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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 d’aménager le 
manège dès 50 personnes 
jusqu’a 400 personnes,  
podium, plancher
disponibles.
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Edito 

«Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il faut 
l’action». Victor Hugo ; Les Misérables (1862) 

Anouk n’a pas philosophé longtemps ! La protection des chevaux a toujours été sa 
préoccupation, et cela va faire 15 ans l’année prochaine qu’elle a décidé d’agir en 
créant le Refuge de Darwyn. A l’approche des Fêtes de fin d’année, je me dis que 
le chemin parcouru ces 14 années est incroyable, ce d’autant plus que l’action est 
devenue collective. Membres, Bénévoles, Fondations, Communes et Médias sou-
tiennent cette démarche. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 1800 membres, plus 
de 350 plaintes traitées, plus de 340 chevaux recueillis, 350 placés par le refuge… 
Quand la Présidente de l’Association décide d’agir, elle ne fait pas les choses à 
moitié ! 

Il faut dire qu’il y a vraiment de quoi faire. Il suffit de lire le journal sur le site du 
Refuge pour se rendre compte que l’activité est toujours intense. Impossible de ne 
pas croire à la nécessité de ce Refuge ! 

La défense des chevaux demande une énergie constante et une grande force de 
caractère, alors même si elle a décidé d’agir, Anouk continue aussi de protester. 
Pour elle, l’un n’empêche pas l’autre, et peu me contrediront si je dis qu’elle sait 
donner de la voix pour se faire entendre! Et malgré le scepticisme, l’incompré-
hension, les critiques et les médisances qui font malheureusement partie de son 
quotidien, elle ne perd pas de vue son objectif. Elle reste fidèle à ses valeurs et 
continue à se battre pour faire avancer les choses. Cela est souvent difficile, mais 
elle sait qu’elle peut compter sur nous. Notre soutien et notre engagement sont une 
motivation supplémentaire et renforce sa conviction. 

Nous partageons tous cette cause en nous engageant auprès de l’Association dont 
la priorité reste le bien-être des chevaux. Et je crois que c’est ce qui me frappe le 
plus. Le Refuge reste fidèle à ses convictions, a gardé son âme et son authenticité 
malgré sa croissance. 

En tant que membre du Comité, je suis impressionnée par votre engagement à tous 
pour faire vivre l’Association car au-delà de la protection équine, cela représente 
une magnifique aventure humaine et je tiens à vous en remercier. Respect ! 

En tant que sœur ainée d’Anouk, je suis tellement fière de ce qu’elle a accompli. 

Kathy, membre du Comité
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Nouveaux arrivants

15 octobre 2014 : Picoline, petite ânesse qui cherchait une place

Une membre du Refuge a dû, suite à des problèmes de santé, se résoudre à se 
séparer de sa jument Tinker et de son ânesse. La petite jument a trouvé une place 
dans une famille d’accueil bien connue du Refuge et pour Picoline la petite ânesse, 
nous avions trois places en attente pour des ânes. Picoline a pu ainsi trouver une 
maison rapidement. Attendue avec impatience, Picoline a rejoint sa nouvelle famille 
dans un endroit calme, bien équipée, où elle sera choyée par la famille mais aussi 
par le voisinage ! On se réjouit de découvrir les futures photos !

29 octobre 2014 : Arrivée de Nova et Oscar 

Trop âgé pour continuer à s’en occuper, leur propriétaire a été contraint de remettre 
ses 2 poneys au Refuge. Une équipe est partie pour aller chercher Nova 20 ans, et 
Oscar, 8 ans, sur les grandes hauteurs du Valais. Arrivés au Refuge, nous avons dû 
réorganiser nos places dans l’attente que ces 2 minis trouvent une famille d’accueil. 
En attendant, bienvenue à vous 2 !

 
        Nova           Oscar

       Bornéo
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Nouvelles des chevaux

1er novembre 2014 : Arrivée de Bornéo (cheval de propriétaire)

Les écuries du Refuge comptent également sur un quota de chevaux en pension 
pour faire face à une partie de ses charges fixes mensuelles. C’est Bornéo qui nous 
rejoint, un hongre de 10 ans, dont la propriétaire cherchait une écurie où Bornéo 
pourrait sortir au pré plus souvent que dans son écurie actuelle. De bonnes compo-
sitions, Bornéo a su facilement s’adapter à son nouvel environnement et trouvera 
rapidement un bon équilibre avec ses futurs compagnons de parcs. 

13 novembre 2014 : Admission de Citron et Princesse...puis petit trans-
port pour notre Telma

Bien que nous ayons dû limiter fortement nos admissions, il y a des cas qui nous 
transpercent le coeur....Une dame âgée de 84 ans doit se résoudre à se séparer de 
ses 2 poneys, elle ne peut plus s’en occuper. Après des semaines à chercher com-
ment les accueillir au Refuge, aucune solution n’est envisageable faute de place, 
nous avons la chance d’avoir la famille d’accueil de Telma qui a accepté de les 
accueillir. Whaou.... ! Merci ! 

Au matin du 13 novembre, le team est parti pour charger Citron et Princesse. 
Moment très fort en émotion, la dame était si triste de voir ses 2 poneys partir....
Dur, dur. Nous allons lui donner régulièrement des nouvelles ainsi que des photos.
Arrivés à la maison de Telma, les 2 poneys ont découvert leur nouvelle maison et 
les nouveaux locataires...tout s’est passé dans le calme ! Ensuite, c’est Telma qui a 
été chargée dans la remorque pour aller montrer son bout du nez à la douane. Et 
oui, nous faisons toutes nos démarches douanières en toute légalité et il arrive que 
certaines fois, les services de douane demandent que le cheval soit présenté pour 
son renouvellement du passage. Paperasse.....rien n’est simple. Donc Telma fera 
un petit tour de Cossonay à Genève, puis retour à la maison :-). Des kilomètres et 
du temps, et nous parlons de développement durable :-). Voilà une journée sur la 
route commencée à 7h pour notre team qui finira à 17h.

Citron et Princesse
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Placements

16 août 2014 : Placement de Vegas (Vent de la Molère)

Recueilli fin 2013 (séquestre des 17 chevaux), Vegas a bien changé. De race 
Trotteur, âgé de 5 ans, Vegas est aussi grand que sensible. Malgré ses 165 cm, il 
est très timide et doit prendre confiance. Nous l’avions ramené au Refuge de notre 
antenne vaudoise, afin de commencer un débourrage tout en douceur. 

Courant juin, Julia est venue au Refuge, pour adopter un 2ème cheval. En effet, 
Julia avait adopté Gipsy en 2009, cette jument, qui avait également souffert, est 
métamorphosée en apparence mais aussi mentalement. Julia a fait un joli travail 
quotidien qui a permis à Gipsy d’être zen. Quelques problèmes d’arthrose aux pos-
térieurs ont dû obliger Julia à restreindre les activités physiques de Gypsy et afin de 
l’économiser, Julia souhaitait adopter un autre cheval...Elle a donc pris contact avec 
le Refuge et a bien stipulé «je souhaiterais reprendre un autre cheval, je le verrais 
petit et noir...mais à voir»...Julia est venue au Refuge et a littéralement craqué sur 
Vegas, qui est bai et grand :-)...mais comme on le sait, c’est le cœur qui décide ! 
Merci à Julia qui, nous le savons, va prendre soin de son grand cheval ...et nous 
nous réjouissons de le voir débourré ! 

Vendredi 26 septembre : Gourmande part en famille d’accueil 

Notre Gourmande (du groupe des 11 juments séquestrées en 2010), après des 
semaines de repos, les examens (radios et échographie) montrent que malheu-
reusement, elle ne pourrait faire aucune activité montable. C’est donc la retraite 
anticipée. Gourmande ira rejoindre le troupeau de la famille T., sur l’autre rive. La 
famille T. a décidé de reprendre une jument (suite à la disparition de Roza en début 
de mois) pour tenir compagnie au grand et beau Silver. Idéale comme place pour 
Gourmande, avec des installations au top pour que sa jambe puisse être le moins 
malmenée possible. Merci à la famille T. de soutenir le Refuge en faisant, 
rien qu’à elle seule, un mini Darwyn (6 équidés au total).

Lundi 29 septembre : NoName placée sur les hauteurs de Neuchâtel 

De retour de l’estivage et déjà en route pour une nouvelle maison. NoName (du 
groupe des 11 juments séquestrées en 2010) part pour tenir compagnie à une 
jument de race percheronne. Au programme, petites balades à la main et vie en 
stabulation. NoName qui avait montré des signes de troubles respiratoires pendant 
son débourrage en début d’année a été diagnostiquée emphysémateuse. 

Afin de l’économiser, nous prévoyons pour une elle une vie sans activité physique 
concrète. A 1h30 de Genève, NoName a pris ses repères facilement dans sa nou-
velle demeure et tout se présente bien pour une vie très agréable !
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Placements

2 octobre 2014 : Lecky part au placement

En pleine forme et aussi en pleine force de l’âge, Lecky, 5 ans, cherchait une place 
comme cheval polyvalent, petit travail, balades, etc. La famille G. propriétaire d’un 
établissement équestre sur le canton de Vaud a décidé de prendre à l’essai Lecky. 
Ce placement aura fait de gros «snifs» de plusieurs fans de Lecky mais il n’est pas 
très loin et lui rendre visite est possible :-) 

12 novembre 2014 : Placement de Sirven

Sirven, a été recueilli en 2010, alors qu’il avait un mois. Il vivait avec sa mère au 
pré et avait besoin d’une opération au niveau du jarret (postérieur). Après une vive 
discussion avec le propriétaire, nous avons réussi à récupérer la maman suitée et 
faire opérer le poulain. 4 ans après, Sirven est devenu un grand cheval qui est resté 
toujours aussi gentil. Nous avons fait un pré-débourrage, Sirven accepte le cavalier 
et sort à l’extérieur tout seul. Il ne reste plus qu’à lui montrer du pays. 

Martine qui cherchait un cheval pour tenir compagnie à son cheval ibérique et aussi 
pour faire quelques balades a décidé d’adopter notre grand Sirven. Vie au box et 
pré de 8000 m2, plus petites sorties à deux, l’idéal pour ce grand poulain. Nous 
vous souhaitons de beaux moments à tous les 2 !

Nous rappelons que Vif et Sirven avaient quitté le Refuge le 9 octobre, pour profiter 
d’une vie en stabulation. Ce qui permettait à Sirven de profiter de grandir en semi-
liberté et à Vif de profiter également de cette détention. Mais malheureusement 
pour Vif, ce mode de détention ne lui convient pas, ou mieux dit ne nous convient 
pas, il est à nouveau difficile à approcher. Donc retour au Refuge, pour continuer 
notre travail quotidien, mise du licol pour aller au pré et travail de sociabilisation.

14 novembre 2014 : Déplacement pour Fandjo et Bouc Bel Air

Suite au placement de Sirven et rapatriement de Vif au Refuge (le 12.11.2014), 
nous avons dû (pour libérer un box) déplacer Fandjo sur notre petite antenne à 
10 minutes du Refuge. Afin de lui tenir compagnie, nous avons ramené Bouc Bel 
Air (sous séquestre depuis mars 2014). Les deux chevaux de même tempérament 
s’entendent à merveille. Chouette rencontre pour ces 2 cocos !

15 novembre 2014 : Rapatriement de Val D’Or et Vanille au Refuge

Un membre du Refuge nous a prêté, en dépannage, un parc équipé d’un grand tun-
nel où nous avons pu mettre Val D’Or et Vanille en attendant de leur trouver une 
famille. Malheureusement, suite à ces abondantes pluies, le tunnel a été inondé...
alors cet après-midi, rapatriement des 2 poneys au Refuge et petit arrangement 
«maison» des stab des poneys en attendant de trouver une autre solution. Si vous 
avez de la place pour héberger 2 poneys provisoirement ou définitivement, n’hésitez 
pas à nous contacter :-)
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Plaintes côté Darwyn France

25 août 2014 : triste découverte en Bourgogne par une partie de notre 
équipe.....

Nous avons été contactés, samedi 23 août, pour être informés qu’une jument, située 
à 10 km de là est au sol, elle ne peut pas se relever (apparemment elle  aurait une 
vertèbre ou le bassin fissuré), et que le propriétaire vient lui donner à boire mais 
rien d’autre. Nous décidons d’appeler le propriétaire pour le sommer d’appeler un 
vétérinaire, pour endormir cette jument qui ne se relèvera jamais et qui en attendant 
souffre beaucoup. Quinze minutes après, nous arrivons sur place et découvrons la 
jument qui vient à l’instant d’être euthanasiée...vétérinaire et propriétaire ont déjà 
quitté les lieux... Cette jeune jument (4ans) s’est débattue (diverses marques au 
sol le prouvent), et a été laissé sur place à son triste sort. Horrifiés et scandalisés 
par cette façon d’agir, nous nous rendons chez le propriétaire. Nous l’attendons un 
moment, et apprenons que ce monsieur est un gros éleveur connu de la région...et 
oui, un professionnel. Après une bonne discussion, il nous apprend que, 3 semaines 
auparavant, la jument a voulu sauter en descendant de la bétaillère et s’est coincé 
les pieds et a fait un roulé boulé en tombant. Il aurait appelé l’ostéopathe, la jument 
aurait été mieux un temps. Et puis vendredi 22, la jument était couchée au pré  puis 
elle s’est relevée. Le samedi idem, il aurait tourné la jument, elle se serait relevée. 
Dimanche, à nouveau couchée, le vétérinaire lui aurait fait une injection (de quoi 
???) et aurait dit, faut attendre. Attendre quoi ???

Lundi, notre contact nous informe que la jument est toujours dans la même posi-
tion et refuse de s’alimenter...d’où nous sommons le propriétaire de l’endormir. 
Fantastique....la jument est restée au sol des heures, voire des jours, en pédalant 
sur le sol, la tête dans la boue, l’œil tuméfié à cause des frottements, la lèvre en 
sang puis séchée par la boue, paralysée suite à cette mauvaise chute, et on la 
regarde 2 fois par jour, pour se donner bonne conscience, en appelant un «vété-
rinaire» qui également, pour sa bonne conscience, lui fera une injection...mais 
Professionnels, quelle excuse avez-vous pour laisser souffrir un cheval de la sorte !? 
Plainte ? perte de temps sur un tel dossier, par contre, infos connues et recherche 
faites, amenant souvent à en apprendre d’autres sur de tels professionnels,..Mais 
je ne vous cache pas, que de découvrir cette pauvre jument gisant au sol, nous a 
retournés...

Nous vous épargnons une bien triste photo.
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Plaintes côté Darwyn France

Vendredi 29 août 2014 : Un poney et un âne qui ont besoin de soins 
dignes de ce nom

Même quand vous ne les cherchez pas, on vous les met sur votre passage...expli-
cation : en route pour aller manger une croque en famille, nous découvrons, à 100 
m du restaurant, un poney et un âne avec des pieds alarmants et l’état du poney 
inquiétant. Discussion avec la propriétaire, très ouverte, elle nous confirme que, le 
poney maigrissant, elle a contacté un vétérinaire de la place pour demander conseil. 
«Oh il est vieux, perd ses dents, faudrait lui donner du floconné...» et rien d’autre. 
Quant au maréchal, qui vient quand il est disposé soit avec 1 voir 2 mois de retard, 
«Oh ben la corne pousse plus, on peut rien faire !

Nous lui avions donné l’adresse d’un vétérinaire compétent (les dents doivent en 
avoir bien besoin, déjà au vu du tartre sur les incisives et de la maigreur du poney), 
qui est venu 3 jours après, il a dû faire les dents qui en avaient fortement besoin 
(nombreuses blessures apparentes). 

Nous sommes allés sur place le vendredi avec notre maréchal qui a passé du temps 
pour soigner les «pieds» de ce pauvre petit sheti...il faudra des soins très réguliers, 
soit désinfection journalière des pieds et le maréchal viendra toutes les 3 semaines 
pour continuer les soins. L’âne aura également besoin de nombreuses séances pour 
retrouver des aplombs normaux. Nous l’avons conseillé sur un programme alimen-
taire à suivre soit barbotage et huile pour le poney et régime pour l’âne trop gros :-)

Conclusion : il est triste de voir des «professionnels» se comporter de la sorte. La 
propriétaire a reconnu qu’elle aurait pu faire mieux mais le principal c’est qu’elle 
mette tout en œuvre pour soigner ses animaux.



Plaintes côté Darwyn France

Lundi 8 septembre : Une solidarité exemplaire pour sauver Alaska 

Darwyn France avait été contacté en début d’été pour venir en aide à un hongre 
Fjord, recueilli dans l’urgence. Explication : Monsieur X part pour acheter une 
jument Fjord. Arrivé chez les vendeurs, il est interpellé par le vieil hongre qui est 
dans un sale état. Les vendeurs l’informent que l’hongre est à débarrasser. Le 
monsieur repart avec les 2 chevaux. Sachant qu’il ne pourra pas les garder pour 
l’hiver, il contacte le Refuge afin de voir si nous pouvons lui apporter notre aide. 
Malheureusement, au vu du nombre important de chevaux recueillis suite aux 
séquestres, nous devions absolument limiter les admissions, cela devient urgent, 
notre trésorerie étant très limitée. Par contre, nous tentons de diffuser l’informa-
tion et de cibler des personnes qui seraient capables d’assumer ce cheval pour le 
remettre en état, mais aussi l’assumer dans de bonnes conditions pour la suite. 

Vendredi 5 septembre, une de nos membres, qui a vu l’annonce prend contact avec 
le Refuge. Après divers échanges et discussions ouvertes pour avertir que les sauve-
tages sont lourds financièrement et émotionnellement (car rien n’est gagné vu l’état 
d’Alaska) et que cet engagement est un gros investissement, notre membre accepte 
de sauver ce petit vieux..... WHAOU !! Notre Présidente de Darwyn France organise 
aussitôt le rapatriement de ce petit vieux en écurie, visite véto, et premiers soins. 
Le soir même, Alaska est en box paillé, avec du foin et de l’eau fraîche. Il recevra 
progressivement une nouvelle alimentation. Dès qu’il aura repris de la force, nous 
ferons les soins de dentisterie qui ne seront pas un luxe, vermifuges également. 
Nous espérons qu’Alaska supportera les premiers soins et qu’il reprendra du poil 
de la bête ! Le 10 octobre, départ du Refuge dans la matinée pour aller chercher 
Alaska qui a repris assez de force pour supporter le voyage.

En novembre, nous recevons des nouvelles photos qui nous font chaud au coeur...
En 6 semaines, Alaska a repris déja 60 kg et commence à montrer son caractère 
de «Fjord»....mais pour Aude ce n’est que du bonheur ! Bravo à Aude et ses amis 
pour donner à Alaska une vie où le respect régnera ! L’union fait la force et en voilà 
une belle preuve ! Merci à tous les acteurs qui participent à ce sauvetage...l’union 
fait la force !
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Plaintes côté Darwyn France

Lundi 22 septembre : Audience au Tribunal pour le séquestre du 11 
octobre 2013

Le 11 octobre 2013, après 4 ans de procédure pour séquestrer 17 des 35 chevaux 
à un propriétaire peu respectueux, le Refuge avec son armée de bénévoles, la 
gendarmerie et les Services Vétérinaires se sont unis pour la bonne cause. Le 22 
septembre 2014, date de la 1ère audience. Après une heure de retard, l’audience 
commence. Mr B., appelé à la barre, plaide que sa langue maternelle est le Suisse 
Allemand et qu’il a donc besoin d’un traducteur. Du coup, l’audience est reportée au 
23 janvier 2015, soit dans 4 mois, soit un surplus de pension à la charge du Refuge 
d’un montant de 25’000.- Francs Suisse (Euro 20’000.---). Extraordinaire système!!!

4 mois supplémentaires de charges en plus ! Malgré cela, il est nécessaire de conti-
nuer et de prouver que ce propriétaire ne mérite pas de garder des chevaux ! Un 
mal pour un bien !

17 octobre 2014 : Constatation d’une plainte

Un âne aurait des vilaines blessures et nécessiterait des soins. Constat sur place, les 
blessures sont encore visibles mais il faut finir de les soigner. Notre mission étant 
aussi de discuter avec le propriétaire, il en ressort que ce petit âne serait un poids 
pour lui, un monsieur déjà âgé. Nous lui proposons de reprendre cet âne pour le 
mettre dans une famille qui en recherche un. Le 22 octobre, nous allons chercher 
Moustique, 6 ans qui sera avec Eglantine, une ânesse chez un propriétaire, le temps 
que nous lui trouvions une place définitive.

11 octobre 2014 : Il y a 1 année, 18 chevaux sortaient de leur enfer 

Il y a une année le 11 octobre 2013, le team du Refuge avec les autorités retiraient 
18 chevaux à leur propriétaire. Ces chevaux sont méconnaissables....Photos avant 
et après sur notre site...



Nouvelles des chevaux

Au Refuge : 46 équidés

Début novembre, Atlon est un peu «patraque», nous avons fait faire une prise de 
sang afin de voir s’il ne couve pas quelque chose. Nous apprenons qu’il est déshy-
draté et est atteint de la maladie du coching (dérèglement hormonal). Nous ferons 
une cure d’éléctrolytes  pour qu’il se réhydrate. 

Saratoga avait de nouveau l’oeil qui coulait. L’ophtalmologue est venue et nous a 
remis des gouttes à mettre 2 fois par jour. Après quelques jours, l’oeil coule à nou-
veau et fortement, nous appliquerons un nouveau traitement  3 fois par jour, en 
plus d’anti-inflammatoires.

Tzigane, toujours avec une allure «Tziganaise» a bon moral et très bon appétit.

Pacha, rond comme un camion, n’est plus sous traitement depuis août et ses jambes 
sont saines. A voir avec l’humidité...nous restons vigilants !

Rubi, recueilli en mars 2014, Rubi a fait une tendinite quelques semaines après. 
Nous l’avons rapatrié au Refuge afin de le laisser en box terrasse pour une mise 
au repos forcé. Après des semaines de box, remise au pré progressif mais, malgré 
tout, Rubi n’a pas pu s’empêcher de faire le fou...donc retour à la case départ. 
Notre vétérinaire après une échographie pour savoir ce qu’il en est, a décidé de lui 
bander la jambe pour immobiliser l’articulation du boulet, afin de favoriser une meil-
leure cicatrisation du tendon. Après 6 semaines, le résultat est concluant et nous 
pouvons le faire marcher 10 minutes par jour...un peu sport mais comme Rubi est 
respectueux c’est faisable.

Vermicelle, de plus en plus de personnes, prennent contact avec le Refuge pour 
trouver une solution de dépannage et nous arrivons souvent à trouver de bonnes 
solutions. En début de saison, Geneviève nous a proposé de prendre une jument 
à l’estivage pour tenir compagnie à son vieil hongre. Nous avions alors placé 
Vermicelle, qui âgée à peine de 10 ans, est déjà sujette à l’arthrose. Mais depuis 
quelques jours, Vermicelle boite et malgré le premier traitement du vétérinaire, la 
boiterie perdure. Nous décidons de la rapatrier au Refuge pour approfondir les exa-
mens vétérinaires. A l’échographie, rien de concluant, nous faisons alors une radio 
.Diagnostic : Un bout de calcification au niveau du boulet  s’est détaché de l’os. 
Nous continuons les anti-inflammatoires et la maintenons au repos.

Silver, est arrivé au Refuge à la demande de sa famille d’accueil le 1er novembre. 
Silver s’est blessé au pré (difficile d’imaginer de se blesser au vu de la qualité des 
installations et pourtant). Il était préférable que Silver vienne au Refuge pour finir 
les soins après 15 jours de soins en clinique. Silver était trop nerveux à rester au 
box, alors que les autres vivent en stabulation. Depuis 10 jours, la plaie s’est bien 
refermée et Silver pourra bientôt rentrer chez lui !
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Nouvelles des chevaux

Vadrouille, qui a de l’arthrose à l’antérieur, a trouvé un confort pour marcher. Sa 
famille a trouvé un mélange d’herbes qui le soulage et lui permet de se déplacer 
convenablement. 

Vif, le petit Mérens de 5 ans, sous séquestre depuis mars 2014, qui avait été 
recueilli avec la mâchoire fracturée a fait de gros progrès sur sa sociabilisation avec 
les humains. Nous l’avions déplacé dans une antenne du Refuge pour libérer des 
places au refuge...malheureusement après 1 mois, nous avons dû le rapatrier. Vif 
recommençait à faire des siennes au moment de lui mettre le licol. A peine arrivé 
au Refuge, il retrouve une meilleure sérénité mais nous savons que sa mise en 
confiance sera très longue pour qu’elle soit acquise.

Les autres  chevaux vont bien et vous attendent avec vos poches remplies de 
carottes.

Au Domaine du Bois Maillot : 14 chevaux

13 août 2014 : Alizée  boite et nous demandons des radios de son antérieur droit 
qui a déjà subi une arthrodèse en 2011. Diagnostic : déminéralisation de l’os autour 
des vis. Anti-inflammatoires et complément pour commencer puis un ferrage pour 
voir si cela pourrait la soulager.

25-26 août 2014 : 2 jours en Bourgogne pour des soins dentaires aux chevaux

L’équipe du Bois Maillot et le vétérinaire-dentiste nous attendaient pour les soins 
dentaires de nos 14 chevaux actuellement sur le site. Justin et Pattmila passeront 
une prochaine fois...En effet, Justin lui, est à l’opposé, sur une immense parcelle de 
terrain, nous le ferons avec les autres du groupe prochainement. Quant à Pattmila, 
pour la 3ème fois, malgré la sédation, elle refuse de se laisser faire, dès que la râpe 
rentre dans la bouche. Nous décidons de repousser cette intervention et pensons 
qu’il faudra utiliser une narcose pour lui faire ses soins dentaires. A suivre.

Pour les 12 autres, soins dentaires «normaux» à l’exception d’Aumance, à qui il 
faudra extraire 2 incisives, toutes pourries....A suivre de près, savoir s’il va pouvoir 
gérer ce handicap et nous complémenterons ses rations selon besoin. 

Le lendemain, nous continuerons les soins dentaires de Max et Sam, recueillis en 
2006 puis placés et nous finirons par Titi et Princesse, chez la famille M... où nous 
serons tous en admiration devant un petit poussin nourri à la cuillère par Yvette

Layma atteinte de double tendinite aux antérieurs est en crise depuis 3 semaines. 
Toujours sous anti-inflammatoires, il y a un léger mieux mais pas concluant.
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Ecurie des Vagabonds : 5 chevaux

Cody a repris du poil de la bête mais aussi et surtout une forme olympique. Son 
problème au grasset s’est stabilisé, Cody a appris à vivre avec son handicap et à 
l’air de s’en porter très bien, surtout quand il s’agit de suivre sa dulcinée :-)

Changement de parc pour les autres, et notamment pour notre Pralino et Ibis qui 
ont exprimé leur joie :-)

Reste juste Mutcho qui a fait une grosse crise d’emphysème. Ce qui a demandé 
l’intervention du vétérinaire.

Domaine du Petit Duc : 12 chevaux

Mardi 23 septembre : La belle vie de nos retraités du côté de Chalon-sur-Saône 
(71) 

Arrivées sur place à 10h, nous profitons déjà d’une jolie lumière, malgré les tempé-
ratures un peu fraîches de ce mois de septembre. 3 chevaux viennent à notre ren-
contre, Comtesse et Hussy ainsi qu’un des doyens du lieu, Renoir, 32 ans. Comtesse 
toujours au top de sa forme est resplendissante, sa robe bai cuivrée brille au soleil. 
Hussy, âgée et usée, a repris un bon moral et reste en bon état malgré son arth-
rose qui gagne du terrain. Dans le parc qui suit, nous devinons de loin, des têtes 
connues et puis tout à coup, malgré leur grand âge pour certains, tous arrivent au 
galop...quel joli moment. Tamin, Chuck, Mutcho, et Kiria prennent leurs carottes et 
repartent ramasser les quelques glands tombés pendant la nuit. Diakarina reste un 
peu à l’écart mais apprécie enfin les quelques caresses.

Ensuite, direction le pré «d’été», où l’autre moitié de nos chevaux ont profité de 15 
hectares de pré. Endroit magique…place, ombrages divers, source naturelle, divers 
abris en dur, Whaou ! Quel plaisir pour les chevaux mais aussi pour nos yeux ! Nous 
y retrouvons Woody, Prince, Hermine, Gribouille, et Quille. Ce pré a été totalement 
nettoyé en 2 ans par Yvette et son ami. Ce champ qui ressemblait à une jachère et 
à un tas de ronciers est devenu un lieu idéal pour les chevaux. Cet été humide aura 
au moins profité aux chevaux qui ont eu de l’herbe à profusion et des températures 
agréables. 

Merci à Yvette, que je connais depuis 22 ans, qui avait déjà pris ma toute pre-
mière jument, Fleurette à la retraite, c’était en 1992. Les années ont passé, mais 
son amour pour les chevaux et sa détermination pour leur offrir une retraite soignée 
n’a en rien changé…Yvette a gardé sa passion intacte….Une passion qui coûte chère 
mais comme Yvette le dit, si c’était à refaire, elle ne changerait rien…
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Nouvelles des chevaux

Chez Rachel : 10 chevaux 

Les 6 juments sont descendues de l’estivage et ont rejoint leur résidence hivernale. 
Nos 4 retraités se portent bien et profitent tous des belles parcelles encore pleines 
d’herbe !

En plus des journées bien chargées pour la gestion de son écurie, Rachel a complé-
té ses journées pour des pauses biberons pour son joli bébé ! Nous en profitons 
pour présenter nos félicitations aux heureux parents pour la naissance de 
leur petit garçon....! 

Côté Famille d’accueil : 

7 août 2014 : Gaia et Nina changent d’écurie

Gaia et Nina, adoptées par la famille S.,  avaient été rapatriées sur Suisse en début 
d’année. Le choix de l’écurie s’était porté sur une écurie «spécialisée» pour les 
poulains (troupeau, stabulations, etc..). Malheureusement, certains points au quo-
tidien, ne répondant pas aux critères de notre famille mais aussi à ceux du Refuge, 
ont fait que nous avons déménagé les juments. Nous conduirons Nina, dans une 
écurie retraite à recommander «la Ferme de Cretegny» sur Vaud, et Gaia, rejoindra 
un nouveau troupeau de poulains dans une écurie à la frontière.  

Les 2 juments ont bien voyagé, et Gaia du haut de ses 18 mois, s’est comportée 
comme une grande pendant tout le transport. Nous en profitons pour rappeler que 
le transport de chevaux n’est pas anodin, la vigilance est de rigueur. Un poulain ne 
se transporte pas comme un cheval de 10 ans, par exemple. Prenez des conseils 
ou appelez un professionnel, si vous n’avez pas d’expérience pour le chargement et 
le transport de chevaux...un accident ou un très mauvais souvenir est vite arrivé.

12 août 2014 : Nouvelle race, le Zeb-Ane 

Je pense que nous pouvons le dire, le Refuge compte parmi ses équidés recueillis, 
un Zeb-Ane, oui oui, il s’agit d’un âne qui a l’apparence d’un âne, mais qui en réa-
lité a le mental et la souplesse d’un zèbre. Voici Choukette !!! Quelle histoire, il y 
a des expériences que nous vivons qui méritent d’être plus que vécues mais aussi 
partagées. 

Choukette, recueillie il y a 9 ans, placée en famille a toujours été très spéciale. 
Au départ, nous pensions juste à un manque de sociabilisation...mais après 9 ans, 
nous faisons un saut en arrière...Impossible de lui prendre les pieds !!! Le 18 juillet, 
nous étions allés sur place afin de lui donner un sédatif par voie orale pour que le 
maréchal puisse lui prendre les pieds...malheureusement, sans résultat. 
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Au matin du 12 août, nous avons fixé rendez-vous au vétérinaire et au maréchal. 
A 7h, Choukette recevait dans son aliment, une dose de sédalin. A notre arrivée 
à 9h, nous arrivons à l’approcher sans trop de peine. Ensuite, après une partie 
de rodéo, la vétérinaire lui administre un sédatif par intramusculaire (en intravei-
neuse impossible, vu comme Choukette se débattait). Nous attendons 45 minutes, 
malgré les apparences de somnolence, Choukette fait 2 pas, va sentir les affaire 
du maréchal, et fait demi-tour aussi sec. Nous refaisons une deuxième injection, 
attendons 30 minutes, Choukette a l’air bien calme…mais dès qu’on approche, elle 
file, impossible de penser lui prendre un pied. 

Nous sommes 3 pour la bloquer, et nous arrivons ENFIN à lui faire l’injection 
pour la coucher. Après 1 minute, Choukette se couche et dort enfin, quoiqu’elle 
arrive tout de même à rouspéter…Notre maréchal fera au plus vite pour éviter que 
Choukette ne se réveille entre temps…Ouf c’est fait en 10 minutes à peine. Après 
20 minutes, Choukette est debout et reprend ses esprits.

Incroyable, une dose d’éléphant pour un âne de 200 kg et qui en plus a déjà été 
paré…quelque chose s’est passé mais quoi ??? Si vous êtes spécialisé en « âne 
difficile », n’hésitez pas à paratger vos connaissances, expériences ou votre tech-
nique ! 

Conclusion, nous pensons que notre Choukette doit avoir des origines Zèbres…
Cabre avec facilité, est très leste, agile, le tout avec une force incroyable !

Le 20 novembre, nouvelle séance de parage. Grosse amélioration, Choukette a 
été plus gérable, mais a dû tout de même être couchée encore une fois pour le 
parage. La prochaine fois sera peut-être une séance parage normale ?

Windy

Windy a été recueillie en 2008, dans un état lamentable.

Ensuite, adoptée par nos voisins du BlackyLand, Windy est devenue une jument 
agréable et polyvalente...balades, dressage et même du saut ...Voici une jolie 
photo qui nous fait plaisir à voir, prise lors du concours de manège de Crête avec 
Margaux. 

Nous avons régulièrement des nouvelles de nos familles et attendons des nou-
velles photos pour les mettre en ligne sur Facebook par exemple.
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Windy avant.............................   et Windy VI et Margaux

Evénements 
9-10 août 2014 : Stand à Saignelégier 

Le marché concours des Franches-Montagnes est un événement apprécié par le 
public et nous avons toujours plaisir à nous y rendre afin de présenter le Refuge.

Une météo très moche était annoncée mais nous avons eu de la chance, juste de 
la pluie le matin, une après-midi mitigée mais le soleil a vaincu. 10’000 visiteurs 
de moins que l’année passée...la météo avait dû en dissuader plusieurs.

Pour le stand, quelques ventes pour le samedi....mais nous avions bien ressenti 
une grosse différence avec les autres années, pour le dimanche, le team s’est 
motivé en diffusant des slogans pour la vente des t-shirts: « Achetez le t-shirt 
Darwyn, vous aurez bonne mine», «Le t-shirt Darwyn, le seul t-shirt qui vous colle 
à la peau», et enfin celui qui a eu le plus de succès : «Achetez le t-shirt Darwyn, 
l’été sera chaud dans les maillots» . Le résultat s’est vu, nous avons doublé les 
ventes du samedi (bon le soleil a bien aidé également :-). Les ventes sont un plus, 
mais aussi le fait d’être là, présents et à l’écoute des visiteurs est très apprécié du 
public ! Merci pour votre visite et à l’année prochaine.

30 août 2014 : Les bikers soutiennent le Refuge

Ce samedi 30 août, certains membres du HOG (Harley Owner Groupe), qui sont 
également membres du Refuge, soutiennent régulièrement les actions de l’asso-
ciation. Ils ont choisi le Refuge pour organiser un repas à l’occasion du départ 
d’un membre du comité. Une très belle après-midi passée avec 200 bikers qui ont 
également été généreux avec le cheval tirelire !

Merci pour votre soutien and Ride Safe !
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Dimanche 7 septembre : Portes Ouvertes au Refuge

Le soleil était annoncé et, ça, c’était déjà un gros soulagement. Ensuite, le team 
et le staff étaient au taquet pour la mise en place déjà le vendredi. Le samedi, 
un bon groupe efficace de bénévoles a achevé la liste des diverses tâches à faire. 
Puis, répétition de notre fameux sketch…hilarant !

A 8h, dimanche, notre team était, dynamique, de bonne humeur… nous n’avons 
rien vu passer de la journée, journée de folie !

Mise en place finie, chevaux broutant paisiblement au pré, écuries propres, accès 
ripolinés, grill prêt, les 40 bénévoles sont à leurs postes, et c’est parti ! 11h 
pétantes, le monde est déjà là ! Les parkings se remplissent et ne se désemplissent 
pas, familles, amis, membres, mais aussi pleines de nouvelles têtes découvraient 
les diverses représentations, les stands, les panneaux « posters » des années 
d’action du Refuge. La boutique a rencontré un vif succès !

La restauration que ce soit au niveau des grillades, salades, pâtisseries, ou crêpes 
a remporté un grand succès…jusqu’à épuisement des stocks !

Les animations équestres, la démonstration de rapaces du CRR, sans oublier le 
Sketch du team « étapes de la vie d’un cheval séquestré », la chorégraphie du 
Team, et la présentation des chevaux ont amusé et fait briller bien des yeux !

Merci à Jean-Luc Mayor, Brigitte, Natacha, Janie, Cindy, Les 2 Nadja (Mahpiya 
et Shogan), Maëva, Tessy, Ricardo, Lisa pour leurs prestations. Merci à Isabelle 
(confection de confitures), Amandine (artisan cuir) et Laurence (artisan savon-
nier), Loranne et Mathilde pour «Objectifs Darwyn» (vente de belles photos) pour 
leurs jolis stands. Merci au CRR pour la présentation des rapaces, tant appréciée 
et enfin gros merci à nos 40 bénévoles…le team efficace ! 

Comme le team l’a si bien dit « c’était juste le dernier entraînement avant les 15 
ans, l’année prochaine » !

Un chaleureux MERCI à vous tous pour avoir participé à la grande réussite de cette 
belle journée. 
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Décors du sketch pour que le public se plonge dans la réalité

des spectacles équestres appréciés par tous !

notre team en pleine démo de danse ! 

Merci à tous pour votre présence !



20

Evénements

Jeudi 25 septembre : Soirée des jubilaires des TPG

Une petite centaine d’employés des TPG ont fêté les Jubilaires de l’entreprise, 20, 
25, 30, 35 même 40 ans d’années dans l’entreprise, ça se fête. Sous le thème du 
country, entre déco, rodéo mécanique, musique et repas, tout y était, sans oublier 
une ambiance hors norme.

Partie apéro et partie officielle ont été suivies par une visite guidée…les collabora-
teurs ont été touchés par le message de la Fondatrice et ont décidé personnelle-
ment de soutenir l’Association en faisant une récolte…le chapeau a tourné, chacun 
a joué le jeu et un joli montant de CHF 835.— a pu être ainsi récolté, Whaou !

Une soirée très sympathique, des collaborateurs passionnés par leur travail, et un 
esprit familial règne au sein des TPG. 

Nous en profitons pour remercier l’entreprise et Leila qui ont choisi d’organiser cet 
événement et d’en faire profiter le Refuge. Ensuite, un énorme merci à chaque 
collaborateur pour votre bonne humeur, votre générosité et pour les émotions 
partagées !

A bientôt au Refuge ou dans les Transports Publics Genevois  :-) 
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10 octobre 2014, sortie scolaire du Valais

Au Refuge, une partie du team avait accueilli une classe venue pour la journée du 
Valais. Découverte du Refuge, de notre travail mais aussi approche du travail en 
liberté, avec pour finir un petit gymkhana à cheval. Journée 100 % réussie grâce 
aussi à la bonne humeur de tous ! Merci à Sabine qui est revenue pour la 2ème fois 
avec sa classe !

16 octobre 2014 : Passeport Vacances Gland

Action soutenue par le Refuge, le Passeport Vacances de Gland passe une journée 
au Refuge pour une approche du cheval et une sensibilisation à la maltraitance des 
chevaux. Journée très appréciée pour les 10 enfants venus!

Du 20 au 24 octobre 2014 : Semaine de camps d’automne au Refuge 

Semaine de vacances pour les enfants. Cette semaine 14 passionnés sont venus 
passer la semaine avec nous. Activités avec les chevaux, bricolage, cuisine, chasse 
aux trésors, diverses activités qui permettent aux enfants de passer une bonne 
semaine et au Refuge de compter sur une rentrée financière supplémentaire...Que 
du bonheur :-)))

1er novembre 2014 : Gymkhana d’Halloween 2014 Version Nocturne

Dans une ambiance tamisée, 35 participants ont effectué le parcours du gymkhana 
d’Halloween pour cette édition 2014, avec un parcours au chrono avec des points 
pour les postes à effectuer. Cavaliers du Refuge mais aussi cavaliers des écuries 
voisines ainsi que des participants venus du Valais et du canton de Vaud ! Petite 
restauration maison concoctée par notre Charlotte, des croûtes au fromage avec 
salade et un délicieux tiramisu aux framboises, fait avec beaucoup d’amour par 
notre Mila !

Une jolie remise des prix a clôturé cette soirée, où chacun est reparti avec sa plaque 
et un prix souvenir !

Merci à tous pour avoir participé ou aidé à cette soirée Halloween, et Bravo pour 
avoir joué le jeu d’être venus déguisés !
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Divers

Samedi 6 septembre : Il aurait 23 ans...

Il y a des amours qui ne s’éteignent pas, des amours qui restent à vie...Traverser 
les épreuves que la vie vous inflige, partager des moments que l’on ne peut 
oublier, et simplement grandir aux côtés d’un cheval avec lequel vous partagiez 
votre quotidien, ces émotions même 23 ans après restent intactes. Aujourd’hui 
Darwyn aurait eu 23 ans...la tristesse est grande mais c’est avec le sourire malgré 
tout que les larmes roulent car juste grâce à lui, ma vie et celles de nombreux 
chevaux ont pris un réel sens.... 

Salut Mon Darwyn, Salut Mon Poupounet, Salut Mon Ami qui me manque tant....

27 octobre 2014 : «Objectif Darwyn» 

Bénévoles du Refuge mais surtout amoureuses des chevaux, Loranne et Mathilde 
ont décidé de mettre leur talent de photographe à disposition et de vendre les 
photos prises au Refuge en reversant les bénéfices au Refuge ! Super initiative. A 
commander sur leur site: objectif-darwyn.wix.com/objectif-darwyn

4 novembre 2014 : Remerciement à St Hippolyte Suisse

Quelle bonne nouvelle le matin du 4 novembre, nous recevons un versement de 
CHF 236.-- provenant de St Hippolyte Suisse (St Légier) . Sur chaque sac vendu, 
1chf.-- a été reversé au Refuge. Nous remercions chaleureusement Madame 
Pasche pour sa démarche !

11 novembre 2014 : Salon des automnales et Yes FM

Luce, une amoureuse des animaux mais aussi une sculptrice de ballons (voir son 
site: www.gavrocheballons.ch), a déjà soutenu le Refuge à plusieurs reprises. 
Cette année, Luce a décidé de récolter des fonds sur son stand, lors du Salon des 
Automnales et de les reverser en faveur du Refuge. Nous la remercions pour ce 
joli geste !! 

La radio YES FM, a également fait passer cette chouette nouvelle sur ses ondes et 
en a profité pour présenter le Refuge en direct.

Merci Luce et Merci YES FM !
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Jeudi 4 septembre : Préparation des travaux pour l’hiver

Pendant l’hiver,  une grande partie des parcs est fermée afin de les préserver pour 
la belle saison. Afin d’éviter que les chevaux ne pataugent dans la boue pendant 
de longues semaines, les places en dur sont un réel besoin. Grâce au soutien de la 
fondation Barbour, nous avons pu aménager une place de 1600 m2 stabilisée. 

Des travaux qui sont fortement appréciés en cette période très pluvieuse. Merci à 
la Fondation Barbour qui a octroyé ce soutien financier pour la création de cette 
place sèche !

Vendredi 26 septembre : retour de Eighty One et Noname de l’estivage

Nos 2 poulains sont partis profiter de la bonne herbe en montagne, aux côtés de 
NoName pour les mois d’été (enfin on pourrait dire de semi-automne). Ils ont gran-
di, en particulier Eighty qui a pris en tout cas 15 cm, quant à NoName, elle a pris 
50 cm mais pas en hauteur juste en tour de taille. NoName est un cube sur jambe 
! Retour en plaine, les poulains ont retrouvé leur troupeau de poulains et NoName 
a retrouvé Gamine, Gourmande et Terreur, mais seulement pour quelques jours, 
étant donné qu’elle part en famille lundi 3 octobre sur les hauteurs de Neuchâtel. 
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28 octobre 2014 : Descente de l’estivage pour les 6 juments du séquestre 
d’octobre 2013

Séquestrés en octobre 2013, les 17 chevaux se sont refait une santé pendant 
l’hiver. Parmi eux, 6 juments, dont 2 seulement sociabilisées, ont rejoint les grands 
pâturages pour la belle saison. Afin de ne pas perdre le contact avec elles, nous 
avions monté un round pen pour ainsi faciliter la descente à la fin de la saison. 

Ce plan a bien fonctionné: nous avons mis une heure pour les attraper et les char-
ger ! Whaou ! Départ du Refuge à 8h30, montée à l’estivage, passage de la douane, 
retour dans notre annexe pour l’hiver, petit vermifuge et remise au parc, retour à 
Genève à 17h. 

Une équipe de 11 bénévoles au taquet, une ambiance très sereine selon le véhi-
cule :-), une organisation optimale, et voilà la réussite parfaite pour ramener ces 6 
juments sensibles à bon port ! Merci à tous !!!!!
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A placer

Mona Lisa, 17 ans, en bonne santé 
(juste dermite estivale) cherche place 
pour petit travail ou balades. Bon carac-
tère avec les enfants, s’entend aussi 
avec les autres chevaux.

Gamine, environ 6 ans, à débourrer. 
En bonne santé, rustique, facile avec les 
autres chevaux.

Vanille, 20 ans pour retraite. N’aime 
pas trop les enfants.
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A placer

Lollypop, camargaise de 14 ans, 
cherche place pour balades avec un 
cavalier de niveau moyen.

 
Infos

20 octobre 2014 : Nouvelle de Marisca

Passées au Refuge le 11 juillet, Marisca et sa troupe sont parties sur les chemins 
pour rejoindre St Jacques de Compostelle. Ce matin, une chouette carte est arrivée. 
Merci pour les nouvelles et au plaisir de vous accueillir à nouveau.

21 octobre 2014 : Point de la situation

Demandes diverses et saturation pour les admissions. Depuis des mois, chaque 
semaine, les demandes pour recueillir des chevaux augmentent, chevaux âgés mais 
aussi en bonne santé. Nous avons dû fermer nos admissions. Difficile de dire non 
mais nous vous le rappelons, un cheval demande des soins journaliers et a un coût 
financier important. Sauver ou recueillir un cheval c’est aussi penser à la suite, 
assurer son futur, et cela se compte en dizaine de milliers de francs. Placer un che-
val en famille n’est pas anodin, nous avons des exigences pour leur placement et 
refusons de négliger certains points pour se libérer d’un cheval à charge.

A ce jour, le Refuge assure 89 chevaux ainsi que 165 en famille soit 244 chevaux 
au total. Les dépenses sont énormes, nous avons le soutien de nos membres et de 
fondations mais les mois restent difficiles à boucler. 

Merci à vous qui êtes membre et continuez à nous soutenir !



Promotion SPECIAL PNEUS
SPECIALISTE HARLEY DAVIDSON

REPARATION - CUSTOMISATION - SERVICES
 

4 route des jeunes  022.301.17.37
1227 LES ACACIAS     www.hotkore.ch
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Hommage

HOMMAGE POUR UN CHEVAL QUI MALGRE SON AGE VIT...

19 octobre 2014 : un petit clin d’œil à un cheval âgé mais qui reste jeune dans sa 
tête

Atlon a 28 ans, il est l’un des premiers chevaux à avoir côtoyé le Refuge. Il est 
arrivé en pension, suite à une fissure du boulet, son avenir pour être monté a été 
compromis. Son propriétaire l’a mis alors en pension dans la première écurie du 
Refuge en 2000, à Bloux. Atlon, malgré sa boiterie, vivait une vie normale, et avait 
une grande particularité : quand vous alliez le chercher au pré, il arrivait au grand 
galop, se cabrait devant vous et soit vous étiez impressionné et il continuait ou alors 
vous lui faisiez face et il cessait de suite. Des années plus tard, Atlon a rejoint nos 
retraités en Bourgogne. Son propriétaire a assumé sa pension encore une dizaine 
d’années, puis suite à la perte de son emploi, la pension n’a plus été payée...Atlon 
a rejoint les chevaux de l’Association par la force des choses, dira- t-on. En juin, 
Atlon et 2 autres papys ont été rapatriés au Refuge à Bernex (Genève). 

Un matin, alors que le temps était pluvieux et que nous attendions le vétérinaire 
pour l’un d’eux, nos papys étaient dans le manège pour patienter. Notre Atlon dit 
«Tonton» nous a clairement expliqué que malgré son âge, son mental était toujours 
là....Quel plaisir de retrouver notre Tonton avec son côté taquin et joueur. Des 
moments retrouvés qui nous font chaud au cœur...

Une vidéo est mise sur notre page facebook.

 
16 septembre: Roza nous quitte

Recueillie en 2012, Roza avait été adoptée en décembre 2012. Ses propriétaires qui 
l’avaient depuis des années, ont dû se résoudre à la laisser partir. Roza vivait alors 
seule, là  où le terrain manquait. Nous lui avions trouvé cette place en or pour elle, 
car elle a pu y vivre une belle retraite pendant 18 mois....aux côtés de Silver, qui 
la couvait.

 Roza était la doyenne d’un troupeau de 6 équidés. Lundi, Roza n’était pas bien...le 
vétérinaire est venu, symptôme d’une colique. Le soir Roza est stable. Le matin, elle 
est tranquille avec Silver mais reste toujours «bizarre». La vétérinaire va venir pour 
lui donner un petit reboostant. Roza est alors rentrée au box en attendant le vété-
rinaire. Trente minutes après être rentrée, Roza s’est éteinte dans le calme. Roza 
fait partie de cette poignée de chevaux qui s’endorment quand l’heure a sonné...
Triste mais belle fin...Alors Roza, du haut de tes 28 ans, nous te souhaitons une 
belle route pour découvrir l’autre monde...Salut la Grande Dame Blanche !



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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Offrez un Cadeau de Noël du Refuge

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TELEPHONE :

EMAIL :

Je souhaite commander : 
 
____calendrier de bureau du Refuge à 10 CHF

____savon à la Verveine et forêt fabriqué main par l’Artisan Savonnier (Valais) à 
CHF 6.—le savon

 
des Chocolats avec logo du Refuge du chocolatier Philippe PASCOET de Genève

____boite de 10 chocolats : 20 CHF

____boite de 20 chocolats : 35 CHF

Entourer ce qui convient: 
 
je passe les prendre au Refuge / veuillez me les envoyer contre remboursement

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



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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INSCRIPTION  
pour la fête de Noël

du 21 décembre 2014

Prix du repas: 40 frs/pers & 20 frs/enfant (cadeau fourni par le Refuge avec visite 
du Père Noël)

  
 
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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Formulaire d’aide

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TELEPHONE :

EMAIL :

Le Refuge a besoin d’aide pour les activités suivantes :

 Anniversaires-mercredi et samedi après midi (encadrement des enfants   
 avec  les chevaux)

 Soins chevaux samedi après midi (brosser, rentrer du parc)

 Aide au box, samedi et dimanche matin

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

N’oubliez pas de commander les articles du Refuge ... les nouvelles vestes 
et polaires arrivent (Boutik en ligne)
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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

 
  Ibis       Floukette

Joyce       Kenzo

Lassandro      Layma
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Parrainez un cheval

 

Cadet       Dunco

 
Good       Happy

Kirikou       Nandou

Lulu                           Nano
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Parrainez un cheval

Obelix       Pralino 
 

 
Saratoga       Spirit 

Ptit Loup       Samba 
 

 
Tenessee         Mutcho



La sécurité de vos chevaux est notre priorité! Nous vous proposons la plus 
vaste gamme de produits en provenance des meilleurs fabricants du monde.
Contactez nous au tél. gratuit 0800 84 86 88
www.swisscloture.ch

Swissclôture Genève / David Girardet
Chemin du Gobé 3

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

E-mail: geneve@swisscloture.ch

Parrainez un cheval

Tzigane      



JAB 

CH – 1233 BERNEX

PP/Journal

Service technique 
HYPONA 

Puidoux :
021 946 06 06

Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid

079 412 81 88


