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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.

Repas dans le saloon de
15 à 40 personnes

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

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

La totalité des bénéfices est pour le Refuge.

Edito
Pour ce premier édito, impossible de ne pas de jeter un petit coup d’œil dans le
rétroviseur de l’année 2011…
Tout d’abord les 8 chevaux qui nous ont quittés, dont notre « vieille » Gaïa la senior
des 11 juments, Mimosa ânesse si gentille, Ydé, notre « Dédé » un immense cheval
noir impressionnant mais au cœur si tendre, Zuleika, Black spirit et tous les autres
que je ne nommerai pas mais pour qui nous avons une pensée. Que chacun d’entre
eux profite de sa nouvelle vie au paradis des chevaux.
Les quinze sauvetages… Quinze chevaux qui ont rejoint l’arche de Darwyn afin de
retrouver une vie dans le respect et la dignité.
Les chevaux recueillis suite à divers soucis de leurs propriétaires. Ces appels au
secours sont souvent fait dans l’urgence et sont source de grandes émotions, tant
pour notre équipe qui se déplace que pour ces personnes qui doivent se séparer de
leur compagnon de route.
La longue route 2011 s’est terminée en laissant place à 2012…
L’année 2012 qui a déjà bien commencé… chevaux recueillis, visite de notre équipe
aux familles d’accueil sans oublier le froid et le gel qui font des leurs et qui ne facilitent pas le travail quotidien au Refuge !
La crise économique n’évoluant pas, nous nous attendons à recevoir de nouveaux
appels au secours de personnes en détresse. Mais une fois de plus les murs du
refuge étant, paraît-il, extensibles….. nous essayerons de trouver une solution pour
chacun de ces SOS.
2012 sera aussi (du moins nous l’espérons) enfin le jugement pour les 11 juments
recueillies il y a maintenant deux ans (février 2010)!!
Plusieurs manifestations sont déjà agendées mais cette année nous organisons pour
la première fois (date encore à confirmer) une journée au Domaine de Bois-Maillot,
Résidence 8 étoiles de nos chevaux à la retraite, que vous pourrez découvrir d’une
manière originale et sympathique… Tout vous sera dévoilé dans notre prochaine
gazette. !!
Le comité et moi-même sommes conscients que sans vous le Refuge ne serait pas
ce qu’il est devenu après 12 ans et tenons à remercier sincèrement chacun et chacune d’entre vous pour votre générosité et votre précieux soutien !
Laurence Demartin
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Chevaux reccueillis
Le 19 janvier 2012 : La vie ne fait pas de cadeau par moment…
Mardi, le téléphone sonne, un gentil monsieur me raconte...il est malade, il doit subir
une importante opération et le rétablissement risque d’être très long… il ne peut
plus garder ses 2 ânes. Son appel à l’aide fait partie des admissions propriétaires
du Refuge…Nous lui annonçons que nous pourrons recueillir ses ânes...le monsieur
est heureux, soulagé. Jeudi, nous partons sur Vaud, pour rapatrier ses 2 ânes. Nous
arrivons dans une jolie ferme, avec du terrain, les ânes sont tranquilles au pré, un
peu plus loin des moutons...Bref, un cadre très sympa. Le monsieur nous explique :
jeune retraité, il voulait simplement profiter de se balader avec ses longues Zoreilles
pour partager de beaux paysages. Les photos parlent d’elles-mêmes...la famille, les
ânes équipés pour porter des charges ou les enfants, tout dans une ambiance passionnée...mais, voilà, des maladies viennent peindre le tableau en noir...il doit se
faire soigner et ne pourra plus continuer à s’en occuper...il voulait leur trouver une
bonne place...Les ânes sont jeunes, en bon état, bien éduqués, et en plus, il nous
fait don de tout son matériel, des bâts de bonne qualité, superbement entretenus,
étudiés jusqu’aux petits détails...Nous avons chargé les 2 ânes (avec un peu de
peine quand même, mais ils sont montés pour finir :-)...et avons repris la route, la
boule à la gorge. Ce genre de situation est tellement injuste...mais nous espérons
que Régal et Shiraz seront juste de passage quelques mois au Refuge et que dans
quelques semaines, mois, nous pourrons à nouveau nous embêter à les recharger
pour les ramener chez ce monsieur...En attendant, nous pourrons découvrir les
joies des ânes bâtés au Refuge....
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Chevaux placés
Jeudi 15 décembre : Apiollo, Douce et Princesse sont placés
Apiollo, criollo de 17 ans, au sein du Refuge en pension depuis 3 ans, a été confié
au Refuge pour qu’on lui trouve une place comme cheval de loisir. Apiollo et son
propriétaire en ont fait des kilomètres de rando, de 2 jours à 15 jours, en Suisse
ou en France, Apiollo est un cheval sûr à l’extérieur. Son propriétaire a décidé de
mettre un terme à sa carrière de randonneur...après toutes ces nombreuses années,
il voulait trouver une bonne place à son compagnon de parcours. Sa nouvelle famille
d’accueil cherchait un cheval «sans prise de tête», qui puisse être monté quelques
fois dans la semaine pour de la balade et aller au parc le reste du temps. Parfait
pour tout le monde. Après visite des installations, nous lui amenons Apiollo ce jeudi.
Mais Apiollo aura 2 petites passagères avec lui, Douce et Princesse. Arrivées au
Refuge en mai, la maman Toy et sa fille, nous quittent pour le Jura Bernois. Mme K.
ancienne championne d’attelage, ne peut pas rester sans contact avec les chevaux.
Alors elle décide de prendre des minis poons pour le plaisir de s’en occuper. Douce
et Princesse vont être chouchoutées, box ou stabulation, divers prés à disposition,
dans un endroit au calme, en basse montagne, un petit endroit paradisiaque.

News des chevaux placés
Vendredi 16 décembre : Vaillante, besoin d’un coup de main
Recueillie en juin, vaillante est âgée, et maigre. La saison de l’herbe étant finie, plus
difficile de la nourrir avec sa dentition. Elle mange peu...malgré tous nos essais de
propositions variées de repas : carottes et pommes râpées, mash, aliments floconnés
divers, bircher muesli, sucré ou non, avec ou sans huile, maïs moulu...briquettes de
foin broyé au mixer, mais pas de grand succès. Par contre, dès qu’elle est dehors,
elle broute. Depuis 2 jours, elle reste trop souvent couchée, trop calme...colique
? ou bien, un cercle vicieux s’installe, elle mange peu, donc transit ralenti, crottin
certainement sec, perd encore de l’état, des forces, du moral....peut- être aussi des
ulcères suite à son manque de nourriture lors de son abandon. Bref, elle garde son
oeil vif, alors on va lui donner un coup de pouce. Nous la chargeons pour l’amener
en clinique chez notre véto, qui va lui donner un coup de main en l’hydratant et
la reboustant par perf. Vaillante a reçu 10 litres de perfusion et diverses injections
pour la soulager, l’aider à crottiner, et des vitamines pour reprendre des forces. Ce
cocktail a porté ses fruits ! Vaillante est revenue au Refuge en grande forme, un
appétit d’enfer et attention, elle vous traîne à la longe ! Comme quoi, une grande
dame de son âge (passé 30 ans) peut encore vous surprendre…En tout cas, nous
sommes ravis de la voir de retour et pleine de vie ! Nous sommes mi-février, et nous
pouvons désormais l’amener au Domaine du Petit Duc où la-bas, l’herbe sera moins
rare qu’au Refuge. Et avec son Petit Prince chéri…elle irait au bout du monde. Les
2 ont pris la route le 14 février..joli voyage pour la St Valentin !

Jeudi 29 décembre : Rapatriement de Missy au Refuge
Le 29 septembre, le Refuge s’était mobilisé pour sauver Missy, une vieille dame
aveugle de 30 ans, jetée dans un parc clôturé en barbelés avec 20 autres chevaux.
Semaines d’engraissage avant le départ en camion pour l’abattoir. Nous avions
décidé de sortir Missy de cette descente aux enfers, en la rachetant pour l’endormir…mais sa gentillesse et sa joie de vivre nous ont persuadés de la conduire au
Domaine du Bois Maillot pour lui offrir une retraite grâce au soutien financier de
quelques membres. En hiver, les chevaux du Domaine ont la chance de pouvoir sortir sur des beaux paddocks de sable et non pas dans de la boue. Mais ces paddocks
sont séparés par des clôtures électriques et notre Missy, aveugle, n’arrive pas à se
gérer...Il lui faudrait un congénère pour la rassurer et la guider. Alors, nous l’avons
rapatriée au Refuge et allons essayer de lui trouver un coco «guide». Cette jument
qui est à 100 % aveugle, ne voit rien du tout, est d’une gentillesse...pour la charger, on lui indique la rampe, les barres, etc...et elle vous suit, vous regarde avec la
tête de biais...écoute. Elle a presque 30 ans et doit reprendre des kilos mais sa joie
de vivre nous motive vraiment pour lui trouver un bon équilibre psychologique afin
qu’elle puisse avoir une bonne qualité de vie. Grâce à l’investissement de certains
bénévoles, Missy sort 2 heures par jour à la corde pour aller se balader ou brouter.
Depuis mi-janvier, Missy a bien changé, elle écoute qui est là, et reconnaît « ses
cannes blanches » qui viennent lui offrir quelques heures de divertissement. Encore
un peu de patience, une fois le printemps arrivé, nous équiperons un parc pour que
Missy puisse gérer son handicap et profiter pleinement de la belle saison.

Françoise, qui a
pris très à cœur
les sorties de Missy
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News des chevaux placés
Mardi 13 décembre : Nouvelles suite au séquestre de 3 ânes et 1 poney
Le 2 septembre 2011, en collaboration avec les services vétérinaires de la Savoie,
nous avions séquestré 3 ânes et un grand poney....petit résumé : nous étions
venus pour séquestrer une ânesse blessée aux jambes qui vivait avec 3 autres
équidés, le propriétaire fâché a lâché ses chiens sur les 2 ânes restants, qui euxmêmes demandaient des soins de maréchalerie. Suite à cet acte de cruauté, nous
sommes retournés pour saisir les 2 ânes blessés et le gros poney. Nous avons
ensuite dénoncé le cas au Procureur et nous nous sommes portés Partie Civile.
Nous n’ avons demandé aucun dédommagement financier mais avons insisté sur
le fait que ce monsieur, âgé mais surtout dans une situation précaire et avec un
tel comportement, ne pouvait détenir des animaux. Ce jeudi 15 décembre, il a été
jugé et voilà le verdict :
3 mois de prison avec sursis, mise à l’épreuve pendant 2 ans, obligation de soins,
450 € amende délictuelle, confiscation des animaux, interdiction définitive de détention d’équidés.
Alors là, HIPIPIP !!!!!! Justice a été rendue !!!
Le 5 janvier 2012 : Visites à nos familles d’accueil
Royal, né en 1999, en santé et facile, a été adopté en 2009. Avertis de certaines
choses non conformes au contrat signé avec le Refuge, nous nous sommes rendus
sur place afin de constater les faits. Situation délicate en plus car sa famille est
accidentée et ne pourra pas s’occuper du cheval dans les prochaines semaines. Un
ensemble de choses nous oblige à prendre la décision de retirer Royal. Il sera retiré
le jour même et replacé chez ses anciens propriétaires. Après 3 ans, leur situation
financière s’est stabilisée et ils peuvent reprendre Royal à charge pour leur plus
grand bonheur…la seule différence, Royal restera sous contrat avec le Refuge.
Etant dans la région du canton de Vaud, nous en profitons pour faire la tournée de
quelques familles de la région, soit 8 au total. Un temps médiocre mais qui a un
bon point, nous pouvons voir les chevaux dans les écuries, pour une fois. Et aussi à
cette époque, nous pouvons aussi constater les conditions de vie des chevaux. Au
commencement, Famille E. qui a adopté, Myrtille et Cléa, 2 ânesses et 2 poneys,
Winnie et Roméo, ce dernier ayant bien récupéré des forces depuis son arrivée chez
eux. Tout le monde va très bien.
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Ensuite, Visite à Nuage, qui est aux petits soins, âgé mais surtout usé, ses rotules
l’embêtent, mais la famille a tout mis en œuvre pour le soulager et lui offre une
chouette retraite aux côtés d’un Papi de 30 ans, en pleine forme. Nuage sera
endormi le 30 janvier, sa santé s’étant détériorée (Voir les hommages).
Suivi par Galopin, un des premiers chevaux placés sous contrat. Il vit sa retraite
avec 2 autres chevaux, en stabulation libre, sur 1 hectare. On a même eu le droit
à la révérence lors de la distribution de carottes :-). Puis Dalton, que nous avons
placé dernièrement, mais nous passions devant...et le Dalton vit vraiment sa vie...
même un peu trop...il saillit à tout va.. mais si tout le monde y trouve son compte!
Un arrêt rapide chez Lola (sauvetage en 2007 des 7 ânes et Lulu), la maman étant
hospitalisée nous avons juste fait un coucou rapide. Lola est toute blanche...alors
qu’au placement elle était toute grise. Petit arrêt chez Nemo family, il s’est posé, vit
sa vie aux côtés d’un mr Kenzo (pas celui du Refuge), son emphysème est stabilisé.
Il est en stabulation aussi, il est surveillé de près par sa famille...cool !
Ensuite, Visite à Conj et Mikado, 2 Fm adoptés par Alain. Stabulation top !! et les
chevaux y sont bien soignés, montés...tout nickel !
Et enfin, depuis le temps, je l’admets, visite à Kiwan, l’haflinger (sauvetage de
2008, des 3 haflingers). Je l’ai connue pouliche et la voilà jeune fille, et très jolie
modèle. Sa famille l’a débourrée, et reste à l’écoute de toutes ses humeurs, envies
et besoins. En conclusion, il nous arrive de zapper la visite annuelle, faute de
temps, nous misons aussi beaucoup sur la confiance et au final, quand nous avons
connaissance d’un éventuel problème, notre visite est alors immédiate, et pour certains, cela peut-être aussi la rupture de notre contrat et la reprise du cheval (3 cas
depuis la création du Refuge).

Cléa et Myrtille
			Romèo
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Royal							Winnie
Nuage						Galopin

10

Dalton						Lola
Némo						Kiwan
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News des chevaux placés
Le 13 janvier 2012 : Sundae et Milonga, retour au Refuge
Pour Sundae, il s’agit juste d’un dépannage de 15 jours, le temps de patienter
pour rejoindre une nouvelle écurie au 1er février 2012. Suite à un changement de
gérance de l’écurie où se trouvait Sundae depuis quelques années, certaines prestations ne correspondent plus aux normes du Refuge et de la famille d’accueil de
Sundae, un petit déménagement s’impose. En attendant Sundae rejoint le Refuge.
Milonga, placée en 2009, rejoint le Refuge à la demande de sa famille. Situation
financière difficile, elle ne pourra plus assumer ses 2 chevaux. Elle décide, le cœur
gros de nous rendre Milonga…elle sera de nouveau au placement. Voir sous page
A PLACER
29 décembre : Largo et Joyce, en route pour le Bois Maillot
Largo, cheval en famille d’accueil que nous avons dû reprendre suite au futur départ
de sa famille pour un long périple à l’étranger, et Joyce, jument séquestrée en avril
2011, avaient rejoint une maison de retraite fraîchement labellisée par le Refuge.
Après 3 semaines, une petite visite s’impose, constat : Joyce a perdu quelques kilos,
Largo lui est toujours bien rond, mais ce qui le plus inquiétant c’est que Joyce commence une belle dermatophytose aux postérieurs. Les premiers soins sont à faire
rapidement et ensuite, un bon suivi des soins journaliers en plus d’une mise au box
(pour garder les pieds au sec) et lâchée sur un terrain « stabilisé » , sans boue. En
hiver, paddock de sable et rien d’autre. Nous déménagerons le jour même Joyce
et Largo au Bois Maillot où les soins seront faits dès leur arrivée. Largo rejoindra
ensuite notre troupeau et Joyce restera au box - paddock jusqu’aux beaux jours.
Merci à Christelle et Fabrice d’avoir réceptionné nos 2 cocos au pied levé et à K. de
m’avoir aidée à leur rapatriement. Cette expérience nous a amenés à être encore
plus stricts sur nos exigences pour obtenir notre Label de qualité.

Largo Joyce, premiers
soins à leur arrivée au
Bois Maillot

Le 16 janvier 2012 : Visite à Thainy et Shaman
Thainy, placé en famille d’accueil du côté de Douvaine (74), depuis 2009, vit une
retraite aux côtés de sa dulcinée. Toujours délicat, il aime avoir un petit quotidien
partagé entre rentrée au box, sortie au parc, et heure de brossage. Cette famille
observe ces petits signes de comportement pour lui amener un confort, entre ses
problèmes d’ulcères et de faiblesse d’arrière main...les petits compléments divers
ne manquent pas. De passage, dans la famille de Thainy, Shaman (anciennement
Hublot) et Carolane nous attendaient pour un petit entretien. La vie avec ses changements, ses imprévus, nous obligent parfois à nous poser les bonnes questions,
pour nous mais aussi pour nos animaux. Nous convenons d’un délai de réflexion
d’une semaine afin de savoir si Carolane continue la garde de Shaman. Le délai
passé, Carolane a décidé pour le bien-être de Shaman de le rendre au Refuge. Elle
s’est rendue compte qu’un jeune cheval fraîchement débourré demande beaucoup
de temps, sur du long terme et que certains changements de notre vie peuvent
nous empêcher de faire les choses comme il faut. Le Refuge est aussi là, pour
permettre aux personnes de revenir sur leur décision. Nous irons chercher Shaman
ces prochains jours pour le ramener au Refuge, à moins qu’entre temps, nous lui
trouvions une famille qui serait prête à s’investir pour lui. En tout cas, Merci Caro
d’avoir pensé au cheval et non pas à ce que toi, tu voulais...BRAVO !

Shaman et Carolane
Thany
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Placés et heureux
Apiollo et son nouveau pote

Conj, déjà 4 ans

Titi, qui attend son ptit déj !
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Windy et Mélanie

Mikado qui ferme la marche

Sundae et ses mamans
aux cheveux rouges
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Vie du Refuge
Dimanche 18 décembre : Papa Noël au Refuge et goûter avec les bénévoles du
Dimanche

Coutume fêtée au Refuge, moment chaleureux partagé pour le grand plaisir des
petits mais aussi des plus grands. Places limitées à 40 personnes cette année. Oui,
oui, il faut penser à tous ces cadeaux que le Papa Noël va devoir apporter sur le dos
de son ânesse, charge maximum à respecter....mais aussi places au Saloon limitées
: 28 adultes et 14 enfants ont pu profiter d’un très bon repas concoctés par Felix,
et un service top assuré par le Darwyn’s Team. Début du repas 12h40...fin de ce
joli moment...15h30...
Emotions garanties pour les
petits, sentiments de doute partagés pour les plus grands (Qui
s’est déguisé ?) et moment de
convivialité pour les adultes...
Chaque bambin est reparti avec
un chouette cadeau et tous les
grands avec un Mini Darwyn :-)

21 janvier 2012 : Grosse frayeur avec notre Walky...
6h45, notre palefrenier, me demande de venir vite, Walky (cheval de propriétaire
de 28 ans) est couché dans son box-terrasse et n’arrive plus à se lever...J’arrive
sur place, découvre un Walky couché de tout son long, il n’arrive même pas à lever
l’encolure...Une chose me frappe, il a dû se taper la colonne vertébrale dans le
montant de la porte...est-il paralysé ?, nous essayons de le déplacer (lourd un cheval couché), à 3, nous arrivons à le déplacer de 50 cm, et les jambes réagissent...
quelques tentatives mais rien de plus. Le vétérinaire arrive, Walky est perfusé,
et puis nous étudions la stratégie pour après. Il faut absolument le sortir du box,
pour le retourner et le mettre dans une position adaptée pour l’aider à se lever.
Une partie du Team est là...alors on prend le risque malgré son âge, Walky est mis
sous narcose. En 10 minutes, avec l’aide d’une bâche, de sangles, de cordes, nous
l’avons sorti du box, et mis sur un lit de paille. Après une trentaine de minutes,
il reprend ses esprits...se met en position vache, puis tente le tout pour le tout,
met une énergie folle, et hop se lève...mais là, les antérieurs ne tiennent pas...il
retombe 4 mètres plus loin.
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Cette fois, les grands moyens sont impératifs. Après 20 minutes, un manitoo est sur
place, avec de grandes sangles. Nous équipons Walky, le protégeons et hop...avec
une grande précision, le manitoo lève notre Walky qui est sous calmants...nous le
portons à 10 mètres de là, nous posons une bâche sur l’herbe (enfin la boue) et
Walky pose ses jambes sur le sol, tout en étant soutenu par les sangles. Nous le
bouchonnons énergiquement, il commence à prendre appui sur ses jambes...après
de longues minutes, il se tient...Après 2 gros pipis nous essayons de le faire marcher en étant suivi par le manitoo à 8 m derrière, au cas où il perdrait l’équilibre,
ainsi les sangles le retiendront...miracle, il se tient et marche !!! Hipipip...Quelle
émotion !!! La vétérinaire lui donnera un anti-inflammatoire et nous devons le surveiller car après un tel état de choc, le coup de sang ou une colique est possible...
Ces prochaines nuits, il dormira avec son acolyte Orphéon dans le manège, afin de
lui faciliter ses efforts, s’il se couche. Après une après-midi de petits soins, entre
mash, beemer, surveillance accrue jusqu’à 23h30, Walky a passé une bonne nuit et
s’est même couché et relevé tout seul.
Comme ça en lisant, cela paraît rapide et tout stratégique, et bien, je peux vous
garantir, que cette frayeur a duré 5 h, à monopolisé 11 personnes, et la recette de
tout ça, c’est la solidarité, l’expérience et le calme de chacun. A mon arrivée, au
petit matin, je me suis dit...»fait ch...que Walky finisse comme cela, d’une paralysie,
suite à quoi, une chute ? Pourquoi s’est- il retrouvé couché et dans l’impossibilité
de se lever, là est la grande question ! Une chose est sûre, lui qui est toujours nonchalant, à vous faire croire qu’il vous ignore, qui vous couche les oreilles si vous
faites mine de lui faire un câlin, et bien hier, il s’est accroché à la vie, et nous a
fait confiance. Ce matin, en allant vers lui, il m’a couché les oreilles et a tourné sa
tête...et bien ça, c’est un Walky qui va bien....Alors notre papy est revenu de loin...
et une chose à ajouter…Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour lui
venir en aide.
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Vie du Refuge
Pour info, le levage de chevaux n’est pas anodin. De mettre des sangles, accrochées
au système de levage d’un tracteur, et de soulever le cheval, c’est un peu plus complexe. Déjà l’idéal est d’avoir un filet pour relevage (le Refuge va chercher les fonds
pour en acheter un), qui est étudié pour que le cheval soit sécurisé et qu’en cas
de débattement, il ne puisse pas glisser des sangles et basculer. Ensuite, les points
de pression selon les sangles peuvent aussi faire des dégâts, prévoir des sangles
très larges, et ajouter une protection entre le cheval et la sangle (couvertures par
exemple). Passer une sangle, derrière les coudes du cheval et une deuxième sangle
sous le ventre, au niveau des grassets. Les attacher sur deux points différents du
système de levage (par exemple une, toute à droite de la fourche, et l’autre tout à
gauche), pour avoir une stabilité et éviter que les 2 sangles glissent d’un côté du
cheval ou de l’autre en cas de débattement. Prévoir assez d’espace entre le cheval
et l’attache au levage du tracteur ( 4 mètres minimum). Le chauffeur du tracteur
devra être précis et faire toutes ses manœuvres délicatement. L’idéal est de faire
cette manœuvre avec un vétérinaire qui pourra tranquilliser le cheval, qui pourrait
paniquer par cet exercice (rien que par le bruit du tracteur par exemple). Penser
aussi à sécuriser l’endroit, protéger les endroits aux angles vifs, une bâche dans
une écurie est toujours d’une grande utilité pour hisser un cheval sans le blesser.
Quelques petits conseils qui peuvent éviter de grandes catastrophes.
3 février : Appel à l’aide pour une jeune femme et ses 2 chevaux.

Contactés la veille, nous répondons à l’appel à l’aide d’une jeune femme d’une vingtaine d’années qui a essayé de vendre ses 2 chevaux restants mais en vain. Ensuite,
il y a 3 semaines, elle devait quitter l’écurie où elle était, l’agriculteur ayant cessé
son activité. Dans l’urgence, on lui propose un pré avec un abri et un accès à une
écurie. En désaccord avec la fille du propriétaire, l’accès à l’écurie lui est interdit. La
jeune femme, sans véhicule, se fait conduire pour approvisionner ses chevaux. Les
températures en forte baisse de ces derniers jours, qui correspondent à -18° avec
cette bise, inquiète le voisinage...un protectionniste des animaux s’empare de ce
cas, nourrit lui-même les chevaux, appelle le vétérinaire cantonal. La jeune femme
est désemparée face à la situation, elle appelle à l’aide pour enlever ses chevaux.
Jeune maman d’un nourrisson, dans une situation financière et familiale pas toute
simple, nous essayons de trouver la meilleure solution pour les chevaux. En 2h,
nous ferons une centaine d’appels téléphoniques: entre les places disponibles à
trouver, les contacts que nous avons dans la région, les autorités à tenir au courant,
les intervenants à rassurer ou calmer, bref, nous trouvons des solutions. Le lendemain à la première heure nous monterons sur les hauteurs du Jura Suisse, vers
Porrentruy pour déplacer ces 2 chevaux. La jeune femme trouvera une pension à 5
minutes de chez elle pour le hongre, et quant à la vieille jument FM «Rosita» âgée
de 27 ans, nous l’amènerons au Roselet.
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Ce cas présent est encore un exemple d’une chaîne de solidarité et nous tenons à
remercier grandement la Fondation du Cheval, le Rosselet, avec qui nous avons pu
coopérer, dans l’urgence pour accueillir Rosita et nos nombreux contacts qui avaient
répondu présents pour accueillir le hongre s’il avait fallu. Vendredi matin, nous
sommes parties de Genève, avec cette bise qui nous a fait découvrir la beauté du
Jura, tout blanc, mais aussi avec l’appréhension de transporter des chevaux sur des
routes bien blanches et glissantes… La vie du Refuge avec ses imprévus reste une
adrénaline permanente qui nous apporte beaucoup de péripéties positives...c’est la
conclusion pour résumer que nous avons fait 7 heures de route (aller-retour) pour
déplacer des chevaux à 1000 mètres d’altitude, pour un trajet de 40 km dans des
conditions hivernales au top, pour qu’une jument âgée trouve un Home nickel, et
que le hongre soit en pension dans une écurie....Parce que le Refuge, c’est souvent
une 2ème chance pour des chevaux délaissés mais c’est aussi une bouffée d’oxygène pour des gens qui appellent à l’aide...

Chico

...un soulagement
pour ses 2 chevaux

Rosita

Le Roselet

Rosita 							

Le Rosselet, un endroit bien géré !
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A placer
Damoiselle, 13 ans, Demi Sang, PP, environ 160 cm
Arrivée au Refuge courant décembre, nous avons appris à la connaître. Jument
sensible mais qui vous écoute malgré ses frayeurs. Au sol, se fait peur toute seule.
Montée, a de très bonnes bases de dressage, peut lever les fesses de temps en
temps. A l’extérieur, part seule, rien de spécial à préciser.
En bonne santé.
Place idéale recherchée :
jument polyvalente, mais avec
un travail de dressage serait
un plus.
Participation financière demandée :
CHF 2’000.--et sous contrat avec le Refuge
Visible au Refuge

Shaman, 5 ans, FM PP, environ 150 cm
Placé en famille d’accueil puis revenu suite à un changement familIal, Shaman est
fraîchement débourré. Suite à un accident de voiture quand il était poulain, il a une
grande cicatrice sur la cuisse mais aucune incidence sur sa santé. Un peu peureux
des voitures.
Place recherchée : pour cheval de loisir, cavalier avec expérience pour continuer le
débourrage.
En bonne santé.
Participation financière demandée :
CHF 2’000.--et sous contrat avec le Refuge
Visible au Refuge

A placer
Milonga, 15 ans, Criollo, environ 150 cm
Placée en famille d’accueil puis revenue suite à des problèmes financiers, Milonga
est une jument au grand coeur. Gentille et attachante, elle adore l’extérieur. Peut
aussi avoir ses humeurs mais reste tout à fait respectueuse.
A eu un problème de fourbure, mais les radios faites dernièrement nous montrent
qu’il n’y a eu aucun basculement de phalanges
Place idéale recherchée : jument de loisir
Participation financière demandée :
CHF 0.-- (plus de 15 ans),
sous contrat avec le Refuge
Visible au Refuge

Nous recherchons urgemment deux places pour :
STELLA, 12 Ans, jument d’environ 155 cm.
A été montée il y a quelques
années par le propriétaire
déjà âgé à cette époque,
jument docile mais sans garantie.
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A placer
NASHVILLE, 14 ans, hongre Criollo, environ 140 cm
A été monté, mais reste très craintif, surtout vis-à-vis des hommes. Vient d’Argentine et aurait été castré à vif…Il a besoin de prendre confiance. Cavalier avec de
l’expérience recommandée.
Ces 2 chevaux ont toujours vécu en stabulation libre.

CHICAGO, FM de 1 an, PP
Il est né le 13 mars 2011 il est alezan une belle liste en tête. Il a le passeport et il
est pucé. Ce poulain est manipulé il est désensibilisé aux enfants et aux chiens, il
est très sociable et agréable avec l’homme.
Faute de place, le propriétaire doit s’en séparer. Le prix demandé est de CHF 1’700.Si vous êtes intéressé, appelez le propriétaire au 079/413.45.82

Infos
Adresse pour la retraite des Etalons
Les bonnes adresses pour les chevaux à la retraite sont
déjà un casse-tête, mais en plus quand cela concerne
un étalon , cela complique doublement la tâche ! Eh
bien, en avant-première, une très bonne adresse sur
recommandation du Refuge, pension retraite pour
étalon seulement à 1h30 de Genève, prix et prestations très corrects. Attention places limitées !!!
Joker’s Croft
Gérand
F-71330 Sens sur Seille
Jokercroft@stalwart.ch
Carina Tel 06 25 02 52 08
2 février : Article dans le Terre et Nature
Le Terre et Nature, journal agricole, distribué dans
toute la Suisse romande est l’un des premiers journaux qui a fait un article sur le
Refuge. A cette époque, le Refuge comptait une dizaine de chevaux et quelques
200 membres..8 ans plus tard, ces chiffres ont bien changé.
Un grand merci à la presse qui nous permet de faire connaître notre action dans
notre pays. www.terrenature.ch
Le 17 janvier 2012 : Le jumping de Mégève soutient le Refuge...Merci !!!
Merci aux organisateurs pour leur soutien, et notez dans vos agendas : du 24 au
29 juillet 2012 : 2ème Jumping International de Mégève avec son parrain Pierre
DURAND !
Et pour plus d’infos : www.jumping-megeve.com
CORRECTIONS DE DOCUMENTS = 10 % Pour le Refuge
Dès février 2012, vous pouvez faire corriger vos documents, thèses, courrier sur
corrections.ch. Sur tous les travaux venant de membres du Refuge, le Refuge
touche 10% !!! N’oubliez pas de préciser que vous venez de la part du Refuge.
Site internet: www.corrections.ch
Email: info@corrections.ch
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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

NOUVELLES DE CODY
En soins au Refuge depuis début novembre, ménisque déchiré et ligaments croisés arrachés, pour lui le diagnostic était très sombre. Mais sa joie de vivre et son état général
nous a permis de mettre toutes les chances de son côté et essayer un traitement. Cody a
2 séances par jour de Beemer, a reçu 3 injections de sérum dans le jarret où le ménisque
est déchiré et pour le moment l’évolution est bonne !!! L’inflammation a diminué et il boite
beaucoup moins !!!
Nouvelles de Sirven.
Octobre 2010, souvenez-vous de ce sauvetage
de Sirven (qui avait besoin d’une rapide opération du postérieur), nous l’avons fait opérer….
puis il a fallu des semaines de patience en box
pour une bonne guérison…ensuite on retrouva
sa maman morte dans le box sans explication…
Sirven était perdu mais heureusement assez
grand pour le sevrage. Nous l’avions mis en
vacances au pâturage avec d’autres poulains
pour que jeunesse se fasse. En octobre, suite
à un état général moyen, nous l’avons amené
en clinique, et il était atteint d’une hépatite….
traitement, séance de beemer, vitamines, alimentation surveillée…et bien Sirven a repris des
forces et un bon moral aux côtés de kiki, qui lui
fait son éducation..
Aujourd’hui Sirven, a bien grandi et devient un gentil jeune homme.
Nouvelles de Tzigane
Vous l’avez peut-être croisé au début du
Refuge, avant qu’il ne parte en retraite au
Bois Maillot, Tzigane, un très gentil haflinger de 30 ans maintenant, que nous avions
recueilli au début du refuge soit il y a 10 ans
suite à un terrible drame familial, ce petit
Tzigane vieillit, sa santé décline…mais son
moral est bon. Au domaine du Bois maillot, il
est surveillé de près, ramené en box, pour voir
si son état se dégrade, mais après quelques
jours, Tzigane veut rejoindre son troupeau…
Couvert d’une bonne couverture, Tzigane a
regagné les siens mais nous savons que en
raison de son âge et de son état de santé, il
pourrait nous quitter n’importe quand…
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La sécurité de vos chevaux est notre
priorité! C’est pourquoi nous vous proposons la plus vaste gamme de produits en
provenance des meilleurs fabricants du
monde.
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre
gratuite.
Swissclôture Genève Sàrl
Chemin du Gobé 3, 1293 Bellevue
Tél. 022 774 30 83, Fax 022 774 39 90
geneve@swisscloture.ch

Les professionnels
de la clôture

Tél. gratuit 0800 84 86 88

www.swisscloture.ch

Hommages
NUAGE, 23 ans partie le 30 janvier 2012
Ce petit poons blanc a pu profiter d’une retraite bien méritée après des années
comme poney d’école dans un centre équestre de Sud de la France. Lors d’un transport pour un cheval de client, nous avions passé la nuit sur Perpignan et réservé
un box dans un centre équestre familial pour éviter de longues heures de transport
au cheval. La monitrice nous a fait visiter les lieux et nous a présenté ces vieux
chevaux d’école « en retraite ». Pas évident d’offrir une retraite à des chevaux dit
d’école, dans le sud où le mistral souffle constamment et où l’herbe se fait rare.
Elle avait aménagé des paddocks de 50 mètres carrés. Touchées par son geste
d’amour envers ses chevaux, nous lui avons proposé de ramener sur Suisse, les 2
plus vieux pour leur offrir une vraie retraite. Enchantée, elle nous confia, Venus,
30 ans, et Nuage, 21 ans. Ils restèrent peu de temps au Refuge, Venus fut adoptée par notre voisine, car elle recherchait un vieux poney malchanceux pour tenir
compagnie à une grande dame shetland de 34 ans. Venus était presque aveugle et
très usée, elle profita 2 ans de sa retraite. Et Nuage, s’est endormi le 30 janvier,
ses postérieurs fatigués ne lui permettaient plus de se lever. Ces 2 poneys auront
profité d’une belle retraite !! Merci
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Divers
ATTESTATIONS DE DONS
Cher(e ) membre,
Sur simple demande téléphonique ou via mail, nous vous envoyons une attestation
à joindre à votre déclaration fiscale, afin d’en déduire votre don / cotisation / parrainage.
Un très grand merci pour votre soutien !
SOLDES BOUTIQUE
Avis à tous !!
Nous souhaitons faire profiter nos membres des soldes de la boutique du Refuge !
Avis à tous, tout à 50% !! (sauf veste hiver 50.—de réduction)
Possibilités de passer vos commandes via notre shop en ligne !
Un projet d’ambulance pour chevaux pour la Suisse Romande est en cours
(GTRD.CH). Des cours de formation pour des bénévoles motivés (de toutes la
Romandie) sont en place, pour plus de renseignements. Le Refuge peut vous renseigner : info@refuge-de-darwyn.org

Le 10 juin 2012, Réservez !!! SORTIE au Domaine du Bois Maillot et journée de soutien
Nous en parlons très souvent, le domaine du Bois Maillot est un centre de retraite
pour chevaux âgés ou en convalescence, situé à 1h30 de Genève, à 10 km de Lons
le Saunier. Christelle et Fabrice, purs Neuchâtelois, ont ouvert ce site où ils gèrent
une centaine de chevaux dont une petite trentaine du Refuge. Afin de vous faire
découvrir et présenter nos chevaux qui profitent d’une belle retraite grâce à vous,
nous vous proposons une sortie organisée au Domaine du Bois Maillot le dimanche
10 juin 2012.
Prix de la journée CHF 140.—Par personne comprenant, voyage en car, repas, boissons et animations. (CHF 120.--) enfant, pour les familles contacter le Refuge svp.
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PRE-INSCRIPTION pour la SORTIE au
Domaine du Bois Maillot
le 10 juin 2012
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :
Nombre participants :
_____Adultes 		
_____Enfants (âges)
Programme:
- Départ du Refuge en car vers les 9h30
- Arrivée sur place 11h15
- Repas campagnard dès 11h30
- Visite des lieux en attelage
- Retour sur Genève prévu vers 16h30
Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex

Un défi en faveur des chevaux
L’Iron Butt Association (www.ironbutt.com) rassemble des bikers au long cours qui
réalisent des défis de longues distances à moto. L’année passée, 3 bikers avaient
parcouru chacun 1600km (100 miles) en moins de 24h et vendu leurs kilomètres
en faveur du Refuge.
En juin de cette année, ce sera 5 bikers dont la Présidente du Refuge tenteront de
réaliser un défi supérieur, le Bun Burner Gold, soit 2414km (1500miles) en moins
de 24h. A 5 ils essaieront de parcourir plus de 12 000 km pour le Refuge.
Aidez-les et participez en achetant leurs kilomètres à Chf 1.-/km (Eur 0.80).
Une idée très différente et originale pour renflouer la caisse du Refuge et en plus
simplement :
- Soit en versant avec un BV sur le ccp 17-228647-4, sous communication mettre
IBA ou Harleys et insérer un montant de votre choix pour les kilomètres achetés.
- Depuis la France, sur notre compte au Crédit Agricole 947119748050 ou RIB
18106 00036 94748050 87 ou nous acceptons aussi les chèques
- Ou en allant sur le site, sous le paiement en ligne, paiement par carte.
- Ou en contactant notre Présidente au 078/666.86.49 pour une promesse de dons
et qui vous enverra un BV afin de procéder au versement
- Ou en nous retournant le bulletin “promesse de don” en annexe
Parlez en autour de vous !
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PROMESSE DE DONS
pour l’achat de km harleys
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :
J’achète _________km à Chf 1.-/km (Eur 0.80).
Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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ORPHEON, 32 ans, parti le jour des Z’amoureux….
Je pourrais éviter d’écrire cet hommage car vous me direz qu’Orphéon n’était pas
directement un cheval du Refuge, c’était un cheval mis en pension à la retraite
au sein du Refuge mais quelle différence au final. Ces chevaux en pension, surtout après 5 ans, on s’y attache tout autant. Orphéon était le doyen sur le site du
Refuge à Bernex, un cheval avec de la classe dans ses allures, et surtout un grand
nargueur par moment. S’il avait décidé de ne pas rentrer, et bien, il prenait son
petit galop et faisait des voltes..autour de vous, bien sûr. Il partageait sa vie depuis
son arrivée au Refuge, avec Walky, âgé de 28 ans, lui nous ayant fait plus d’une
frayeur. Orphéon avait un signe bien distinctif des autres chevaux…il avait toujours
la langue dehors (avec les années, le muscle a perdu de sa tonicité et fonctionnait
moins bien). Brossé par les bénévoles, mais surtout pendant de longues années
par Anne-Christine qui lui accordait 1h30 de brossage, lustrage, et depuis quelques
mois, c’est Werner qui avait repris cette mission. Mais voilà, le transit d’Orphéon a
décidé de ralentir fortement, notre vétérinaire a tout mis en œuvre pour le soulager
et l’aider, mais malgré cela, le transit s’est arrêté et malgré la morphine, Orphéon
avait mal…le transférer en clinique à son âge pour tenter une opération était vraiment ridicule…Alors le cœur l’a emporté, Orphéon s’est endormi aux côtés de son
Walky, entouré par une armée de jeunes bénévoles, il est parti tranquillement en
échappant ainsi aux pires souffrances qui devaient suivre.
Martine, sa propriétaire, a perdu un Cheval avec un grand C…Orphéon c’était 17
ans de vie commune dont 10 ans de retraite. Nous appréhendons tous les départs
de nos chevaux…mais une chose est sûre, pendant sa retraite au Refuge il en aura
profité, mais son doux regard et sa langue pendante nous manquent déjà…Bonne
route Orphéon !

		

Walky et Orphéon les inséparables

Une mimique unique
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Le Refuge se charge de transporter votre
cheval mais maintenant possibilité de
louer simplement un Van 2 places !
Van 2 places
Facile à atteler
Miroir pour crochet
Plancher tout neuf
Visite passée en mars 2011
Porte arrière très haute
Intérieur très lumineux, aération
latérale et au plafond
Grill de séparation pour la tête
Mangeoire individuelle
Rampe basse
Réservoir d'eau
Sellerie à l'avant
Poids à vide 900 kg

Fiduciaire Figesfinance Sàrl

Tél: 41 22 774 42 01
Fax: 41 22 774 13 55
Email:
magesfidu@bluewin.ch
philippe.mages@wanadoo.fr

Audit
Expertise
Comptabilité et administration
Gestion de sociétés
Fiscalité
Conseils d’entreprise
Rive gauche		
4 rue de la Scie		
Case postale 6142
1211 Genève 6
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Rive droite
60 route des Fayards
Case postale 60
1239 Collex/GE

Devenir membre
Vous pouvez nous aider en devenant membre du Refuge de Darwyn ou
en offrant une adhésion à un proche

Nom:
Prénom:
Adresse:

Membre 1 *, 25 frs/an (18 euros)
Membre 2**, 50 frs/an (36 euros)
Membre 3***, 100 frs/an (72 euros)
Membre Silver, 200 frs/an (144 euros)
Membre Titane, 300 frs/an (216 euros)
Membre Gold, 500 frs/an (360 euros)
Parrain/marraine, don mensuel fixe de votre choix
donateur/donatrice, don supérieur à 3000 frs (2000 euros)
Signature
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN, Ch. Du Clos 1233 BERNEX.
Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.ch

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

