observer, essayer de comprendre ce qu’ils veulent…
cela me parlait beaucoup plus. 

Déjà jeune ado, je m’attachais aux chevaux que peu de personnes appréciaient…
en raison de leur comportement, à cause de leur âge avancé, à cause de leur 
handicap…bref je voyais bien que je ne répondais pas au standard de la cavalière 
ordinaire. 

Premier cheval…vieille jument Franches Montagnes au vieux look à rallonge, qui 
avait déjà plus de 20 ans. Quelques moments de complicité partagés, Fleurette 
devait prendre sa retraite…je n’avais que 17 ans, mais je m’engageais à lui offrir sa 
retraite sur les hauteurs de la Bourgogne, chez Yvette.

Toujours dans cette ferme un peu désordonnée mais où les chevaux se plaisaient, 
Darwyn pointa le bout de son nez le 6 septembre 1991.

Deux chevaux à ma charge… cela me demanda de compléter mes journées scolaires 
avec des petits boulots pour assumer mes 2 amis à 4 jambes.

Fleurette profita de sa retraite une dizaine d’années, une crise cardiaque l’emporta 
à l’âge de 25 ans.

De 1995 à 1998, je travaillais à mi- temps comme employée de commerce et gérais 
une petite écurie « La Chevauchée », écurie de propriétaires et avec de petites 
activités pour les enfants.

Mais en 1998, Darwyn meurt subitement…et là le monde s’écroule ! Il aura fallu 2 
ans pour que je me décide à remettre le pied à l’étrier, en reprenant une ferme et 
quelques chevaux en pension. Des chevaux de propriétaires puis 1, 2 et 3 chevaux 
dont le destin était bien triste…et voilà que inconsciemment j’étais en train de créer 
le Refuge de Darwyn. Afin de me protéger juridiquement, je décidai de créer une 
entité « association le Refuge de Darwyn » où sans leur demander leur avis, qui 
serait de toute façon positif, je mis mes 3 sœurs comme membres principaux de 
cette association. Et voilà, statuts faits, c’est ainsi que l’association fut officiellement 
créée le 17 février 2000, en même temps que débutait notre 21ème siècle.



www.swisscloture.ch

Les professionnels 
de la clôture

La sécurité de vos chevaux est notre 
priorité! C’est pourquoi nous vous pro-
posons la plus vaste gamme de produits en 
provenance des meilleurs fabricants du 
monde.

Swissclôture Genève Sàrl
Chemin du Gobé 3, 1293 Bellevue
Tél. 022 774 30 83, Fax 022 774 39 90
geneve@swisscloture.ch

N’hésitez pas à nous contacter pour une offre 
gratuite.

Tél. gratuit  0800 84 86 88
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Vie du Refuge

Au bout d’un an, le Refuge comptait 7 chevaux….je décidai alors d’aller me présen-
ter à Jean-Marie LAUDAT, responsable à cette époque du Domaine du Pech Petit, 
la plus grande maison de retraite pour chevaux en France. Je fus accueillie cha-
leureusement, et Jean-Marie qui a toujours cru en moi, me dit alors « si tu gères 
tes chevaux avec respect et que tu tiens une bonne comptabilité tu iras loin »…ce 
jour- là, Jean Marie ne savait pas que ces mots resteraient gravés en moi pour la 
nuit des temps.

Chaque année de la vie du Refuge a été un nouveau défi  à relever. Sauver des 
chevaux, leur assurer une bonne vie, demandent évidement des gros moyens ainsi 
que des personnes motivées. Seule, cette aventure aurait été impossible. Plusieurs 
d’entre vous, sont venus apporter leur pierre à cet édifice que ce soit par un sou-
tien ponctuel ou par un soutien occasionnel, ce soutien a été très important et pré-
cieux… qu’il ait été de longue ou de courte durée.

Certains choses sont à améliorer, certaines choses ne sont plus à faire, et d’autres 
nous prendront encore du temps.

Mais c’est avec de l’ambition, de la motivation et des remises en questions, que 
nous pourrons continuer à œuvrer pour la protection des équidés.

Alors avec fierté et émotion… Joyeux Anniversaire Darwyn !! 

Mille fois merci à ceux qui avancent fidèlement avec nous !

organise deux cours de Pemiers secours 

pour chevaux niveau 1 au Haras National d’Avenches

vendredi 8 et samedi 9 août

COURS OUVERT A TOUTE PERSONNE INTERESSÉE !!

Prix : 190.- inclus documentation, dîner

100.- pour les juniors jusqu’à 16 ans
Inscription / Infos : www.arsc.ch e- mail : info@arsc.ch Tel : 079 428 37 44

Inscription jusqu’au 15 juillet 2014

 
ASSOCATION  ROMANDE 

DES SAMARITAINS POUR CHEVAUX
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JOURNEE TYPIQUE

Jeudi 20 et Vendredi 21 mars : 2 jours sur la Bourgogne

Départ 9h de Genève avec Harmony, en route pour son placement en famille d’ac-
cueil. Passage de la douane, soulagement quand l’ordinateur du transitaire a indiqué 
«passage ok», étant donné que les douaniers français faisaient la grève. Harmony, 
10 ans, sera à 170 km de Genève, dans une chouette famille, sur 8 hectares, abri 
en dur sur place stabilisée … famille soucieuse du bien-être de ses chevaux. Merci 
pour votre soutien !

L’après- midi, nous rendons visite à Pralino, en pleine forme aux côtés d’Ibis, qui 
attend le maréchal pour creuser un abcès. Sirven, le poulain recueilli à 3 mois, qui 
avait son épanchement au jarret est devenu un cheval de 3ans qui toise environ 
165 cm, costaud, qui a gardé sa tête de poulain et toujours aussi gentil.

Puis nous continuons pour faire la connaissance de Victor (env. 30 ans) et Princesse 
(27 ans). Deux ânes recueillis dans l’urgence lundi 17 mars, son propriétaire est 
décédé il y a 1 semaine et les ânes étaient livrés à eux-mêmes. Lundi, après la 
visite sur place de notre Présidente Darwyn France, il y a  urgence : le petit âne, 
du nom de Victor, va mal, il est couché, le vétérinaire confirme qu’il y a urgence, il 
est entrain de mourir de faim et de soif. Rapatriés d’urgence à notre antenne de la 
région, les deux longues zoreilles, boivent et mangent enfin, Victor est très mal en 
point, le manque de soins de ses pieds, a provoqué une déformation de ses jambes 
(le boulet est à 2 cm du sol lorsqu’il marche), il est mis sous anti-inflammatoire. Le 
soir, retour au box, tout tranquillement Victor se couche mais mange avec appétit 
sa petite portion de mash...Princesse est à côté et veille sur lui.

Fin de la journée 20h

Lendemain à 7h, tournée de tous les chevaux situés sur le domaine du Bois-Maillot. 
Certains de nos chevaux, devenus plus délicats, ont été rentrés au box au début 
de l’hiver, ils ont besoin d’un confort supplémentaire. Ravis de voir que la plupart 
des chevaux ont repris du poids,  en particulier Layma, que nous avions recueillie 
en mai 2013, dans un triste état et qui a regagné le Bois Maillot en novembre, quel 
changement !

10h : visite à VIF (petit étalon du séquestre de Cranves Sales le 6 mars 2014). Ce 
petit étalon Merens très craintif est dans l’attente de passer des radios de la tête. 
Le vétérinaire a diagnostiqué une fracture de la mâchoire supérieure. Rendez-vous 
le 28 mars en clinique. Actuellement VIF est sous antibiotique pour lutter contre 
une infection pulmonaire…Pauvr’ Petit Cheval…

Nous en profitons pour remercier GRANDEMENT un membre du Refuge, Eric, qui a 
décidé de participer pleinement à la prise en charge du sauvetage de Vif !
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JOURNEE TYPIQUE

11h : chargement de Floukette, pour une vingtaine de kilomètres, une famille d’ac-
cueil l’attend pour tenir compagnie à leur cheval, de 20 ans, seul depuis quelques 
mois, il a perdu son congénère. Malheureusement, le hongre n’acceptera pas notre 
gentille Floukette. Son comportement  montre une agressivité démesurée, malgré 
le petit bisou de bienvenue. Les installations ne permettent pas de séparer les 2 
chevaux, cela nous oblige à ramener Floukette au Bois-Maillot. Nous craignons 
que le côté dominant du cheval, connu par ses propriétaires, ait pris une grosse 
ampleur ces derniers mois et qu’il n’accepte plus la compagnie d’un autre cheval 
sur son territoire. Dommage, la place répondait à 100 % à nos exigences mais 
malheureusement c’est la sécurité de tous qui prime.

Retour au Bois Maillot, déchargement de Floukette et nous devons repartir d’ur-
gence, le petit âne Victor va mal. Le vétérinaire est sur place et nous attend...
Victor se tient tout voûté, il est très mal, l’anti-inflammatoire ne fait plus d’effet, 
ses jambes le font souffrir, un nouveau claquage du tendon est visible...Nous pre-
nons la décision de le libérer de ses souffrances...Princesse restera à ses côtés 
jusqu’à la fin. L’équipe sait que cette décision est la meilleure mais éprouve une 
terrible tristesse. Difficile de n’avoir pu lui offrir que 4 jours de réconfort…Un joli 
hommage lui est dédié.

14h20 : Le vétérinaire vient de partir et il faut déjà que nous assurions la suite. 
Princesse ne doit pas rester seule dans l’immédiat, nous contactons la famille 
d’accueil de Titi, qui est à quelques kilomètres de là. Titi, étalon âne, qui avait été 
recueilli lors d’un séquestre en 2010, avait été conduit en clinique pour être castré. 
Nous espérons que son taux de testostérone est complètement descendu.

16h, arrivées sur place, Princesse et Titi font connaissance. Titi prendra 3 coups 
de savate de Princesse pour lui expliquer les bonnes manières et les 2 longues 
zoreilles sont déjà complices. Découverte des lieux, les 2 partent brouter, tout va 
bien ! OUFFF !

20h : Retour à Genève 

Deux jours bien remplis en action et émotion, mais toujours autant de plaisir à 
parcourir les routes pour découvrir des nouvelles familles d’accueil, revoir des 
personnes qui soutiennent l’action du Refuge depuis de nombreuses années, voir 
nos retraités qui profitent pleinement de leur vie paisible, en étant sous haute 
surveillance dès qu’un bobo fait mine d’apparaître, enfin vivre des moments privi-
légiés auprès de personnes impliquées qui se vouent à la cause animale.
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Séquestre de Cranves-Sales

6 mars : Séquestre à Cranves-Sales (frontière Franco-Suisse)

Fin décembre 2013, nous sommes appelés à constater la mauvaise détention de 
17 chevaux. Certains chevaux sont détenus dans le jardin, d’autres sont sur une 
parcelle bien exposée aux intempéries. Les Services vétérinaires donnent un délai 
pour faire des améliorations soit aménagement d’abris, augmentation des rations 
de foin, diminution du cheptel, etc... 

Après plusieurs visites sur place et de nombreux avertissements donnés, nous 
ne constatons aucune amélioration. Samedi 1er mars, un cheval âgé, s’effondre 
dans la boue et devra être euthanasié en urgence. Vieux, maigre mais aussi très 
déshydraté. 

10 chevaux de tous les âges, étaient détenus sur une pâture, sans abri, 3 d’entre 
eux disposaient d’un râtelier, les autres mangeaient leur foin à même le sol. 
Certains munis d’une couverture cachaient la misère. Sur les 6 chevaux vivant dans 
le jardin, une jument alezane était enfermée dans un abri. Les autres vivaient sans 
aucun abri. Les équidés disposaient de bacs d’eau insuffisants. Les nombreuses 
pluies de ces derniers mois n’ont pas arrangé l’état des terrains, une boue très 
profonde a mis les chevaux à rude épreuve, pour simplement pouvoir se déplacer, 
sans parler de maladie provenant de ces conditions. 

Jeudi 6 mars, mandatés par la DDPP et en collaboration avec le Refuge de l’Espoir 
(Arthaz) et l’association Poils et Crins, nous organisons le séquestre de ces 16 
chevaux. L’union de plusieurs associations et des autorités permettent une orga-
nisation optimale.

Les 16 chevaux seront répartis sur différents lieux, où ils pourront enfin se repo-
ser, manger, boire et sortir en marchant normalement. 

Nous tenons à préciser que ce cas nous a terriblement interpellés, par le fait que 
la grande partie de ces chevaux aient été confiés par un «organisme de protection 
animale» à des personnes qui ont été débordés par l’émotionnel. 

A l’arrivée d’un cheval recueilli suite à un séquestre, nous faisons appel à un vété-
rinaire pour établir un constat vétérinaire pour chaque cheval. Lors de la visite 
pour Vif, le petit étalon mérens de 5 ans, une fracture de la mâchoire supérieure 
a été décelée. L’os est nécrosé, il manque des dents…difficile d’en savoir plus sans 
faire des radios. Le raccourci était de l’endormir mais nous avons opté pour appro-
fondir l’état de sa mâchoire par une visite en clinique. Radio faite, le vétérinaire est 
optimiste, nous laissons Vif en clinique pour 2 semaines de soins. Actuellement au 
Refuge, Vif va bien et commence enfin à prendre confiance en l’homme.



Séquestre de Cranves-Sales

L’ânesse et la ponette ont pu trouver des places en famille le jour même, chez des 
personnes qui ont accepté de les accueillir au pied levé. 7 chevaux sont en pension 
sur les hauteurs de la Bourgogne, dans une écurie très professionnelle qui assure 
très bien la remise en état de santé des chevaux. 

Les 6 poneys ont été pris par l’association Poils et Crins pour leur bien, qui a dû 
gérer ce petit troupeau d’étalons et d’une ponette (gestion plus compliquée) mais 
très bien maîtrisée. Infestes de poux, il a fallu les déparasiter. Toujours plus com-
pliqué à faire, quand on parle de poneys  et aussi poulains très peu sociabilisés, 
qu’il faut tenir pour les sprayer à l’aide d’un XXXX à rosier, 2 ou 3 fois à 10 jours 
d’intervalle. Mais Sylvaine et son équipe ont pris en main ce problème et la mission 
a été réussie.

Le Refuge est entré en matière sur ce séquestre à la condition que notre aide soit 
de la logistique mais aucunement financière. Le Refuge de l’Espoir, Arthaz devait 
prendre les frais de cette intervention. Au vu de l’état sanitaire des chevaux, notre 
comité a décidé de prendre en charge les frais vétérinaires.

Le Refuge de l’Espoir, Arthaz, qui par cette expérience s’est aperçu que le sauve-
tage d’équidés est une très grosse charge financière, voulait placer au plus vite les 
équidés actuellement en pension. 

Mais Darwyn étant intervenu pour ce séquestre, nous ne pouvons accepter de 
placer des chevaux, pas encore en état, et à des places ne correspondant pas à 
nos critères d’adoption. 

Le mieux n’est-il pas l’ennemi du bien ?

Après discussion il a été convenu que Arthaz paie l’équivalent de 3 mois de pension 
et que Darwyn prendrait la relève. Ainsi nous déciderons, pour le bien-être de ces 
chevaux, le moment venu de leur placement par rapport à leur santé et pourrons 
accepter les places d’adoptants si les conditions sont respectées.

Ce sauvetage nous a permis de voir que de collaborer avec d’autres associations 
est faisable mais que nous avons chacun notre façon de « travailler » et que celle-
ci ne doit en rien modifier notre éthique. 

Nous remercions le Refuge de l’Espoir – Arthaz pour son aide apportée à ce sau-
vetage et pour les bons rapports entretenus tout au long de cette mission.

Des remerciements également à : 

Toutes les personnes qui aident au quotidien pour les actions du Refuge et en 
particulier, sur ce séquestre, les familles d’accueil, les écuries, pensions et les 
bénévoles qui ont permis ce séquestre et qui prodiguent les soins aux chevaux. 
L’association «POILS & CRINS pour leur bien» qui gère de très près les poneys, 
avec des soins de top qualité. Et aussi à Eric qui a participé généreusement à la 
prise en charge des soins de Vif! 
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Séquestre de Cranves-Sales

Nous avons retrouvé la trace d’une ex-propriétaire de la jument Opale, jument 
séquestrée le 6 mars. Ses propriétaires l’avaient vendue comme jument poulinière 
à Mr X qui, lui, l’a revendue, suitée, à la famille du séquestre. Interpellés par la 
triste destinée de leur ex- jument, ils se sont immédiatement proposé pour venir 
en aide à Opale. Nous sommes ravis de constater que certains propriétaires se 
sentent encore concernés par la triste destinée d’un cheval qui a été revendu...
Merci !

 

REFLEXION APPORTEE 

Le séquestre de Cranves Sales nous a malheureusement prouvé que les « amou-
reux » des chevaux se font déborder émotionnellement et que tout le monde 
(humains et chevaux ou chevaux) peuvent se retrouver dans des situations cri-
tiques.

L’on pourrait penser à première vue, que les chevaux pourraient vivre à l’extérieur, 
sans abri. Exact mais pour autant que ces derniers puissent se mouvoir à leur 
guise, s’abriter des intempéries sous des abris naturels, trouver des endroits plus 
secs et manger à volonté. 

Les chevaux étaient maigres car ils étaient vieux ? Non, dans le cas présent, les 
chevaux étaient âgés de 1 à 15 ans environ, à l’exception d’un plus âgé, 29 ans, 
qui est décédé la semaine avant le séquestre. 

Il est maigre parce qu’il est vieux …Faux…les chevaux âgés peuvent parfois être 
plus maigres, mais il faut leur offrir encore plus de soins, une nourriture adaptée 
à leur dentition et des conditions de vie avec un meilleur confort. 

Pourquoi les propriétaires avaient autant de chevaux ? Certains chevaux étaient 
connus du milieu des concours ou d’élevage et d’autres destinés à l’abattoir, émue 
par cela la famille a voulu en sauver. Malheureusement, la bonne volonté ne suffit 
pas, sauver des chevaux reste le geste le plus simple, il faut prendre conscience 
qu’un cheval est un investissement financier et de temps pour la vie entière du 
cheval. Cette famille a recueilli plus de 30 chevaux en quelques mois…un cheval 
coûte au minimum 120 euros par mois (alimentation, soins de maréchal, vermi-
fuge), sans compter le temps que cela demande pour s’en occuper : par exemple, 
le brossage permet de voir si les chevaux sont en bonne santé (blessure, engorge-
ment, comportement normal, etc.…). Avoir des chevaux sur des pâtures demande 
à son soigneur des heures pour s’occuper convenablement du cheval mais aussi 
de l’entretien des lieux. Crottins à enlever, nettoyage de l’abri, vérification des clô-
tures, amener de l’eau fraiche chaque jour, nourrir en suffisance en foin et peut-
être complémenter en grain, surveillance journalière. Une grande responsabilité à 
assumer. 
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Séquestre de Cranves-Sales

Mais pourquoi ces chevaux allaient à l’abattoir ? 

Dans certains cas les chevaux sont destinés à l’abattoir alors qu’ils sont en bonne 
santé. Mais dans le cas présent, une partie devait être abattue en raison de 
diverses pathologies (boiteries, séquelles d’accident). Il est triste de voir des che-
vaux conduits à l’abattoir, mais si l’on décide de sauver un cheval « cabossé » 
celui-là a certainement encore plus besoin de soins qu’un cheval sain. Alors sau-
vez-le mais pour assurer à 100 % ensuite et lui offrir une détention de vie avec 
les soins appropriés. 

Certains des chevaux n’ont pas été sociabilisés, il est bon de rappeler que le travail 
des chevaux à problème et ou de sociabilisation reste une partie très importante 
lors de sauvetage de chevaux. Il doit être bien fait, et surtout par de profession-
nels ou avec un encadrement de professionnel. 

L’énumération des faits sont cités pour faire passer un message : 

Cette famille a été touchée émotionnellement en tombant sur un site qui lance des 
appels pour tenter le sauvetage de chevaux destinés à l’abattoir. Le cœur a pris 
le dessus sur la raison et elle a été débordée par la lourde tâche que représente 
la gestion de chevaux. 

Le forum en question doit aussi se remettre en cause. Faut-il sauver des chevaux 
d’une mort certaine ou les faire sauver pour les retrouver dans des conditions de 
vie inadmissibles, voire dans une longue agonie ? 

Dans le cas du présent séquestre, les chevaux ont subi chacun un check up vété-
rinaire, 4 sont sous antibiotique pour la gale de boue, une jument a une para-
lysie faciale, le petit étalon a une fracture de la mâchoire supérieure, etc.…tous 
sont infectés de poux et ont besoin de maréchal, infestés par les vers (plusieurs 
strongles), diarrhée pour la plus grande partie, les constats ont relevé également 
une grande fatigue, de l’anémie et de la déshydratation chez tous les chevaux. 

Alors cette expérience devrait servir d’exemple à 

-Vous qui hésitez à sauver un cheval, réfléchissez bien ! 

-Vous, forums, annonceurs diverses qui lancez des SOS, le clic qui sauve sur le 
moment peut condamner un cheval à une survie désastreuse…



Séquestre de Cranves-Sales

Nous avons retrouvé la trace d’une ex-propriétaire de la jument Opale, jument 
séquestrée le 6 mars. Ses propriétaires l’avaient vendue comme jument poulinière 
à Mr X qui, lui, l’a revendue, suitée, à la famille du séquestre. Interpellés par la 
triste destinée de leur ex- jument, ils se sont immédiatement proposé pour venir 
en aide à Opale. Nous sommes ravis de constater que certains propriétaires se 
sentent encore concernés par la triste destinée d’un cheval qui a été revendu...
Merci !

Voici Opale...quand elle était choyée... et le jour du séquestre...

Jardin où était détenus 6 équidés tous infestés par des vers (strongles de 20 cm)

Manque de soins de parage à une ponette fourbue (pied gauche paré, et droite 
à faire) & le Team du Refuge avec l’association Poils&Crins, et Animaux-Secours 
Arthaz



Séquestre de Cranves-Sales

RADIOS AVANT INTERVENTION ET APRES

Mâchoire AVANT et 6 semaines après



Hommages

5 février : Décès de Mamzelle à l’âge de 32 ans 

Mamzelle et Clyde, 2 doubles poneys du Manège d’Onex qui devaient prendre leur 
retraite. Nous les avions recueillis en 2001, et la Famille M. les avaient adoptés pour 
leur offrir une retraite plus que méritée. Clyde s’est éteint en décembre 2012, et 
ce soir c’est Mamzelle qui s’est éteinte dans son box...Ces 2 poneys ont été choyés 
chaque jour, ils faisaient partie intégrale de la famille. Grâce à eux, j’ai rencontré 
une famille très sympathique d’une générosité extraordinaire, cette famille prend en 
charge un enfant d’Afrique pendant 18, 24 mois ou plus pour qu’il puisse bénéficier 
de soins conséquents. (Bec de lièvre ou autre). Cette aventure m’a particulièrement 
touchée...Je tiens à remercier la famille M. pour toutes ces années de bons soins 
pour Mamzelle et Clyde et pour leur investissement de chaque jour pour un autre...
Mamzelle bonne route à toi, Clyde trépigne de joie et t’attend de sabot ferme !! 
 
   Mamzelle                Milonga

10 mars : MILONGA, triste fin 

Le téléphone sonne, la clinique vétérinaire nous annonce que Milonga vient d’avoir 
un accident de la route, la famille d’accueil est sous le choc. Milonga a la hanche 
très abîmée et de grosses plaies, actuellement en salle d’opération, ils font le max 
pour réparer l’os coxal qui est explosé. Deux heures plus tard, le vétérinaire rap-
pelle pour nous dire que la jument fait une hémorragie interne, le rein a été très 
fortement touché...nous décidons de l’endormir. Milonga était une criollo de 20 
ans, elle avait un gros cœur pour son cavalier, gentille au quotidien, quelle triste 
fin. Le pré (barrière en bois) aurait été ouvert par quelqu’un, un voisin est soup-
çonné. Les chevaux sont sortis et une voiture a percuté Milonga de plein fouet 
(heureusement le conducteur n’a rien eu). Il y a 4 ans, nous avions placé Milonga 
chez la famille F. entre balades, baignades, estivages, Milonga faisait le bonheur 
de la famille. Malheureusement, tout s’est subitement arrêté ce lundi 10 mars. 

Nous pensons fort à la famille F. et à toi, Milonga, les mots manquent pour te dire 
Au Revoir....
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Hommages

Vendredi 28 mars : QUAID s’est endormi 

QUAID, recueilli lors du séquestre du 11 octobre 2013, a dû être endormi...Depuis 
quelques semaines, Quaid a perdu de l’état et du moral. Ses mélanomes ont ter-
riblement grossi en quelques mois. Celui dans le nez a provoqué de gros saigne-
ments et Quaid était affaibli. Après une bonne observation, nous avons décidé 
d’arrêter ses souffrances avant que nous ne le retrouvions mort, vidé de son sang. 

Nous avons dû faire venir le camion d’équarrissage de Genève, pour éviter à 
QUAID d’être endormi comme cela se fait normalement sur le canton de Vaud, 
soit charger le cheval et l’endormir dans le van pour le conduire ensuite au clos 
d’équarrissage. Nous avons endormi Quaid autour des siens, il mangeait des 
carottes, et s’est couché tranquillement...aucun stress. Puis le camion équipé pour 
ce genre d’interventions est venu le chercher...

Gentil QUAID, tu auras profité de 5 mois d’attentions, de bons repas et de respect, 
et maintenant tu auras retrouvé une vie où les mélanomes n’existent pas...Bonne 
route, gentil QUAID.
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Agenda 2014 
25 mai : Bike Horse 

1er juin : Brunch de printemps 

5 & 6 juillet: Roc’Ountry Festival au Refuge 

8 au 10 août: marché concours Saignelégier 

7 septembre: journée Portes Ouvertes 

1er novembre: Gymkhana d’Halloween 

11 au 14 décembre: stand CSI Palexpo 

21 décembre: Père Noël au Refuge

INSCRIPTION pour le BRUNCH 
du printemps du 1er juin 2014

Prix du repas: 35 frs/pers & 15 frs/enfant  
 
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TELEPHONE :

EMAIL :

Nombre de participants : 

_____Adultes

_____Enfants

âge: _____ans, sexe: _____

âge: _____ans, sexe: _____

âge: _____ans, sexe: _____

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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Parrainez un cheval

Un cheval à charge du Refuge a besoin : 
- d’un lieu : tranquille et paisible. 
- d’un abri propre (box ou abri de parc). 
- de sorties régulières (si en box). 
- d’une nourriture adaptée à ses besoins, âge, utilisation. 
- de contacts avec des congénères.

De plus, il a besoin de soins donnés par des corps de métiers appropriés :  
- pieds à faire  
- vaccins, vermifuge 
- dentiste 
- de contacts (brossage, surveillance, vigilance)

Ces prestations nous coûtent une moyenne de 380.- par mois soit 4560.- par 
an. Grâce au système de parrainage, nous arrivons à assurer une grande partie de 
ces charges, malheureusement sur les 94 chevaux à pleine charge certains chevaux 
n’ont pas de parrains. 

Vous pouvez contribuez chaque mois en payant un montant fixe de votre 
choix pour un cheval. Choisissez votre filleul grâce aux photos (pages sui-
vantes) et retournez le bulletin....merciiiii

Bulletin de parrainage 

NOM :__________________________PRENOM :_______________________

ADRESSE :______________________________________________________

  ______________________________________________________

TELEPHONE :_______________________________

EMAIL : _______________________

Je choisis de parrainer (nom du cheval) _______________________ 
pour le montant fixe de ___________/mois

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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Parrainez un cheval

Alizee       Aumance

 
Flash       Floukette

Joyce       Kenzo

Lassandro      Layma
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Parrainez un cheval

 

Cadet       Dunco

 
Good       Happy

Kirikou       Largo

Lulu                           Nano
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Parrainez un cheval

Obelix       Pralino 
 

 
Saratoga       Spirit 

Tzigane       Pacha 

Nandou      
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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
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Parrainez un cheval

Ptit Loup       Samba 
 

 
Tenessee          Tricheur

Ibis        Mutcho
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