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Edito
Un beau jour de septembre 2020, un
enchaînement d’événements, aussi
dramatiques qu’imprévus, rendirent
évident que la seule solution raisonnable pour mon vieux compagnon
Eddy, était son déménagement d’urgence dans une écurie adaptée à son
grand âge, et à mon incapacité physique
temporaire.
Ma réflexion instinctive fût d’appeler au
secours Anouk Thibaud et Florence
Gueurce – dans l’heure qui suivit mon
appel, Eddy et moi débarquions dans la
cour du Refuge de Darwyn.
Une incroyable aventure commençait !
La découverte de la vie au Refuge, du
respect, du dévouement et de l‘altruisme des personnes, employés, donateurs et bénévoles, qui travaillent ensemble dans le seul but d’amener
bien-être et réconfort aux chevaux malmenés, m’a touché au plus profond de
moi.

d’un s’équestre de chevaux, d’ânes ou
même de moutons !
Aujourd’hui, Eddy, du haut de ses vénérables 29 ans, se porte comme un
charme et s’est bien adapté à sa vie au
Refuge. Pour ma part, j’ai l’honneur
d’avoir rejoint le Comité du Refuge, et je
me réjouis d’épauler cette équipe extraordinaire.
Monya

Je demandais de devenir pensionnaire
au Refuge.
Anouk a une fois de plus fais marcher le
Tetris dans sa tête pour moduler les
murs et jongler avec les boxes pour
nous faire une place. Un grand et indispensable talent que de bien savoir jouer
au Tetris quand il s’agit de gérer et loger
un nombre indéfini d’animaux, à la suite
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News des chevaux
Quille
Recueillie en 2013, cette jolie comtoise
était fortement amaigrie, et ressemblait
plutôt à un demi-sang lors de son sauvetage.
Depuis quelques années, Quille est en
pension dans un syndicat pour jeunes
chevaux, où elle a la mission de calmer
les jeunes poulains de 2-3 ans.
Sa présence et sa sérénité rassurent les
jeunes yearlings, et Quille assure pleinement sa mission.
Tiya
Vous aviez découvert l’histoire de Tiya
dans notre Gazette précédente, petite
ponette recueillie en mars 2021, ses
traumatismes psychologiques étaient,
et sont encore, très lourds.
Que de progrès depuis ! Sensible les
premières fois, elle est maintenant parée « comme les autres », elle reste sensible mais prend vraiment sur elle et est
beaucoup plus sereine ! Merci Yann
pour ta patience et ton professionnalisme pour ce partage en douceur.
Depuis son arrivée, les progrès sont
bien là, nous sommes plusieurs à pouvoir lui mettre le licol (alors qu’avant elle
acceptait qu’une seule personne et encore), nous lui mettons chaque jour de la
crème dans sa crinière pour calmer sa
dermite, l’avons douché, et le moment
du parage nous confirme que Tiya
avance sur le chemin de la confiance.
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Quille

Tiya

Tiya vit sa vie au pré avec les autres poneys et a pris quelques kilos… la saison
humide a du bon, nous ne manquons
pas d’herbe !

Cosette et Attila
Le départ en maison de retraite est un
gros souci pour les propriétaires d’animaux.
Ce vieux monsieur a quitté sa maison, et
n’y retournera plus. Un gentil voisin a
pris le relais pour s’occuper des deux
poneys le temps de trouver une solution.
Contactés mi-juillet par sa curatrice,
nous sommes allés chercher Cosette 16
ans, et Attila 32 ans, pour leur assurer un
bel avenir.
Sujette aux fourbures, Cosette doit être
surveillée de près, Attila mérite quelques
kilos en plus, mais est en bonne santé
générale. Au vu de la richesse de nos
terrains, Cosette n’est pas du tout adaptée à la détention que nous proposons,
nous pourrions la détenir sur un terrain
en sable ou de copeaux la plus grande
partie du temps, ou alors avec un panier
pour qu’elle puisse continuer à être en
troupeau, mais ce n’est pas du tout le
genre de vie que nous souhaitons pour
elle.

Cosette et Attila

tout le monde a trouvé sa place. Le régime : parc la journée dans des pâtures
moins riches, avec râteliers à foin et
herbe la nuit, leur convient très bien.
Merci à nos 2 grands d’avoir pu les accueillir en pension ! Cosette et Attila
cherchent des parrains !

Du coup, comme nous pouvons leur offrir beaucoup mieux, Cosette et Attila
ont rejoint notre troupeau de pieds tordus, chez Cath & Yann mi-octobre !
Une arrivée dans la joie pour tous ces
poons, et aussi les jours qui ont suivi,
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News des chevaux
Meera
Arrivée le 5 juin 2021
Meera est une très gentille ânesse âgée
de 30 ans, qui ne pouvait presque plus
marcher à la suite d’un manque de soins
de parage.
Après des parages progressifs, notre
maréchal a fait une reconstruction de la
paroi dorsale de l’antérieur droit, en résine synthétique, pour empêcher le
basculement du pied en avant, qui était
déformé.
Un énorme merci Steve et Joël, et à nos
corps de métier qui œuvrent à nos côtés
pour offrir du confort à nos protégés qui
ont souffert !
Meera peut maintenant profiter de sa
retraite confortablement avec Julie,
notre autre ânesse sénior !

Manu
Placé en famille sur le canton de Vaud,
Manu est revenu au Refuge fin juillet. Il
était parti pour tenir compagnie à un
vieux cheval, mais celui-ci est décédé,
et Manu étant entier, nous n’avons pas
trouvé de solution rapidement. De retour auprès de sa Meera, Manu nous a
fait profiter de ses vocalises pour le
reste de l’été (on l’entend à quelques kilomètres à la ronde !). Sa famille à finalement trouvé un compagnon pour lui, et
le 13 octobre, Manu est retourné chez
eux pour rencontrer Pascal ! Petit mâle
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Meera

Manu

entier et blanc comme lui ! Premier
contact très serein pour les deux, Manu
a trouvé un pote avec qui vivre tranquillement sa retraite !

Léon et sa maman Aliya
Nous vous avions parlé de deux chevaux trouvés abandonnés sur une route
début juin, non identifiés, nous avions
recueillis les deux loustiques, et les
avions amené dans une de nos antennes. Nous avons pris le temps pour
les bases de la sociabilisation, soins des
pieds, identification, vaccins et vermifuges, voilà que tout se passait bien
jusqu’à ce matin début août. Monsieur
Léon a décidé de passer à travers les
clôtures, pour aller « embêter » les deux
ânesses et la jument du pré voisin. Embêter pour ne pas dire charger !!!
Bref, après une séparation bien sportive
pour sécuriser tout le monde, nous
avons licolé la maman et le poulain, et
les avons chargés pour les amener chez
Antoine Cloux, qui prendra la relève
pour continuer le travail de sociabilisation du gentil, mais gros poulain, ainsi
que de sa maman. Un grand MERCI à
Maude et Antoine, des professionnels
qui nous dépannent au pied levé !
Deux semaines plus tard, Léon partira
en pension à l’Elevage Elixir afin de
grandir dans un troupeau de poulains
pour la saison estivale ! Début octobre,
Léon à repris la route (tout seul comme
un grand et dans le calme à 10 mois !)
pour rejoindre sa place d’hiver avec
d’autre poulain, sortie au parc et grands
abris paillés ! Léon cherche quelques
parrains !

Léon et Aliya

Aliya est restée a Salinas Farm pour
continuer le travail, et elle nous a beaucoup épatée ! Super volontaire, en
avant, elle comprend vite et apprécie le
travail et les balades ! Grâce à toutes ses
supers qualités, Aliya a fait craquer MoTyra
nika, qui est déjà famille d’accueil du
Refuge !! Nous sommes vraiment ravis
pour les deux, Monika va pouvoir se
faire plaisir avec une super jument, et
Aliya va pouvoir profiter d’une très
bonne place avec balade et travail,
box-terrasses, pré et copains !
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News des chevaux
Olon de Blancherie
Mars 2021, le compte à rebours était lancé pour que nous trouvions une solution
pour éviter l’euthanasie à Olon. Sa propriétaire ne peut plus payer, elle ne voit
plus que l’euthanasie comme solution.
Nous lançons un appel pour lui, mais
rien de concret qui répond à nos exigences.
Puis c’est une succession d’acte de soutien qui s’enchainent :
1) la solidarité de quelques personnes
nous permet de repousser l’échéance
en prenant à charge deux mois de pensions.
2) Emma qui cherchait un cheval pour
tenir compagnie à son poney, nous propose d’accueillir Olon pour l’été, ce qui
nous permettra encore de gagner du
temps !
3) Et enfin arrive Ninouche, qui craquera
sur lui déjà sur photo, puis viendra le
rencontrer, et confirmera son coup de
foudre pour dire un grand OUI pour
l’adoption. Olon a rejoint une petite écurie familiale avec 2 autres chevaux le 9
août, sa famille l’attendait avec IM-PATIENCE !!
Nous tenons à dire un énorme merci à
tous les acteurs qui nous ont permis de
sauver Olon ! Aux deux donatrices pour
le paiement de la pension, a Emma qui a
pris Olon 3 mois, et Ninouche pour ton
adoption !
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Olon de Blancherie

Oasis

Oasis
Oasis, 17 ans, a été adopté dans les hauteurs du canton du Jura. Il dispose d’environ 10 hectares de pâtures et de bois,
d’une belle grande stabulation avec un
joli petit âne pie, 5 chevaux et même
une ponette avec qui il a croché
Que dire d’autres ? Merci à vous, qui
pensez à adopter dans les refuges.
Contente pour toi, Oasis, tu vas profiter
de grands espaces à l’année !

Japhet
Petit rappel : courant 2020, Japhet était
menacé d’euthanasie car il n’était plus
montable. Nous lui trouvions alors une
place (par intermédiaire) mais malheureusement pour sa nouvelle propriétaire, Japhet ayant repris goût aux
grands espaces, il ne se laissait plus approcher par quiconque. Après des mois
avec diverses méthodes, restées sans
succès, elle décide soit qu’on lui trouve
une place ou alors le fait euthanasier.
Re-SOS pour ce Japhet, et c’est Géraldine qui décide de le prendre mais cette
fois nous le mettons sous contrat
Darwyn, et puis nous assumerons coûte
que coûte.
Début juillet, après 15 minutes pour l’attraper, nous amenons Japhet dans sa
nouvelle maison. Après 1 semaine, il
commence à perdre du poids, nous
mettons donc en place, avec Géraldine,
un plan d’alimentation et de compléments à lui donner.
Mais malgré les belles rations qu’il reçoit, et les infos que nous avons (dents
faites en janvier 2021, et suivi en vermifuges), Japhet continue à perdre du
poids. Mi-juillet, nous refaisons le point,
et décidons de tout reprendre à zéro. (visite véto-dentiste, vermifuge et si besoin analyse de sang, et voir peut-être
gastroscopie, pour contrôler si des ulcères ne seraient pas la raison d’un tel
amaigrissement en quelques semaines).

Japhet et Anouk

Alors Japhet a terriblement perdu, c’est
clair mais par contre il a la grande forme,
et il a repris plaisir à se faire approcher
et caresser par les humains.
Fin septembre, c’est un autre cheval
que nous retrouvons ! Japhet a plaisir à
revenir vers l’humain, se faire caresser,
et mange avec beaucoup plus de facilité...un joli petit bidon est en train de se
dessiner !
Merci Géraldine pour le temps consacré
à ce grand Japhet...il a trouvé sa place !
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News des chevaux
Pimkie et Stella
Placées provisoirement chez notre célèbre voisine, Stella et Pimkie ont été
mises au travail pour évaluer leur niveau, et savoir quel type de place nous
leur cherchions. Après quelque temps,
c’est une place avec activité modérée
dont nous avions finalement besoin.
Fin septembre, placement express ! Sarah est venue le matin pour rencontrer
Stella et Pimkie, et confirmer son adoption.
Du coup, vient la question :
Quand les amenons nous?
Réponse : Ben cet après-midi (rire) ,
Notre réponse : ok (rire),
Et c’est parti !
Après visite virtuelle des écuries, la
place correspond, nous ferons donc le
reste de la visite sur place, nous amenons toujours nous-même les animaux
dans leur famille.
Stella et Pimkie auront une petite activité avec les enfants, et profiteront d’une
vie en stabulation.
Merci Sarah pour ton adoption, nous réjouissons de voir l’évolution de ces deux
gentilles ponettes.
Starsky
2 octobre 2021
Notre petit Starsky de 38 ans, a qui il
manque beaucoup de dents, mais qui a
grand appétit, reprend gentiment du
poids.
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Pimkie et Stellal

Starsky

Entre juin 2021 et novembre 2021, notre
papy a repris 19 kg, soit 30% de son
poids de départ( !), et un super moral !
Mixe de repas entre fibres, maïs moulu,
floconné, huile, le tout en bouillie, répartis en 3 repas par jour…
N’imaginez même pas zapper un repas
car Starsky lui n’oublie pas !

Chipie
Début octobre nous recevons un appel
pour Chipie, 3 ans. Les propriétaires ont
gardé cette pouliche née chez eux,
dans le but d’en faire un cheval de famille pour les enfants...malheureusement cette jeune jument a développé
un sarcoïde au niveau du genou. Déjà
opérée deux fois, le sarcoïde (tumeur) a
repoussé... Chipie ne boîte pas, elle n’a
pas de souffrance dites aigüe ! Un traitement homéopathique à base de Guy a
été commencé mais les propriétaires
sont désespérés par la situation et n’ont
plus la motivation et les moyens financiers de continuer les soins. Ils aimeraient éviter de la faire euthanasier en la
confiant. Il faudrait quelqu’un qui veuille
s’en occuper, et qui ai les moyens financiers pour assumer les frais.

Chipie

Ce genre de place est très très compliquée à trouver, il faut vraiment se rendre
compte des implications financière et
de temps qu’il faudra lui consacrer.
Après conseils pris auprès du Tierspital
de Berne, qui a un service spécialisé
dans les sarcoïdes, ainsi qu’une clinique
Neuchâteloise, il est difficile de faire un
pronostic précis sans la voir et sans faire
une biopsie de la masse. L’emplacement de la tumeur est également un
facteur de complications.

Après 48H de réflexion, nous avons pris
la décision de tenter le coup, Chipie est
jeune et mérite sa chance ! A ce moment-là, nous avions récolté 3’400CHF
de don, mais il manque un bon bout,
nous estimons la facture aux environs
de 5’000CHF !
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News des chevaux
Une fois la jument sortie de la clinique,
nous assumerons les soins au refuge
avec notre super équipe d’infirmières !2
Opérée le 12 octobre, l’intervention s’est
très bien passée, et Chipie se remet
bien ! La totalité de la grosseur a pu être
enlevée, elle a été envoyée en culture
afin de savoir si c’est bien un sarcoïde ou
un chéloïde.
Le résultat de la biopsie : un granulome
éosinophile ou une masse due à la migration de nématodes (vers) sont possibles. Pour l’instant, il n’y a aucune
preuve de sarcoïde, ce qui est une super nouvelle ! Il n’est pas certain que la
plaie s’agisse d’une migration de vers,
mais il s’agit du deuxième diagnostic différentiel, après le granulome éosynophile. Le granulome éosinophile est fréquent chez les chevaux et sa cause est
actuellement inconnue. On soupçonne
un traumatisme, une piqûre d’insecte ou
une réaction d’hypersensibilité.
Merci aux nombreux donateurs, nous
arrivons aux CHF 3’000 de dons !
À voir la facture finale estimée entre
CHF 4000.- et CHF 5’000.- .
Et Merci aux vétérinaires du Tiersital de
Berne pour le super job !
Si vous souhaitez soutenir l’opération de
Chipie, tous les dons sont bienvenus !
Mentionnez bien CHIPIE sur la communication, nous vous donnerons des nouvelles personnellement !
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Danakyl
7 octobre 2021
A la demande de la famille d’accueil,
nous avons repris Danakyl. Jeune, elle a
besoin d’un cadre et surtout d’un travail
quasi quotidien, afin d’éviter les mauvais
côtés que peut avoir une jeune jument
demi-sang arabe.
Lors du transport, alors qu’elle a chargé
dans le calme et qu’elle était avec Léon,
Danakyl a fait un malaise. Sa tête est
partie sur le côté comme pour se gratter, puis elle est tombée. Au sol, avec
des spasmes, surtout au niveau de la
tête du côté gauche (oeil fermé et
bouche crispée). Comme absente pendant un bon moment (1 minute), elle
s’est relevée puis a repris ses esprits.
Heureusement, le camion étant équipé
avec des stalles, Danakyl ne s’est ni
blessée, ni coincée, et Léon, du haut de
ses 10 mois, est resté dans le calme.
A son arrivée, le vétérinaire l’a auscultée
et a confirmé un pouls rapide, des pupilles dilatées, il lui a fait une injection de
vitamines D, un anti-inflammatoire puis
une prise de sang pour voir si une valeur
anormale expliquerait cette crise.
Tout à fait normale depuis, elle a été
progressivement remise au travail, et
nous avons une piste de placement
pour elle !

Kenzo
9 octobre 2021
Besoin de le présenter, notre Kenzo du
Refuge ? Vous avez dû le croiser lors
d’une visite. Il avait 18 mois lorsque nous
l’avons recueilli avec 10 autres chevaux.
Tous enfermés dans une écurie, certains avaient le garrot qui touchaient le
plafond, tellement le fumier était monté.
Depuis 16 ans, il profite de la vie au sein
du Refuge, participait aux activités du
Refuge mais bénéficiait aussi de soins
journaliers. En 2019, Kenzo s’est fait une
blessure au tendon, qui a laissé des séquelles compromettant une activité
montée, mais ne l’empêchant pas de
profiter d’une belle retraite.
Afin de lui offrir une bonne retraite avec
de l’herbe à l’année, la team s’est
concertée et a décidé qu’il était venu le
moment pour lui de rejoindre une antenne du Refuge. Située à 15 minutes, il
pourra toujours profiter de ses soins
journaliers, car il est couvert de sarcoïdes, mais surtout profiter d’une vie en
stabulation, avec de beaux prés d’herbe
qui régleront certainement les problèmes de transit.
Didi, sa cavalière de cœur, l’a accompagné pour ce déménagement. Arrivé sur
place, Kenzo a reconnu Fandjo et Obélix, et rejoint le troupeau pour commencer sa nouvelle vie de jeune retraité.
Merci aussi à tous nos bénévoles qui
laissent l’émotionnel de côté…Pas tou-

Kenzo

Danakyl

jours facile de voir partir nos amis à 4
jambes pour leur bien-être à eux !
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News des chevaux
Anastasia
Anastasia, notre doyenne mouton
A son arrivée, pleine de boue, elle était
affaiblie, donnait ces quelques forces à
son petit. Nous l’avons aidé à nourrir son
agneau par quelques biberonnages qui
lui ont permis de se reposer.
Après 2 tontes, Anastasia est magnifique
!
Merci à nos 2 soigneurs de la moutons
family qui en prennent grand soin !
Retour des cocos de l’estivage
9 octobre 2021
Une belle saison pour nos chevaux à la
montagne, avec de la belle herbe, des
bons gros sapins en guise d’abris contre
les insectes, la chaleur et les intempéries, et avec une super surveillance
journalière pour soigner les éventuels
petits bobos.
Merci à Milène qui a veillé sur chacun
d’eux tout l’été.
Nos comtois ont retrouvé avec joie leurs
« potes » d’écurie pour l’hiver.
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Anastasia

Admissions
Urgence pour deux chevaux
Contactés par une professionnelle dans
une situation personnelle très compliquée, nous avons poussé les murs pour
deux jeunes papys qui n’auraient pas
passé l’hiver…
Depuis août 2021, A. a dû quitter sans
préavis le logement conjugal avec son
petit bout de 2 ans, et laisser les chevaux sur place avec un « arrangement »
entre les 2 parties. Malheureusement,
les choses ont tourné au vinaigre, et A.
doit se résoudre à vendre son cheptel
au plus vite. A. a dû laisser ses chevaux
sur place à son ex-mari qui devait s’en
occuper, le temps de trouver une solution pour les enlever... malheureusement, au vu de l’état des deux vieux
chevaux, les chevaux ont manqué
cruellement de nourriture. Afin de ne
pas les laisser comme ça, A. s’était résolue à les endormir. Nous avons décidé
de les reprendre car encore une fois, ce
n’est pas aux animaux de payer pour les
humains. Alors nous pousserons les
murs pour éviter ce drame, le 28 octobre, notre team est allée chercher ces
2 cocos... une propriétaire effondrée
mais aussi soulagée de cette solution…
Nous confirmons, il ne fallait pas attendre trop longtemps, car le grand est
bien maigre et pas en forme. Welcome à
Qui’Fool du Boika (Quiqui) et Internet du
Sud (Titou) !
Suite à nos posts sur Facebook pour ces

Internet

Qui Fool

deux cocos, nous avons été contactés
par des ancien propriétaires de Titou,
c’était le premier poney de concours de
la jeune fille lorsqu’elle était enfant ! La
famille ayant toujours des chevaux, ils
se sont proposé pour accueillir Titou et
lui offrir une retraite familiale ! Titou a
donc pris la route le 3 novembre afin de
retrouver Valérie ! Quiqui reste encore
au Refuge afin de reprendre des forces,
puis nous trouverons une place en famille pour ce très gentil coco !
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Plaintes
Peillonex
Lundi 1er juin 2021
Réce18 octobre 2021
En quelques mots, constat de la situation :
7 équidés détenus dans un pré (dont un
âgé, des poulains et une jument suitée).
Ils ont à disposition du « foin » pourri
avec de nombreuses spores, une partie
des chevaux est fortement amaigrie,
dont la jument suitée, une jument a 2 licols sur la tête dont un qui pend complètement cassé. Du matériel est entreposé dans le pré, des palettes, des
remorques, les timons sont enfouis dans
la boue, sources de danger pouvant
provoquer des accidents graves.
Les chevaux ont à disposition un ruisseau (avec accès pouvant piéger les
chevaux) pour s’abreuver, mais cet été,
la source a tari. Deux bacs ont été mis
suite à l’insistance de certains voisins
notamment, mais restent vides des jours
et des jours.
Au vu de la situation, de ces chevaux qui
ont soif, des voisins et nous même leur
amenons à boire. Aucune réaction de la
propriétaire, malgré une plainte déposée. L’effet Facebook a fait réagir la fille
de la propriétaire, et enfin, un accès à
l’eau a été mis en place.
- Jeudi 30 septembre 2021, la propriétaire enlève ses chevaux, nous pensons
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qu’elle les a tous pris, car en fin de journée, nous ne trouvons pas de chevaux
sur le terrain
- Lundi 4 octobre 2021, 18h, la jument
aux 2 licols galope sur la route de Peillonnex. Personne n’arrive à l’attraper, la
jument est en panique. Une voisine qui
est spectatrice de cette situation depuis
mars 2021, qui a tiré toutes les sonnettes
d’alarmes partout, prend un de ses chevaux, pour « l’appâter ». La jument la
suit, elle se positionne à côté du parc de
ses chevaux. Au vu du stress de la jument, tenter de l’attraper en pleine nuit
est très risqué, et nous décidons qu’il est
préférable de construire un parc autour
de la jument pour la sécuriser pour la
nuit.
- Mardi 5 octobre 2021, 8h30, nous allons sur place avec un représentant de
la Mairie, la gendarmerie viendra
constater les faits, et mettons en place
un coral et un couloir pour mettre en sécurité cette jument. 8h30 sur place,
9h55, la gendarmerie arrive, 10h06 la
jument est chargée.
Le propriétaire officiel de la jument a été
contacté par les autorités, il n’a pas demandé ou était la jument, et a laissé
passer volontairement le délai des 8
jours ouvrables pour venir la chercher.

Renseignements pris, cette jument
connemara de 10 ans, a déjà passé par
de nombreux propriétaires, (6 comptés)
et se retrouve enfin, après toutes ses années, en sécurité. Une jument qui a certainement un souci de confiance, mais
qui doit avoir de bonnes raisons aussi.
Une histoire qui se finit bien pour elle
mais qui prouve encore une fois le
manque de courage et de respect de
certains professionnels.
Mais une très bonne chose, beaucoup
de personnes ont reconnu l’identité des
2 propriétaires, qui ont déjà des antécédents sur suisse, un pour avoir eu ses
chevaux séquestrés, et l’autre pour
pension de chevaux avec détention
scandaleuse, les témoignages affluent.
Publier ces dossiers, c’est aussi permettre à des personnes lésées de pouvoir envoyer leur témoignage pour
compléter les dossiers auprès des autorités.

Savigny
Lundi 1er novembre, nous recevons un
signalement pour un haflinger squelettique dans un parc en bord de route sur le
canton de Vaud ! Et plus tard dans la
journée, un message d’une vétérinaire
nous demandant un coup de main pour
placer 3 vieux chevaux, nous découvrons alors qu’il s’agit du même endroit.

Mardi matin 8h, nous nous rendons sur
place pour voir cette haflinger … Nous
découvrons alors la pointe de l’iceberg !
Cette ferme est une écurie où sont détenus les chevaux du groupe pharmaceutique Sérolab, qui est parti en faillite.
L’employé qui gère les chevaux, travaillant depuis 36 ans pour eux, se retrouve
sans boulot à 3 ans de la retraite et expulsé de son logement.
Sur les 30 chevaux, 8 sont déjà partis la
semaine passée, 12 Franches Montagnes devraient partir la semaine prochaine, et restent 3 autres qui sont les
plus âgées, les 3 fameuses dont la vétérinaire nous a parlé, après avoir réussi à
négocier pour leur éviter un transport
de 6h.
Au vu de l’état de la mamie haflinger,
qui a besoin d’être complémentée, nous
avons décidé de recueillir ces 3 juments.
Les 2 inséparables sont arrivées au Refuge le 4 novembre, et la 3ème a rejoint
notre antenne à Sédeilles le même jour.
Concernant les 12 autres FM qui sont
âgés entre 20 et 25 ans, d’une incroyable
gentillesse, 2 ont 10 ans, certains ont les
marques sur l’encolure de leur vécu
comme animal d’expérimentation (raideur, boules très dures).
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Plaintes
L’entreprise qui a racheté le lot est basée au Tessin, ces chevaux sont inscrits
en tant qu’animaux de compagnie, donc
pas d’abattoir possible, mais en Suisse
seulement…passé la douane, surtout
côté Italien, tout ça n’a plus de poids.
Selon les dires du Monsieur avec qui
nous avons contact, les chevaux n’iront
pas en Italie. Quel avenir pour des chevaux de 25 ans pas débourré, abattoir ou
alors seraient-ils encore destinés à la
pharmaceutique ?

Zimara

Si nous arrivions à reprendre ces chevaux, le Refuge devrait trouver 12 places
pour ces chevaux âgés, 12 adoptants et
non pas en pension !!! Un généreux donateur nous à proposé d’offrir le montant du rachat des chevaux, pour autant
que ce soit un prix raisonnable, mais il
leur faudra des familles.
Nous avons appris quelque jours plus
tard que les chevaux étaient partis, nous
espérons vivement qu’ils seront dans de
bonnes places !

Guenièvre

Les trois mamies profitent de repas
adaptés à leur âge pour que Zimara se
remplume !

Sullane
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Vie du Refuge
Camps d’été
27 juillet 2021
Camps d’été au Refuge, avec une surprise pour les kids !
A la fraîche, les jeunes cavaliers sont
partis en balade à cheval, pour faire une
halte un peu improbable. L’équipe du
Centre de Réadaptation de Rapaces de
Bardonnex (CRR) les attendait au coin
d’un chemin pour leur offrir un moment
unique : lâcher dix faucons cresserelles
!
UN GRAND MERCI à Ludo et toute son
équipe de bénévoles pour votre super
travail ! 1’000 animaux recueillis depuis
le début de l’année, pour ensuite les
soigner, les nourrir et pour certains les
relâcher ...c’est juste impressionnant !
Le CRR doit être soutenu !!! Rapaces
mais aussi divers oiseaux, des écureuils,
des hérissons, un petit geste pour un
grand soutien !!!
www.facebook.com/crrgeneve/

Prévention pour les ânes
29 juillet 2021
Prévention pour les ânes en collaboration avec Anes pro !
«L’éducation est l’arme la plus puissante
qu’on puisse utiliser pour changer le
monde « Nelson Mandela
Pour participer à changer les mentalités,
à éduquer les amoureux des animaux,
et notamment des ânes, le Refuge de

Lâcher de faucons

Panneaux de prévention

Darwyn, en collaboration avec Ânes
pro, ont travaillé sur une campagne d’affichage afin de passer un message.
Ces panneaux ont été installés vers les
stabulations, afin que nos visiteurs
puissent se promener mais aussi comprendre pourquoi il ne faut pas nourrir
les animaux.
Merci Anes Pro pour cette chouette collaboration !
http://www.anes.pro/
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Vie du Refuge
GSK au Refuge
17 septembre 2021
GSK, une entreprise de la place qui soutient physiquement notre action
Une belle équipe de 10 employé(e)s est
venue relever le défi du jour soit exécuter la longue liste des tâches qui les attendait :
- faire les box
- nettoyer les accès
- désherbage du manège
- ponçage des poteaux
- peindre les poteaux des stab
- nourrir les chevaux
- rentrer les chevaux du pré
- brosser les chevaux
Merci à cette équipe pleine d’énergie
qui nous a permis d’avancer pour avoir
un Refuge en ordre, et encore plus à la
porte de l’hiver !
Cela permet aussi à notre staff de se libérer pour d’autres tâches comme le
broyage des parcs, Merci GSK !

Le Krax

Le Krax
21 septembre 2021
Le Krax, qui est la section des jeunes de
7 à 15 ans de la Protection Suisse des
Animaux, nous a fait le plaisir de venir
avec une dizaine d’enfants de Suisse
Romande pour découvrir les coulisses
du monde des équidés.
Présenter nos protégés et raconter leurs
histoires, permettent d’expliquer les
“blessures” encore visible qui sont les

répercussions du manque de soins.
Allier une visite avec des jeux pédagogiques, le brossage des chevaux et
pouvoir profiter d’un moment pour ressentir la sensation d’être sur leur dos,
sont une bonne recette pour faire briller
des yeux, et la bonne opportunité de
donner une carte à nos jeunes pour que
les mentalités d’aujourd’hui riment avec
“respect envers les animaux”.
Merci à ces jeunes passionnés et à notre
team, qui répond toujours présent !
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GSK

Remerciements
20 juillet 2021
Imprévu mais tellement chou !
Ce matin un camion est arrivé sur le parking du Refuge, il décharge en vitesse
et repart sur les chapeaux de roues…
Un mot est accroché dans la crinière …
Après les boites à bébés voici la boîte à
cheval au Refuge de Darwyn…
Voici Bobby, un poney porteur de
chance, pour toute l’équipe du Refuge !
Merci Sandrine B., on ne sait pas encore
rencontré mais on se connaît déjà à travers tous les messages de soutien que
tu nous envoies, toutes les friandises
pour chevaux et aujourd’hui avec la livraison de Bobby !
Merci à ceux qui ont toujours un gentil
mot, un joli geste, à l’égard de nos actions !
La Gavotte
15 octobre 2021
Visite des nouveaux bâtiments de la Gavotte
Si je vous dis, un lieu bien connu de
notre campagne genevoise, pour aller
faire une balade à poney, voir et toucher
les animaux de la ferme, c’est : la ferme
de la Gavotte.
Une ferme qui avec les années, et une
équipe de bénévoles motivées, ainsi
que des personnes soucieuses du bienêtre animal, a pris un nouveau départ
avec la construction de ses beaux bâti-

Bobby

ments adaptés pour une détention appréciée par les équidés mais aussi par
les autres animaux.
Une visite guidée et commentée par
Charlotte et Mélanie, des bénévoles de
longues dates, qui ont envie de partager
leur expérience afin de permettre aux
jeunes amoureux des animaux que
l’équitation cela passe aussi par les
tâches de nettoyages entre autres.
Si jamais la Gavotte cherche des matériaux comme rideaux, draps pour la
confection de costumes, matériel
d’équitation divers ( du cheval au cavalier), outillage de jardin !
Merci les filles pour ce bon moment
d’échange !
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Mivido
Quelques remerciements d’entreprises
qui nous ont aidées en nous offrant leur
prestation.
Un grand merci à EQUILAVE qui nous a
offert le lavage et l’imperméabilisation
de nos couvertures d’hiver. Nos chevaux
se voient donc affronter cet hiver au
propre.
Un grand merci à la résidence Les Jardins du Rhône, espace restaurant, à Genève pour avoir récolté la somme de
CHF 75.- en pièce de 5 ct. Cet argent
nous a permis d’acheter des compléments alimentaires ainsi que des sacs
de carottes pour nos cocos. A ce que je
sache, la récolte continue… Un grand
merci à tous les participants. Chaque
geste compte.
Un grand merci à une propriétaire de
cheval qui suite au décès de son vieux
loulou nous a offert l’équivalent d’une
palette entière d’aliment pour vieux
chevaux. Notre Junior (32 ans), Cacao et
Köbi (35 ans) ont pu en profiter. Un petit
complément qui arrivait à pique afin de
leur faire prendre quelques kilos avant
l’hiver.
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Un avant/après de Junior
après 1 mois de complément

Des nouvelles de nos chevaux à
Colombier.
Nice Lady (18), Dampierre (28), Lord Rapier (28) et Captain (27) sont en pleine
forme. Des pieds au sec la journée
grâce à des abris stabilisés, le soir un
boxe individuel et bien paillé afin que
chacun se repose selon son envie. Que
demander de mieux ? Merci Nicole.
Dampierre

Souvenez-vous de Javotte et Grâce que
nous avions récupéré en mars 2020
dans un triste état ? Je peux vous indiquer que cet épisode et bel et bien derrière nous. A en voir les photos, nous
pourrions même croire qu’elles attendent un heureux évènement ;) Un
grand merci à Anne-Elodie pour la patience et les bons soins apportés aux
quotidiens à nos chevaux.
Un courrier plus détaillé vous parviendra d’ici la fin de l’année afin de vous expliquer la situation des chevaux de Mivido un peu plus en détails. Néanmoins,
je souhaite vous remercier pour votre fidélité et votre engagement à soutenir
nos 31 chevaux encore présents. Sans
vous on n’y arriverait pas ou très difficilement.
Molly

Javotte et Grâce
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Bulletin de Parrainage
Un soutien mensuel, peut tout changer !
Je souhaite participer mensuellement aux charges fixes d’un cheval,
retraité ou handicapé, et vous laisse choisir, un cheval sans soutien à
ce jour.

A la hauteur d’un montant mensuel de CHF …….
Nom
Prénom

:

Adresse :
		
Téléphone
Email:

Vous recevez 3-4 cartes postales de votre filleul par année avec des
ses nouvelles.

Hommages
Darwyn
6 septembre 2021
Un jour spécial
30 ans … quand il a pointé le bout de son
nez,
7 ans à ses côtés,
21 ans que son nom résonne sur le territoire helvétique et français,
Il y a 30 ans j’en avais 16,
On a profité de 7 années pour partager
des moments devenus des souvenirs
inoubliables,
21 ans que cette tristesse suite à sa disparition s’est transformée en force,
Mon Darwyn est toujours là… pas un jour,
je vis sans lui, l’amour ne disparaît jamais il se transforme tout simplement …
Une pensée très forte en ce 6 septembre pour toi mon Poupounet…
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Darwyn et Anouk

Rotstar
En 2017, Mme C. nous contacte désemparée, elle se retrouve avec deux chevaux âgés à pleine charge financière soit
CHF 900.—par mois de pension à payer
pour les deux chevaux. C’était son compagnon qui assumait leur pension avant
qu’il ne décède brutalement. Mme C, ne
touchant que les aides de l’AI, a pris sur
ses maigres réserves le temps de trouver une solution, mais la situation devient inquiétante.
Situation tragique partagée entre la
perte de son compagnon, une situation
financière très fragile, et le désespoir du
devenir des deux chevaux….nous mettons alors notre réseaux en marche, et
trouvons rapidement une belle place
pour accueillir Sangria et Rotstar en retraite.
Sangria profitera de sa nouvelle vie
qu’une année et s’endormira à l’âge de
22 ans.
Rotstar, en pleine forme, retrouvera un
équilibre dans le troupeau, il en sera
même le grand sage.
Mais depuis 1 semaine, sa santé bascule, une crevasse au postérieur qui dégénère, le glome se détache, Rotstar
compense sur l’autre postérieur, les radios relève un abcès, même percé, aucune amélioration, un saignement de
nez vient s’ajouter aux différentes pathologies, son système immunitaire lâche…
Rotstar a de la peine à se déplacer mal-

Rotstar

gré les traitements anti-bio et anti-inflammatoire mis en place, la vétérinaire
nous demande de prendre la décision
de laisser partir.
Rotstar partira dans sa 27ème année
entouré de son troupeau et de ses gardiens.
A toi Rotstar, en route pour le dernier
galop pour rejoindre ta Sangria…Bonne
route grand !
Une grande pensée à sa famille qui
nous fait part de ce joli témoignage :
« Rotstar est partie rejoindre Sangria.
C’était nos premiers cocos, et Rotstar
notre chouchou, le patron des écuries et
des champs. Ses vocalises vont nous
manquer. C’était lui qui réglait l’ordre
entre chacun. Je me rappelle tu m’avais
dit, on ne sait jamais si ils vont vivre
longtemps ou pas. Il aura été avec nous
prêt de 4 ans! Il va nous manquer terriblement. Merci à toi de nous l’avoir
confié et permis de connaître cet amour
de cheval. »
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Cadeaux de Noël
A retourner au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 1233 Sézenove/Bernex
Frais de livraison selon barême de la poste
Cochez ici, si vous souhaitez passer au refuge prendre votre commande
Vous pouvez également commander sur notre site www.refugedarwyn.ch/boutik

NOM DE L’ARTICLE

COULEUR
PARFUM

MODELE/TAILLE QUANTITE

TOTAL
NOM, PRENOM
ADRESSE

DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
SIGNATURE ET DATE

PRIX

Cadeaux de Noël
Plaid
Plaid gris avec logo Darwyn des 20 ans
45 CHF

Set de 2 tasses à café
logo Darwyn des 20 ans sur support en
bois
30 CHF

Bougie parfumée
Parfums:
- Cerise noire
- Vanille épicée
- Citronnelle
- Coings confits
19 CHF
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Cadeaux de Noël
Stylo Darwyn
Stylo avec le logo du Refuge
3 couleurs :
- violet,
- orange
- bleu turquoise
10 CHF

Porte-clés du Refuge de Darwyn
Métal et cuir
Partie cuir en
- rose
- orange
- vert clair
- bleu foncé
- bleu clair
10 CHF

Mini Darwyn			
15 CHF

32

BON cadeau pour un cheval
Vous pouvez offrir un cadeau à l’un de
nos protégés:
- grain pour 1 mois
CHF 30
- paille pour 1 mois:
CHF99
- foin pour 1 mois
CHF 64
- briquettes pour 1 mois CHF 89
- 1 année de vaccins
CHF 79
- Copeaux pour 1 mois
CHF 199
- un soin sabots
CHF 59
- soin des sabots annuel : CHF 299
- un soin de dentiste
CHF 149

Cadeau
pour un cheval
L e Refuge de Darwyn
vous remercie de prendre soin
de l’un de nos protégés
et de participer à la protection du cheval

Refuge de Darwyn
15 chemin du Clos
1233 Sézenove
www.refugedarwyn.ch

PACTE de parrainage
Parrainez un cheval, un âne, un poney...
avec un montant mensuel de votre
choix....
Nos protégés vous remercient.

BON cadeau pour la Boutik
Vous pouvez commander un bon
cadeau pour les articles de notre
Boutik...avec le montant de votre choix
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Cadeaux de Noël
Hoody
avec logo des 20 ans
Tailles : XS; M; L; XL; XXL; XXL; XXXL
taille femme et taille homme
Couleurs : azur-zip marine, carbone-zip
orange, gris chiné foncé-zip marine,
gris sportif-zip marine, marine-zip aqua,
marine-zip rouge, olive-zip citron,
rouge-zip carbone, vert fougère-zip
graphite, noir-zip carbone, noir-zip
rouge.
75 CHF

Doudou
18 CHF
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Cadeaux de Noël
Calendrier 2022 Darwyn
10 CHF

Bloc papier
8 x 8 cm
12 CHF

Bavoir
15 CHF
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