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Edito

Mon premier édito se terminait de cette manière… : « Alors je vais continuer à 
rajouter chaque jour ma petite goutte dans l’océan du Refuge de Darwyn (…) ». 
Voilà 4 ans que je suis au sein du Refuge et une année que je suis rentrée dans le 
Comité et l’océan s’est rempli de nombreuses gouttes. Je n’ai jamais vu des murs 
aussi extensibles que ceux du Refuge...Surtout ces derniers mois, avec la crise, 
notre océan vit de grosses vagues… Des vagues d’arrivées de chevaux, de plaintes, 
etc. J’espère juste une seule chose, c’est que la crise ne servira pas d’excuse pour 
se débarrasser lâchement de son compagnon...

Mais heureusement il y a aussi de « bonnes » vagues, comme celle que nous venons 
de recevoir … Eh oui, enfin notre Anouk aura son assistante et pourra souffler un 
peu…. Mais il s’agit surtout d’un nouveau départ pour le Refuge, avec un « binôme 
» d’enfer. Anouk et Alex seront complémentaires pour faire face au combat que le 
Refuge mène, je pense que notre Présidente a fait un excellent choix et par ces 
quelques lignes je tiens à souhaiter bonne chance à notre Alex et souhaite longue 
vie à cette nouvelle collaboration. 

Je vous souhaite d’ores et déjà à tous un excellent été et peut-être à bientôt au 
Refuge.

Laurence Demartin

1er avril 2009 : 

Alex signe son contrat



Nouvelles des chevaux

THAINY, né en 1996, Demi-sang CH, confié au Refuge

Recueilli mi- 2008, Thaïny est un excellent cheval de dressage, rien que de le pen-
ser et Thaïny change de pied ! Pour vous dire, à quel point son niveau de dressage 
est bon...et il aime tant ça ! Mais, après une remise en forme progressive au tra-
vail, certaines de ses réactions ne nous plaisaient pas. Un ostéopathe l’a d’abord 
examiné puis nous avons préféré que Thainy suive un examen plus approfondi afin 
d’en avoir le coeur net. Nous avons la chance d’avoir à une centaine de kilomètres, 
une clinique superbement équipée avec une équipe de vétérinaires de renommée. 
Alors en route pour une série d’examens. Radiographie et thermographie, nous ont 
permis de voir divers points d’arthrose...Après une douce remise en forme, pour 
lui refaire sa musculature, Thainy était prêt pour le placement. Le samedi 2 mai, 
une famille très intéressée est venue pour l’essayer…les mimiques de Thainy, ne 
les ont pas impressionnés et ils ont pu apprécier son bon niveau de dressage. C’est 
le jeudi 7 mai, que nous avons amené Thainy chez la famille de Cendrine à Bons 
en Chablais…Thainy sera monté en dressage et balade et puis il profitera aussi des 
grands prés avec de nouveaux congénères. 

ROYAL Z, Demi-Sang CH, 
13 ans, recueilli suite à la 
crise

Royal est arrivé courant janvier, 
la crise économique touche 
tout le monde…les chevaux en 
sont également victimes ! Il en 
est l’exemple vivant…

Ce grand cheval ne sera pas 
resté longtemps au Refuge avant 
d’être adopté par Natacha.

Avec son arrivée, le rêve de 
Natacha s’est réalisé….

Nous leur souhaitons plein de 
bonheur !
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Nouvelles des chevaux
 
VALENTINE, mule, 25 ans, provenance maltraitance

Un destin qui bascule….en un regard…

Suite à un coup de cœur unanime du Darwyn’s Team qui s’est rapidement collecté, 
Valentine (car elle est arrivée le jour de la saint-Valentin) a rejoint le refuge en 
février. Cette grande mule d’environ 25 ans  nous a tous pris au cœur…Arrivée 
d’Espagne où elle a dû travailler dur, ensuite baladée de marchand en marchand 
avant de finir dans un hangar d’engraissement entourée d’autres mules pas toutes 
tendres avec elle…cette petite valentine a bien été marquée par sa vie…pour vous 
dire, elle ne savait même pas ce qu’était une pomme…un mouvement trop brusque 
et Valentine se raidit tout en fermant les yeux, attendant un coup qu’elle ne recevra 
plus jamais…enfin !!

Après quelques mois de remise en confiance et de reprise de gros kilos manquants, 
notre Valentine s’est transformée ! 

Elle a d’ailleurs fait craquer Anne-Claude qui à la suite du décès subite de son vieux 
cheval a décidé de l’adopter !! Notre Valentine est donc aujourd’hui dans cette 
endroit idyllique pour chevaux âgés…Merci Anne-Claude pour la magnifique fin de 
vie que tu offres à cette grande et si gentille mule… !
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Nouvelles des chevaux

ONE LIFE, Demi-sang CH, 7 ans, recueillie en 2009 suite à la crise

One Life avait rejoint le Refuge le 30 janvier 
09. Suite à de gros problèmes financiers, sa 
propriétaire ne pouvait plus du tout l’assu-
mer. Elle nous a donc appelé en catastro-
phe pour nous céder sa jument. Nous avons 
fait au plus vite pour lui éviter un mois de 
pension supplémentaire à payer !

Belle, gentille et câline, One Life a rapide-
ment trouvé une famille d’accueil en la per-
sonne de Myrielle ! Ces deux se sont tout 
de suite entendues. Leurs projets : balade, 
léger travail au sol et vacances dans un 
grand pré pour la belle saison…bref, une 
bien belle vie en perspective !

CAPUCINE, FM, née en 2004, recueillie en 2004, destinée à l’abattoir & 
ALIZEE, Espagnole, née en 2003, confiée au Refuge

Sauvée de l’abattoir, Capucine (alors âgée de 6 mois), 
Alizée, une jument de propriétaire à placer,  avaient 
rejoint le Refuge courant 2004. Elles furent ensuite 
placées en Valais chez Jean-Marc. Malheureusement, 
ce 26 avril, la crise économique a contraint Jean-Marc 
à se séparer de Capucine et d’Alizée. Elles sont donc 
de retour au refuge.

Capucine était très attendue au refuge puisque Céline, 
notre apprentie, a souhaité devenir sa nouvelle famille 
d’accueil et ce, dès l’annonce de son retour !

Alizée a un souci de boiterie, après des radios, il a été 
diagnostiqué : des fragments osseux se promènent 
dans l’articulation du boulet. Nous allons d’abord faire 
une infiltration et si ce traitement ne suffit pas…il fau-
dra envisager l’opération…

Ces deux juju continuent donc leur chemin au 
Refuge…



Nouvelles des chevaux

SUNDAE, née en 1999, recueillie en 2006, provenant de la maltraitance

Petit historique : Anouk (pas moi, du Refuge, une 
autre Anouk) avait adopté Sundae pour tenir com-
pagnie à sa jument, Gipsy courant 2006. Fin janvier, 
Gipsy a dû être montée d’urgence au Tierspital..d’où 
elle ne reviendra pas...Anouk avait dû prendre la 
dure décision de l’endormir pour lui éviter les pires 
souffrances...elle apprendra ensuite qu’elle avait déjà 
13 mètres d’intestins nécrosés...Dur, dur...Pour que 
Sundae ne reste pas seule à l’écurie où elles n’ étaient 
que les 2, Sundae redescendra au Refuge...Anouk 
aura déjà un souci en moins...Habitant à 40 km de 
là, elle viendra la voir 5 fois par semaine. Je me suis 
dit qu’elle voudrait sûrement que nous la gardions au 
Refuge...Sundae est une jument très spéciale, approche difficile et puis de taille 
trop petite pour être montée par des adultes, en plus son passé lui a laissé de 
grosses empreintes de stress de l’humain. Et bien, non, Anouk y tient à sa petite 
Sundae, elle veut continuer à la garder et l’assumer ! Le 23 février, je lui ai amené 
Sundae au-dessus de Morges, dans une écurie à 2 km de chez elle...Je te remercie 
Anouk, de t’occuper et t’assumer Sundae entièrement...Merci...de garder l’amie de 
Gipsy qui te rappelle de nombreux souvenirs...et de garder un cheval qui te coûte 
le même prix qu’un autre mais que tu pourrais monter ! Une belle preuve que cer-
tains amoureux des chevaux ont un cheval seulement parce qu’ils les aiment pour 
ce qu’ils sont et non pas pour ce que l’on peut en retirer...même une simple balade 
montée...MERCI !!!!

ASCHAD, 1995, Pur-sang Américain,  recueilli en 2008 suite à des problè-
mes financiers

Aschad , recueilli en juin 2008 et 
replacé en octobre 2008 chez Anne et 
Maxime. Nous sommes allés lui rendre 
visite, courant février. Quelle surprise, 
il a tellement changé que nous l’avons 
tout juste reconnu. Physiquement, il a 
bien repris du poids et a pris du mus-
cle, et quant à son regard, Aschad 
a bien pris de l’assurance, Quelle 
Tronche ! Anne et Maxime s’enten-
dent à merveille avec lui et tenons à 
les féliciter pour leur patience et tout 
l’amour qu’ils lui donnent
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MILONGA, Criollo, 15 ans,

Confiée au Refuge courant 2008, Milonga avait été placée chez S. mais malheu-
reusement après des mois d’essai, leur entente n’est pas au beau fixe. MILONGA 
cherche une place pour balade, rando mais pour cavalier confirmé, car elle a du 
tempérament ! Actuellement sur VAUD. (cf page «à placer).

Nouvelles des 15 chevaux

Cet hiver les 15 chevaux (séquestre du 5 mars 2008) ont passé un hiver conforta-
ble. Mutcho, qui est chez Brigitte, a une vie d’étalon chouchouté. 

Quant aux autres, nous avons dû leur aménager un hangar afin que chacun soit 
tranquille. Après la construction du box de la petite camarguaise, nous avons dû 
poser une barrière qui donne l’accès au pré. Et oui, certains chevaux, avaient décidé 
de sortir à leur guise...et non, c’est pour tout le monde la même chose. Alors, le 
Team est parti, malgré ce temps “brrrr”, poser cette barrière. Enfin, c’est plutôt 
René et JC qui ont fortement bien travaillé... 

Cheyenne et Chocolat, qui n’étaient pas à l’aise dans la stabulation, ont passé l’hiver 
à 5km de là, chez Cathy. Début avril 2009, la bonne nouvelle est tombée, le procu-
reur a condamné l’ancien propriétaire à nous céder ses chevaux et à une amende 
(on va dire que c’est mieux que rien) de 400 Euros. Nous recherchons des familles 
d’accueil pour une grande partie d’entre eux…

Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter par email en mentionnant vos ins-
tallations et l’utilisation du cheval afin de voir si vous correspondez aux exigences 
d’adoption du Refuge. 

Nous vous rappelons que pour les chevaux de moins de 15 ans, le refuge demande 
une participation de CHF 2’000, que le cheval reste sous contrat et la propriété du 
Refuge. Frais de douane également à votre charge, mais le Refuge s’occupe du 
transport. 
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Nouveaux arrivants

NAGOYA, Paint Horse, Né en 2001, recueilli suite à un trouble comporte-
mental

Arrivé au refuge le 7 mai, Nagoya est un cheval victime de l’ignorance, voir de la bêtise 
humaine…effectivement, il a fini par perdre tout repère de cheval à force d’être huma-
nisé…avec le temps, certains troubles comportementaux sont apparus jusqu’à devenir 
un danger pour sa propriétaire. Nous allons donc tenter de lui redonner ses instincts de 
cheval et de lui faire oublier ses mauvaises habitudes en reprenant les bases de respect 
et de travail… Ce joli petit cheval pourra ensuite retrouver un nouveau propriétaire… 

CONNIE, FM, 2008, confiée au Refuge (était destinée à l’abattoir)

Cette pouliche d’un an et demi a été 
rachetée par une gentille et généreuse 
famille dans le simple but de lui éviter 
la boucherie. Nous avons ensuite été 
contactés pour tenter de lui trouver 
une nouvelle maison. 

Manon, qui recherchait un cheval 
pour tenir compagnie à son poney, 
a été touchée par cette histoire. Ses 
installations correspondant à nos exi-
gences, du coup…hop, nous sommes 
allés chercher Connie dans le canton 
de Berne pour l’amener sur Vaud.

Bonne route à vous !
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LINDA, 11 ans, Trait du Nord, confiée au Refuge & ROCKY, poney, 20 
ans

Jean-François et son épouse ont dû, à grand regret se séparer de Linda et de Rocky 
pour des raisons de santé ce 27 avril…un déchirement pour eux qui ont fait plus que 
le nécessaire pour offrir à leurs 2 compagnons une magnifique vie de cheval !

Rocky  avait déjà été placé par le refuge, par intermédiaire, chez Jean-Francois il 
y a an pour tenir compagnie à Linda. Il sera tout de suite replacé dans une famille 
pour tenir compagnie à un vieil hongre. Linda, elle, a rejoint le Refuge.

Sa jolie bouille et ces groooosses fesses en ont déjà fait craquer plus d’un ! Etant 
attelée et montée, elle participera désormais aux activités du Refuge.

Une grande pensée pour ces anciens propriétaires nous traverse l’esprit à chaque 
fois que nous nous occupons de Linda…

Nouveaux arrivants

COMTESSE, 20 ans, Selle Française, recueillie suite à des problèmes fami-
liaux et financiers

Une adolescente désespérée nous a contactés 
au sujet de sa jument âgée de 21 ans dont elle 
doit se séparer pour raison financière et familiale 
compliquée…cette jeune fille a essayé de trouver 
une solution mais en vain…le comité a accepté de 
recueillir cette jument afin que C. puisse finir ses 
études sereinement et être libérée d’une situation 
qui lui a été infligée et non choisie. 

Comtesse  cherche une famillle d’accueil ou des 
parrains pour assurer sa retraite (cf page «à placer»)

Linda     Rocky et son pote
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Dernières nouvelles
 

Articles dans la presse 

Quel début d’année, janvier, l’émission de 30 millions d’amis se consacre au Refuge, 
ensuite en février, le Matin et La Tribune de Genève, continuent à parler du Refuge 
face à la crise…et puis même au Téléjournal du 16 février…sur la TSR …des bonnes 
retombées ont été perçues suite à la médiatisation de notre action.! 

Plus de cochons au Refuge…

Nous avions voulu faire au mieux pour le bien-être de nos cochons...une piscine 
naturelle où ils pouvaient se baigner…mais les cochons en ont décidé autrement…la 
piscine s’est transformée en WC…je vous laisse deviner les conséquences avec la 
chaleur. Alors nous avons profité de l’occasion pour amener Babouche et Dora chez 
Sally (la cochonne rose).Le lundi 20 avril, Babouche et Dora ont rejoint la grande 
famille GROIN-GROIN  qui vit en totale liberté ! Merci à Paula et Thierry pour les 
avoir accueillis!

Evénements

28 mars 2009 : Loto au Refuge 

Le traditionnel loto a eu lieu le samedi 28 mars grâce à la générosité de divers 
donateurs. Cette année, le loto a eu lieu un samedi…mais le dimanche est réelle-
ment mieux approprié, nous avons eu un peu moins de monde mais une très bonne 
ambiance. Les joueurs ont mangé, joué et rigolé…une très bonne journée, surtout 
pour les grands gagnants de la Royale : un week-end à Barcelone pour 2 pers. !!! 
Une journée détente qui est fortement appréciée pour soutenir le Refuge ! Merci 
aux joueurs et aux bénévoles pour cette bonne journée. 
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19 avril 2009 : BIK’HORSE au Refuge 

Soutenir les chevaux en s’amusant ! une journée pour cavaliers et v.t.t”istes” , avec 
du soleil, un bon repas à midi, un joli parcours de 22 km en 2 tracés, composé de 
10 postes d’agilité, d’adresses mais aussi de rires !!! … sans oublier une ambiance 
décontractée et sympathique. Au total 46 équipes de 2 ont pris le départ depuis le 
Refuge, il fallait obtenir 427 points...la meilleure équipe a obtenu 262 points. Tout 
le monde a profité de cette belle journée qui a pu être réalisée également grâce au 
soutien de donateurs pour la remise des prix, comme TriBike, Felix Buhler, UFA, la 
Chabraque (Gland), Kühnen, Lambeley, que nous remercions chaleureusement ! Et 
grâce à vous, donateurs, bénévoles et participants, les chevaux du Refuge et du 
Blacky retraite ont récolté des fonds qui sont fortement appréciés pour les frais de 
leurs protégés ! Pour info : Le Blacky Retraite est une association qui récupère les 
chevaux et poneys d’école du Poney Club Blackyland de Sezenove (nos voisins)…ils 
assument leur retraite…si toutes les écoles pouvaient faire la même chose…mais ce 
n’est pas demain la veille !

Infos

Un nouvel espace web a été crée sur le site pour les chevaux placés en famille d’ac-
cueil. Alors à vos appareils numériques, Karen attend vos photos pour les mettre en 
ligne, envoyez les à  karen@kprod.ch

Afin que nous puissions vous envoyer les dernières infos, sauvetages ou événements 
à faire passer via email, merci d’envoyer un mail à : alex@refuge-de-darwyn.org.

Lara, bénévole du Refuge, a réqui-
sitionné son papa pour faire une 
équipe « cheval-vélo » !
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Les plaintes

La mission première du Refuge est plus qu’atteinte...cela fait des mois que nous 
recevons diverses plaintes (28 depuis janvier 2009)...et cela continue...de France, 
de Suisse...Chaque plainte nous demande du temps…entre la constatation, le dos-
sier à mettre sur pied et le suivi...cela fait des heures et de l’énergie. 

Certaines autorités sont très efficaces, alors que d’autres, quelle misère d’être en 
2009 pour voir, constater et entendre que l’on ne peut rien faire !!!! à quoi servent 
les lois, alors ! Et bien non, quand le Refuge doit taper du poing sur la table, on le 
fait ! 

Ces dernières semaines, nous avons été consternés par une plainte d’une jument 
dans un pré, PORTANTE, avec une vieille fracture à la jambe, et pour l’autorité 
compétente, la jument va bien. Mais oui, c’est sûr : elle a à manger de l’herbe à 
volonté (en hiver, c’est tellement riche et courant l’herbe) et de l’eau également, 
de plus elle est isolée pour ne pas se faire chasser par d’autres chevaux !!! Il est 
évident qu’elle ne souffre pas...bien sûr que non, elle se déplace au compte goutte, 
elle calcule tous ses mouvements, et la boiterie est telle que son encolure chute 
d’un mètre à chaque foulée...mais ELLE VA BIEN !!!En plus, il est bien reconnu que 
si vous avez une douleur dans le genou, on va vous dire de prendre 40 kg supplé-
mentaires !! quelle logique...Cette jument est saillie chaque année, pour ensuite, 
que le poulain ait 90% de chance de partir à l’abattoir ! Et le pire, ces services cau-
tionnent ces actes...vous leur proposez des solutions et on vous répond que c’est 
vous qui voyez le mal partout !! 

Bref, nous avons fait divers courriers et surtout aux instances supérieures. Nous 
avons reçu un courrier début mars pour nous informer du service qui allait suivre 
le dossier…et depuis plus de nouvelles. Nous nous heurtons à de gros problèmes 
sur ce département, et avons demandé un rendez-vous fixé fin mai afin de pouvoir 
discuter « intelligemment » d’une collaboration pour agir EFFICACEMENT ! Nous 
vous tiendrons au courant.

19 mars 2009 : Des bruits couraient sur Jean-Luc Mayor “Cheval mon 
Ami”

Qui ne connaît pas Jean-Luc Mayor ?! Nous, on le connaît, et plutôt bien. En ce 
début d’année, nous avons entendu des bruits selon lesquels Jean-Luc détenait ses 
chevaux dans des conditions douteuses. Etonnée, je l’ai appelé...Jean-Luc n’avait 
pas envie d’en rire, car quand on donne beaucoup à ses chevaux cela fait toujours 
mal d’entendre des choses comme ça. Un mois passe, et à nouveau, une plainte...
le lundi, je reçois un dvd de Jean-Luc, que je visionnerai plus tard…là, pas le 
temps...
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Le jeudi, passant dans sa région, je décide de m’arrêter chez lui, il n’est pas là...
mais le connaissant, il m’aurait dit “vas-y fais comme chez toi”. 

J’ai visité les lieux, l’état des chevaux...Les chevaux étaient tous dehors, (même les 
étalons) en train de dormir au soleil pour certains ou de se remplir le ventre de foin 
au râtelier pour d’autres. 

Les box étaient propres, une grande partie des chevaux sont en stabulation avec 
un système de box-stabulation très bien étudiée (une porte communicante ouverte 
entre chaque box afin qu’aucun cheval ne puisse se faire coincer par un autre). De 
plus, les chevaux ont le choix de rester dedans, devant, au sec ou bien d’aller dans 
le pré. Il est clair qu’il y a de la boue ...mais en cette période hivernale, c’est un 
peu logique. 

Aujourd’hui, j’ai retrouvé le DVD que je viens de visionner...Rien de plus de ce que 
j’ai vu par mes propres yeux, à part Jean-Luc qui me commente la visite. 

Et bien, je vais profiter de cette intervention chez Jean-Luc pour faire passer un 
message de notre part (Jean-Luc et moi) : Nous avons le même état d’esprit pour 
le bien-être des chevaux...que faut-il faire, avoir des chevaux heureux et boueux en 
stabulation ou bien un cheval ripoliné, avec 3 couvertures sur son dos, sans contact 
avec ses congénères, avec un peu de chance 1 heure de parc par jour ou bien un 
peu de marcheur ? 

Le cheval a besoin de mouvement, de contact avec les siens et je crois que beau-
coup de propriétaires essaient de leur offrir une bonne qualité de vie..mais il est 
clair que cette détention est plus voyante...des chevaux qui sortent chaque jour 
au pré, se retrouvent inévitablement dans la boue...et certaines personnes sont 
choquées...mais ces mêmes personnes ne voient certainement pas “ces chevaux” 
qui sont enfermés à l’année dans des écuries sombres et ne sortent que les 3 mois 
d’été...c’est dommage, car souvent ce sont les « Zamoureux » des chevaux qui sont 
blessés, car les “autres”, eux, rien ne les touchent et malgré nos interventions les 
démarches sont trop longues ! 

COACHING 
Besoin de réfléchir sur vos motivations 

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

 Passez du ressenti à l’action 
 

Velda CASTELLI 
 022 / 754 01 80
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HOMMAGE SPECIAL

On prend le temps de parler de chevaux qui nous quittent pour leur rendre hom-
mage, mais cette fois, j’ai décidé de prendre un peu de mon temps pour rendre 
hommage à un cheval du Refuge, bien en vie. Ce cheval porte de nombreuses cas-
quettes. Né « par accident », ce petit cheval croisé FM et lusitanien a déjà un look 
un peu particulier. 

Il a été dressé en monte western par sa propriétaire, mais n’a pas été stressé par le 
travail. A l’âge de 15 ans, il a rejoint le Team des chevaux du Refuge pour participer 
aux activités de l’association. Sa gentillesse légendaire et son calme olympique a 
touché les cavaliers les plus sensibles et peureux. 

Je n’aurais jamais pensé que ce petit cheval que j’ai vu naître le 26 avril 1989  aurait 
fait le premier galop en liberté avec ma fille. Cette année, il a 20 ans, toujours aussi 
rondouillard, il a bien du plaisir à partir en balade pour arracher des touffes d’herbe 
et pour recevoir sa poignée de carottes…

Hé oui, ce petit Jalysco mérite un chaleureux MERCI de notre part à tous, pour tout 
ce qu’il a donné…un Merci de vous, qui avez peur de tenir un cheval pour aller au 
parc, Merci de vous, qui lui avez confié vos enfants, et Merci de vous, qui avez fait 
vos premières expérience de cavaliers…et un MERCI très spécial car peu de person-
nes le savent…mais Jalysco était le Papa de Darwyn…alors Merci Ptit Jalysco... 
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Les ânes à placer

Nous plaçons les ânes uniquement pour qu’ils vivent avec un ou d’autres 
ânes, pas pour tenir compagnie à un cheval uniquement. 

CUBITUS 

Mule croisée camarguais, 1992, plein de 
vie, Cubitus aime se balader mais a de 
la force

CALINE

Anesse, 1969, en retraite, ne souhaite plus la com-
pagnie des enfants (placement uniquement avec 
Mimosa)

MIMOSA

Anesse, 1998, super sympa (placement uni-
quement avec Câline)
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DIDI

Anesse, 1992, très sociable

Les chevaux à placer 

Si vous êtes intéressé par l’un deux, merci de nous envoyer un email avec les infor-
mations suivantes :

Utilisation destinée pour le cheval, détail de vos installations (box, stabulation, gran-
deurs des parcs, mode de vie du cheval, avec d’autres chevaux) et votre région.

Il faut compter pour l’adoption de ses chevaux :

- une participation de CHF 2’000. pour les chevaux de moins de 15 ans, pour les 
poneys CHF 500.--.

Les chevaux sont stationnés actuellement sur France, prévoir les frais de douane 
pour l’importation (env. 500CHF). Le Refuge s’occupe des papiers et du transport.

Seulement les demandes complètes seront prises en considération ! 
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Les chevaux à placer

ALEZAN

Hongre selle français, 15 ans, environ 165 cm 

Très cool de caractère. Un peu délicat 
pour garder une bonne ligne, mais mange 
bien. En hiver a le poil piqué, et en été 
tout redevient normal. Pieds à parer 
très régulièrement (corne cassante). Avec 
enfants sur le dos et tenu à la main, très 
sympathique. 

Défaut : un peu ensellé. 

Se trouve à Cernex – 74 France

APALOOSA

Jument apaloosa, 13 ans, environ 155 cm 

Comportement : Tendance à être dominante 
avec les autres chevaux.

Défaut : prend des kilos facilement 

Se trouve à Cernex – 74 France

BAI

Jument de race ???, 13 ans, environ 160 cm 

Comportement : Un peu dominante avec les 
autres chevaux, avec les humains, peut-être 
très câline comme vous ne pouvez l’imaginer.

Défaut : un peu lunatique 

Se trouve à Cernex – 74 France

Jument camarguaise, 8 ans, environ 140-145 cm 

Comportement : Craintive à l’intérieur (box) mais pas du tout à 
l’extérieur. Très sympa à monter. 

Se trouve à Cernex – 74 France
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PIE, 15-16 ans, environ 160 cm 

Comportement : C’était le chef du troupeau, 
quand il mange personne ne l’approche ! 
Très cool et facile à monter. 

Se trouve à Cernex – 74 France

DIAMANT

Poney Etalon crème, 9 mois, toisera env. 130-
135 cm. 

Comportement : Tout est à faire, il commence 
à marcher en longe mais donne très bien les 
pieds et se laisse papouiller sans problème. 
(Amoureux de Lulu, poney gris) Fils de Ponette 
Poon’s (dessous) 

Se trouve à Cernex – 74 France

Ponette Poon’s 

Age : 10 ans, env. 120 cm 

Comportement : Une vraie Nana ! Lunatique au possible ! 

Défaut : n’aime pas se laisser attraper, mais quand elle est décidé se laisse brosser 
et monter sans problème 

Se trouve à Cernex – 74 France
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Les chevaux à placer

DALTON

Demi-Sang Suisse, 13 ans

Grand gabarit, Dalton a de gros moyens de dressage si vous avez le niveau néces-
saire.

Froid à la jambe mais très agréable et léger au travail avec des bonne jambes.

A l’extérieur, est un peu 
sur l’œil.

La place recherchée serait 
pour un bon cavalier de 
dressage, niveau Licence 
ou Galop 7.

Visible au Refuge à 
Sezenove

MILONGA, Criollo, 16 ans

Confiée au Refuge, Milonga cherche une 
place comme jument d’extérieur. Pour 
cavalier confirmé.

Visible sur Vaud - Marchissy

COMTESSE

20 ans, Selle Française

jument pleine de vie qui cherche une place 
pour tenir compagnie à autre cheval URGENT ! 
Actuellement au Refuge
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Bonjour aux aînés

Avec les beaux jours, nous avons le plaisir l’accueillir des EMS, des écoles, des éta-
blissements divers, etc...

Ce mois de mai, la résidence du Jura et de Val Fleuri, sont venus distribuer quel-
ques carottes à nos protégès. Quel plaisir de voir ces visages souriant lorsqu’ils 
gratouillent une chèvre, ou bien caressent un lapin...Un réel bonheur de partager 
un joli moment avec nos aînés !



Mais FERT fait aussi....les opérations 
douanières dont le transit des chevaux...
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Formulaire pour les camps D’éTé
Du lundi au Vendredi, de 9h à 17 h, accueilli avec le petit déjeuner,
Repas du midi, et goûter compris.
Actvités équestres et diverses. Sensibilisation à la maltraitance d’une façon 
ludique.

Prix : CHF 480.-- semaine ou CHF 430.-- si inscription avant le 1er juin 2009
Prix dégressif, si inscription d’enfant de la même famille.

Merci de retourner le formulaire au Refuge de Darwyn, 52, ch. des Grands-Buissons 
1233 SEZENOVE (Genève - CH).

 
Nom :       Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

En cas de problème, contactez :  

Téléphone :

N’aime pas manger :

Allergies :     A savoir :

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

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

depuis combien de temps :     

je monte au manège de :

Semaine souhaitée (2 choix) :

du lundi ................. au vendredi .............................

du lundi ................. au vendredi .............................
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Formulaire d’adhésion

Beaucoup nous demande comment pourriez-vous nous aider…et bien nous avons 
eu l’idée suivante, si chaque membre trouve un ami, un voisin, un collègue, pour 
devenir membre, nous doublierions le nombre de membres ainsi que le niveau de 
la caisse qui est très bas . Bulletin d’adhésion à détacher et à faire passer. 

Adresse de facturation   J’adhère ou J’offre la cotisation à

Nom       Nom

Prénom      Prénom

Adresse      Adresse

Montant des cotisations (entourer ce que vous choisissez):
1 * :   25.--

2* :    50.-- 

3* :  100.--

        Signature:

CCP  : Refuge de Darwyn – 1200 Genève – CCP N° 17-228647-4 
Merci de retourner le formulaire au Refuge de Darwyn, 52, ch. des Grands-Buissons 
1233 SEZENOVE (Genève - CH).

Silver :  200.--

Titane :  300.--

Gold :  500.--

Parrain/Marraine: montant fixe de votre choix tous les mois

Donateurs : plus de 3’000.-- par année



Un agencement exécuté 
par un professionnel,
vous donnera 
toujours satisfaction.

255, route de St-Julien
1258 PERLY
Tél:  022.771.44.74
Fax: 022.771.44.90

Natel:  079.606.30.60
Email: rjemmerlybluewin.ch

Un agencement exécuté par un professionnel,
vous donnera toujours satisfaction.

255, route de St Julien
1258 PERLY
Tél: 022.771.44.74  Natel: 079.606.30.60
Fax: 022.771.44.90  Email: rjemmely@bluewin.ch

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



Fiduciaire Figesfinance Sàrl
Audit
Expertise
Comptabilité et administration
Gestion de sociétés
Fiscalité
Conseils d’entreprise

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

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

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

Bonnes adresses

Ecurie Pré-de-Vaux
Ce printemps, nous avons labélissé une nouvelle écurie pour la retraite des chevaux 
sur Suisse, vers Begnin, Ecurie “Pré-de-Vaux” (Vaud) 

Häni Fritz· CH - 1268 BEGNIN · 079 606 98 95 · 

Situé dans entre pré et forêt 

Box tout neuf de 3m50 par 3 m (stabulation à venir) 

Propriété de 14 hectares 

Petite écurie de 8 box, avec accès au pré, sans routes ni voisin, avec accès au ruis-
seau en été 

Hiver, en box, et lâché la journée, l’été au pré ou en box selon votre choix. 

Prix de la pension CHF 450.-- 

Fritz attend votre cheval pour lui faire profiter de ses belles pâtures et de la tran-
quilité de son écurie à 15 minutes de la sortie de l’autoroute de Nyon 



JAB 
1233 BERNEX

PP/Journal
CH – 1233 BERNEX

POST CODE

Service technique 
HYPONA 

Puidoux :
021 946 06 06

Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid

079 412 81 88


