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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
Chers membres,
Quel début d’année mouvementé... Le scandale de la viande de cheval dans
nos assiettes à notre insu a fait le tour du monde. Certains outrés d’être trompés, d’autres choqués d’apprendre les conditions de vie ou d’abattage des
chevaux destinés à la consommation humaine…
Car l’être humain reste un prédateur, capable d’une terrible cruauté quand il y
a un enjeu économique pour lui. Le Refuge a diffusé des infos via le site web
pour informer les consommateurs que cette viande n’est pas toujours saine
comme beaucoup le pensent. Les chevaux abattus sont porteurs de substances impropres à la consommation humaine. Et oui, les chevaux de manège,
de concours, de courses, de particuliers, finissent pour 80 % à l’abattoir, alors
qu’ils ont pu être traités avec des médicaments interdits dans la chaîne alimentaire. Si les hippophages ne sont pas interpelés par les conditions de vie
des chevaux abattus, alors sensibilisons-les sur les répercussions qu’il peut y
avoir sur leur propre santé!
A propos de ce scandale, nous sommes fiers d’avoir eu le soutien de la TSR
et d’avoir pu exprimer notre point de vue au TJ et à l’Emission INFRAROUGE.
(26.02.2013).
A signaler aussi l’importance de notre action qui se traduit aussi par un record
de visites sur notre site : 26 000 de plus, en une semaine !!!
En tout cas, la réalité n’est pas très réjouissante !
Côté activité, la vie au Refuge est actuellement bien mouvementée avec
l’arrivée de 5 chevaux, admis pour les motifs suivants: séparation, problèmes
financiers ou maltraitance. Nous en sommes déjà à notre 12ème intervention
à la suite de plaintes.
Il y a aussi la disparition d’un grand nombre de chevaux …je vous laisse lire
le passage qui les concerne, à la fin de cette Gazette... Sortez les kleenex...
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Edito
Maintenant voici quelques chiffres relatifs à notre action: nous avons fini l’année avec 41 chevaux recueillis (dont 12 chevaux de familles d’accueil venus
en retour).
Au total, depuis la création du Refuge:
- 266 chevaux ont été recueillis, dont les 47 % provenant de la maltraitance
- 232 sont toujours en vie, 70 % en famille d’accueil, 26 % au Refuge et les
11 % restant en pension
En 2012, 48 plaintes ont été traitées.
Voilà, il me reste à vous remercier chaleureusement d’avoir soutenu le Refuge
… en espérant que vous le soutiendrez encore longtemps !
Avec toute mon amitié,
Anouk THIBAUD, Fondatrice et Présidente

4

Chevaux recueillis
28 novembre : Arrivée de Loupiot,
un mini–shetland
Lupiot vivait une vie très tranquille
en campagne genevoise, avec un
autre poney qui a dû être euthanasié. Le propriétaire âgé a dû, le cœur
brisé, prendre la décision de s’en
séparer. Parce que Lupiot lui ressemblait fortement, nous l’avons mis avec
Rocco. Les 2 sont devenus inséparables. Le 3 mars, ils ont été adoptés
pour tenir compagnie à un étalon et
seront certainement débourrés à l’attelage dans un proche avenir.
En attendant, bonne route les petits ! Rachel veillera bien sur vous.
17 décembre : Roza, 28 ans, confinée
dans
un
espace
de
30
m2…
Suite à notre visite du 10 décembre, nous avions discuté avec la famille de Roza, jument de 28 ans, détenue
dans un espace bétonné de 30 m2, conséquence de
la construction sur les terrains autour de la ferme; le
petit village est devenu grand… Une semaine après, la
famille s’est résolue à laisser partir sa vieille jument de
28 ans, afin qu’elle puisse vivre une retraite avec plus
de place. Nous sommes allés la chercher à Soleure,
Roza a bien voyagé. Nous l’avons installée en box
terrasse, pour qu’elle puisse se déplacer à sa guise,
ses jambes étant pleines d’arthrose. Au bout d une
semaine au Refuge, Roza ne trouve pas sa place, elle
perd le moral et en plus une grosse diarrhée commence. J’en déduis qu’elle ne se
plaît pas au Refuge, et que, si rien ne change, dans une semaine, elle ne sera plus
de ce monde. Mon instinct prend le dessus, je charge Roza et l’emmène dans une
famille d’accueil à Genève, avec de très bonnes installations (place où était Fifille).
A peine arrivée, Roza trottine fièrement la tête en haut, on lui présente le troupeau
(4 ânes, 1 haflinger et Silver), quelques couinements mais rien de méchant. Roza
part dans son coin. Rien n’est gagné, sa diarrhée, malgré le traitement du véto,
ne va pas mieux. Jour 2, Roza hennit le troupeau, Silver la prend sous sa protection, diarrhée avec un léger mieux. Jour 3, Roza est complètement intégrée, diarrhée avec forme de crottin :-). Jour 4, tout va pour le mieux, Roza, trotte galope,
crottine...C’est gagné !!! Un très joli cadeau de Noël…Merci à la famille T. d’avoir
accueilli Roza, le 7ème coco du Refuge, au pied levé!

Chevaux recueillis
17 décembre : 2 shetland et un
âne nous sont confiés
A quelques kilomètres du Refuge, nous
partons chercher 2 shetlands, Maya
23 ans, et Bijoux, 7 ans, ainsi qu’une
jeune ânesse de 2 ans, Bérénice. Après
la disparition de son mari, il ya 2 ans,
Mme K a repris en charge la gestion de
ce petit troupeau, mais cette activité
devient trop lourde physiquement et
elle préfère les placer.
Pour cette journée, forte en émotions, entre le fait d’aller chercher des chevaux
chez des particuliers qui s’en séparent par «obligation» pour le bien-être de leur
cheval, qu’importe l’âge des propriétaires, ces moments sont toujours chargés de
tristesse. Triste réalité de voir que la disparition de certains chevaux laisse la place
à de nouveaux cas. Bien que certaines disparitions soient difficiles à «avaler».
20 décembre : Encore un nouveau
petit arrivant, Bolino
Action Shetland :-) ! Au mois de
décembre, nous avons agrandi notre
troupeau puisque c’est le 4ème sheti
qui arrive au Refuge.
Bolino, l’oeil droit crevé (dieu sait comment), est un grand émotif, très craintif
mais très gentil. Du haut de ses 5 ans
environ, il a déjà fait de nombreuses
places, de marchand à particulier, il a
été confié au Refuge.
Tout d’abord une bonne remise en confiance s’impose et un examen de son oeil qui
nous amènera à prendre la décision de le faire opérer début mars.
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Chevaux recueillis
9 février : Sissi, 35 ans, arrive au Refuge
Problème financier, délicate situation personnelle, sa propriétaire a du se séparer
de ses 3 chevaux, elle a pu trouver des solutions pour les 2 plus jeunes.
Et nous avons recueilli Sissi, 35 ans, qui a quelques soucis pour manger. Bienvenue
Sissi !

10 février : Un jeune arrivant qui paraît bien vieux, vu son état
Recueilli dans l’urgence, ce jeune demi-sang de 3 ans fait pitié. Il a été abandonné
par sa jeune propriétaire dans un champ avec un autre cheval, un 3ème serait mort.
Une bonne âme a recueilli ces 2 chevaux dans l’attente qu’un organisme puisse
prendre la relève. Vu l’état de ce jeune cheval, nous avons accepté de le reprendre
pour lui donner une chance de s’en sortir.
Premier constat : borgne, atteint d’une bonne dermatophylose, sous- alimenté
(manque environ 160 kg), nous attendons les résultats de la prise de sang. Ce
pauvre cheval a été délaissé alors que quelques mois auparavant (aout 2012) il était
en vente. Nous avons retrouvé des photos. Mais que se passe- t- il dans la tête des
gens ?? Aucune excuse...
Amiral s’appellera désormais KIKIROU et restera dans une de nos famille d’accueil
en transit, le temps de lui donner les premiers soins et de le laisser reprendre des
forces. Merci à nos familles bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour
aider les cocos !
Kirikou cherche des parrains !
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Kirikou avant

Kirikou maintenant...
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News des chevaux
Semaine du 10 décembre, sur la route
L’hiver commence à peine, la neige est bien là, les plaintes groupées affluent
comme à chaque début de saison, 3 plaintes en 2 jours, organisation pour les grouper géographiquement. Nous lançons un appel à l’aide pour Baby, étalon comtois
de 8 ans, qui cherche une place, mais placement compliqué compte tenu de tous
les facteurs : un testicule pas descendu, peu sociabilisé, n’a jamais été en contact
avec d’autres chevaux…mais nous essayons tout de même de trouver une solution.
A une cinquantaine de kilomètres, deux chevaux sous- nourris : nous faisons livrer
du foin sur place et demandons au propriétaire de nourrir, convenablement soit à
volonté, ces 2 chevaux qui vivent dehors, avec des arbustes et arbres comme abri.
Nous suivons de près ce dossier.
De retour en Suisse, nous retrouvons une jument de 28 ans, qui avec les constructions avoisinantes, ne dispose plus assez d’espace, nous discutons avec la propriétaire, qui est d’accord pour la céder au Refuge. Nous cherchons une place
RAPIDEMENT !
Et puis, nous revenons avec Lucky Mon Ami, un poulain confié au Refuge il y a
2 ans, qui a grandi et a été débourré. Sa famille d’accueil, le cœur gros, a dû se
résoudre à le ramener au Refuge...et oui, certains savent admettre que l’objectif qui
était recherché ne pourra être atteint, alors mieux vaut le rendre au Refuge. Nous
les remercions donc d’avoir fait cette démarche ! Lucky sera également proposé au
placement prochainement. Lignée de Jalysco B, quand même le Monsieur :-)
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News des chevaux
8 janvier 2013 : Apiollo départ dans sa famille d’accueil et rapatriement
de Filou et Belle
Enfin, notre Piolitto a trouvé la place que nous lui cherchions, dans une famille et
membre que nous connaissons depuis des années, qui cherchaient un très gentil
coco pour des balades occasionnelles, dans des installations top. Stabulations sur
de grands parcs, herbe à l’année en raison de l’étendue des terrains (hectares en
suffisance pour un troupeau de 6 chevaux). Piollo sera ainsi en semi-retraite, sur
des terrains plats, avec des petits soins et découvrira une nouvelle région par des
jolis sentiers ! Merci Mumu !
Au retour, chargement de Filou (8 mois) et Belle (18 mois), rachetés par des
membres au grand coeur pour leur sauver la vie. Les 2 cocos ont été rapatriés
après un chargement dans le calme, malgré leur bas niveau de sociabilisation. Ils
prennent leurs marques et nous commencerons bientôt un travail relationnel.
17 janvier 2013 : Kenzo et Bolino examen vétérinaire
Kenzo, cheval du Refuge qui participe aux activités, a souvent eu des diarrhées.
Après prises de sang, analyse de crottins, régime alimentaire modifié, une allergie
est supposée. Un pansement gastrique est envisagé, mais aucun réel changement
ne se produit. Ce matin, rendez- vous en clinique pour une gastroscopie et une
endoscopie équine avec biopsie rectale. Aucune trace d’ulcères et la biopsie relève
juste une inflammation du colon. Pas très concluant et surtout pas de traitement
efficace pouvant être préconisé.
21 janvier 2013 : Placement de Prince, le poney au caractère bien trempé
Recueilli fin août 2012, Prince, encore étalon, vivait avec Valet de Coeur dans des
conditions de détention ne répondant pas aux normes de la loi sur la protection des
animaux. Le Refuge les a recueillis tous les 2, fait castrer Prince, et a commencé
un débourrage. Prince est un poney qui sait ce qu’il veut, n’a pas peur d’affronter
les chevaux, et doit avoir des limites imposées par son cavalier. La petite Camille
a consacré beaucoup de temps à son débourrage et nous en profitons pour la
remercier. Nous cherchions une place où Prince serait utile mais pas facile de le
considérer comme poney pour «enfants». Il faut absolument le cadrer. Et enfin la
chance a souri, une famille cherchait un poney pour faire de l’attelage. En troupeau
et en stabulation, Prince va pouvoir commencer une nouvelle vie sur les hauteurs
du canton de Vaud, avec une superbe vue, en prime !
A peine arrivé, Prince s’est tout de suite entendu avec le troupeau de poons...déjà
un très bon début, cela nous laisse confiant pour la suite. On se réjouit de revoir
cette petite boule grise débourrée à l’attelage :-)
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News des chevaux
22 janvier 2013 : Pepito rejoint le Refuge et VASYDONC rapatrié au Refuge
Le matin : Poney qui s’est blessé l’année passée, est resté boiteux, Pepito n’avait
plus sa place comme poney de promenade. Le Refuge l’a recueilli et placé avec l’un
de ses chevaux sur les hauteurs de Cluses chez Poils et crins pour tenir compagnie
à Hardy. Petit et très gentil, Pepito a tout de suite été accepté par Hardy...Alors on
se réjouit de voir les futures photos de leur nouvelle vie ! Merci à «Poil et crin, pour
leur bien» pour leur soutien :-)

L’après-midi : Retour de clinique pour VasYDonc
Le 16 janvier, nous étions allés chercher VasYDonc pour l’amener en clinique afin
de le mettre en observation et faire des examens sanguins. Une semaine passe,
tout est normal, nous pouvons le reprendre. VasYDonc arrive au Refuge et rejoint
notre troupeau de longues et minis oreilles, tout le monde est content. Cette
affaire de la disparition de 3 de nos ânes sur 4, sera dénoncée par nous- mêmes
au Vétérinaire cantonal.
8 février : Des placements confirmés...Yes !
Il y a juste une année, nous devions reprendre Inch comme le demandait sa famille
d’accueil, qui s’était fait peur avec. Nous l’avions mis chez une famille d’accueil
expérimentée pour faire le point sur son niveau de débourrage. Gentil Inch… mais
juste besoin qu’on lui impose ses limites. Mis en pension temporairement chez
Rachel qui a de très bonnes installations entre la grande stabulation et les parcs,
écurie labellisée par le Refuge, et qui elle-même est famille d’accueil du Refuge, de
Dalton exactement. 				
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News des chevaux
Inch a trouvé une famille temporaire qui hésitait à l’adopter. Une année passe et
cette famille d’accueil nous annonce qu’elle adopte officiellement Inch. Chouette
place comme écurie, et Inch va découvrir le travail au sol agrémenté de balades
aux côtés d’Alessia.
Toujours chez Rachel, elle vient de nous annoncer qu’elle adopte Damoiselle, qui
était alors en pension chez elle, le temps que nous trouvions une place!! Double
bonne nouvelle !!!
13 février : Prune retourne dans sa famille
Prune et sa copine sont venues 15 jours
au Refuge, afin que leur famille d’accueil
puisse partir en vacances. Prune vieillit
et les maux se ressentent. Elle nécessite
une petite aide au matin pour se lever
mais ensuite elle vit tout à fait normalement. Munie d’une petite couverture,
elle garde ainsi la chaleur sur son arrière
main, un petit plus quand l’âge se fait
sentir. Bon retour les longues Zoreilles !
20 février : Sam de retour au Refuge
Recueilli en 2009, Sam, FM de 5 ans, avait trouvé une famille dans le Val d’Illiez.
Jeune et gentil, Sam aime aussi être monté, sinon les journées au pré lui semblent
longues, et il tente l’évasion chaque jour. C’est dangereux pour lui et pour le
voisinage, sa famille nous a demandé de le reprendre. Nous allons lui chercher
une famille qui pourra lui offrir plus de travail / balade afin que Sam apprécie les
moments au pré pour de la détente et non plus pour un jeu d’évasion.
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Dernières nouvelles
4 décembre 2012 : Un livre à acheter !
Nous vous le présentons en page d’accueil : «comment s’occuper d’un cheval
âgé?» de Jean-Marie LAUDAT et Nathalie PILLEY-MIRANDE. Ce livre a été écrit
d’après des expériences vécues aux cotés des chevaux âgés, une grande partie de
la vie de Jean Marie LAUDAT. Je vous explique. En 1970, Josette Boon a créé le
domaine de Pech Petit (Lot/ France), pour faire évoluer les mentalités, pour que les
chevaux puissent enfin profiter d’une retraite. Assistée par Jean-Marie Laudat, c’est
lui qui continua d’œuvrer en sa mémoire après sa mort. Cette association a recueilli,
offert des retraites à des centaines de chevaux, sous l’oeil vigilant de Jean-Marie.
Aller voir le domaine de Pech Petit était pour moi, un pèlerinage. Là- bas, j’’ai rencontré des amoureux des chevaux, des bénévoles mordus, et j’ai rencontré Jean
Marie et sa famille. Il a pris le temps de m’écouter, de voir le début de la création
du Refuge - j’avais alors à ce moment recueilli 7 chevaux - et Jean-Marie a cru en
moi, il m’a soutenu.
Cette Association était pour moi un exemple, jusqu’au jour où son comité a démoli
ce que Jean Marie et Josette Boon avaient créé. Le comité a licencié Jean Marie
et déplacé les chevaux dans le nord de la France, l’excuse étant que le domaine
coutait trop cher. Une bien triste destinée pour cette oeuvre qui n’est vraiment plus
ce qu’elle était. Aujourd’hui Jean-Marie a écrit un livre et je ne peux que vous le
conseiller, car s’il existe un «expert» en chevaux âgés... on pourrait l’appeler JeanMarie LAUDAT.
Cette histoire de Pech Petit m’a beaucoup touchée, et m’a servi pour la vie du
Refuge. L’amour des chevaux est essentiel mais s’entourer de personnes fiables
reste un point vital pour une Association. Merci à vous, qui êtes là de très près et
de loin !!!!
31 janvier 2013 : Soutien de magasin... même éloigné :-)
Quelle surprise d’arriver dans un magasin d’équitation situé à 400 km de Genève,
de trouver l’autocollant sur la porte d’entrée et que l’on vous offre du matériel pour
soutenir la cause. Des gestes, des attentions qui nous font très plaisir sans compter
le fait que le soutien en matériel est également très apprécié. Alors un grand merci
à la sellerie Academy Horse de Bouillargues (30) et nous en profitons également
pour remercier les professionnels et particuliers qui pensent très souvent au Refuge
en nous apportant leur soutien avec des dons en nature! Merci à tous.
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Vie du Refuge
8 février : Belle remorque, belle pub
Très pratique pour charger les chevaux difficiles, notre remorque 4 places en fait
des kilomètres! Equipée à notre effigie mais aussi décorée d’un panneau «chevaux
lunatiques», les conducteurs comprendront enfin pourquoi nous roulons souvent
très lentement surtout dans les giratoires ou sur les routes sinueuses. Merci à Karen
alias www.kprod.ch pour son design de création !
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Vie du Refuge
22 novembre : Assemblée Générale de l’association
12 ans que le Refuge a été créé, et la dernière modification des statuts était en
2006. Depuis, l’association a évolué et certains points devaient être complétés ou
modifiés.
Jeudi soir, l’AG a convoqué les membres ayant le droit de vote afin que les nouveaux statuts soient acceptés, et ceux-ci ont remporté l’unanimité. Divers sujets
ont été discutés également, et je suis toujours «émue» de voir que ces membres,
qui sont, pour la plus grande partie là depuis le début, ont toujours cette sensibilité
pour la cause que défend le Refuge...une très belle récompense après 12 ans de
labeur. Merci à vous, membres et membres du comité !
Cette AG s’est terminée par un très bon repas préparé par notre cuistot du jour,
Alberto Z, qui a su nous gâter, grâce à ses talents culinaires.
Jeudi 6 au dimanche 9 décembre 2012 : Stand au CHI du Palexpo
C’est toujours avec plaisir que nous représentons le Refuge avec son stand, lors
du CHI au Palexpo. Une occasion de se faire connaître, de vendre des articles en
faveur du Refuge, mais aussi de voir des familles d’accueil, des membres et des
amis. Cette année, la Boutique a eu un franc succès, la nouvelle collection plaît et
nous en sommes ravis!
Il y a aussi des moments pleins d’émotion, comme Valentina et Elisa qui nous
apportent leur récolte de l’année, lors de ventes de pâtisseries, des gestes qui nous
touchent tellement !
Et puis un joli moment partagé pour notre Fondatrice qui s’est fait «harceler» par
des admirateurs à la recherche d’un autographe, une occasion de leur distribuer
notre flyer «spécial Enfant»! 4 jours de longues heures sur le stand mais pour un
résultat très gratifiant, quand nous avons le retour des visiteurs qui nous remercient
et nous considèrent comme une Référence !
Merci à tous pour votre soutien.
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Vie du Refuge
Dimanche 16 décembre : Noël des enfants au Refuge
Nous pensions devoir annuler ce bel événement faute d’inscriptions, puis elles sont
arrivées toutes en même temps. Au final une quarantaine de personnes est venue
attendre le Père Noel.
Avant sa venue, nous avons dégusté un excellent repas que notre Félix nous a préparé: buffet de salades, poulet aux morilles, gratin de cardons, et écrasé de pomme
de terre à la truffe... succulent !! Repas savouré puis en avant ! pour aller attendre
le Père Noël en chantant... Puis soudain le tintement de grelots nous annonce l’arrivée du grand monsieur à la barbe blanche dans son costume rouge, escorté de 2
ânes munis de corbeilles remplis de cadeaux. Petits et grands sont en admiration.
La magie de Noël est là! C’est toujours avec la même émotion que nous savourons
ce joli moment de partage! Ensuite retour au Saloon pour apprécier les desserts.
Et encore un heureux moment lorsque nous avons le plaisir d’annoncer à Raymond,
la famille d’accueil de Nani, que son épouse lui avait réservé Seigneur, déjà depuis
2 mois… Seigneur, l’amoureux de Nani… et voilà, Raymond et Nicole sont désormais
4 ! Félicitations !
Une après midi très sympathique et une ambiance chaleureuse comme on les aime
!!! Merci pour ce beau moment, Merci au Père Noël et MERCI aux bénévoles, qui
ont une fois de plus été superbement efficaces !!
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Vie du Refuge
4 janvier 2013 : repas de Noël pour les bénévoles
Sans les bénévoles, le Refuge de Darwyn ne serait qu’un concept, une belle idée.
Grâce aux bénévoles, c’est une action de tous les jours. Aucun ne compte son
temps et son énergie pour s’occuper des cocos.Nnous les en remercions du plus
profond du coeur!
Nous nous sommes tous retrouvés autour d’un repas pour fêter cette nouvelle
année...

7 février : 13 ans...déjà...
Et oui, le 7 février 2000, le Refuge était officiellement enregistré...13 ans... les
années passent mais beaucoup trop vite...
Une seule conclusion me vient à l’esprit : Vivre le quotidien du refuge est une
incroyable aventure, tellement riche en émotions. Si c’était à refaire, je « rempilerais » immédiatement ! Longue vie au Refuge!
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Hommages
Je sais que beaucoup d’entre vous, munis d’une boîte de kleenex , prennent le temps
de lire la Gazette de Darwyn, et que lorsque vous arrivez à la page Hommage…
la boîte se vide. Petit conseil du jour, allez cherchez une deuxième boîte de mouchoirs, car malheureusement, la liste est très longue… 15 cocos ont disparu depuis
novembre…
17 novembre : Une série qui continue... Walky nous quitte
Coup dur sur coup dur, Walky a poussé son dernier soupir ce matin. Depuis
quelques semaines, ses maux devenaient quotidiens. Le team a tout mis en œuvre
pour lui offrir un maximum de confort, soins, préparation spéciale pour ses repas,
promenade, brossage. Mais la vieillesse est bien là : 28 ans pour un ex cheval de
complet est un bel âge. Un ralentissement général de son état intestinal, tumeur,
on ne saura pas exactement la cause, mais sa qualité de vie s’atténuait de jour
en jour. Sa propriétaire a dû prendre cette terrible décision - il est difficile de la
prendre entre le» peut-être trop tôt» ou le «on va rentrer dans l’acharnement».
Laisser partir un cheval pendant qu’il est cheval est la raison valable pour prendre
cette décision. Alors ce matin, de nouveau en crise, Walky a pu enfin souffler et
être soulagé. Il espérait peut-être juste ce moment pour retrouver ses potes qui
l’attendaient de sabots fermes là-haut... Pellion, Dingo et son sacré pote Orphéon.
C’est juste nous, les bipèdes qui pleurons, eux là-haut, c’est avec un rayon de soleil
à travers cet épais brouillard, qu’ils nous ont dit : MERCI! Salut Walky, tu tournes
la page des vieux cocos du Refuge, Orphéon, Dingo, BigFoot, et maintenant toi. Le
Refuge a perdu ses séniors mais seulement dans les box... sinon vous restez toujours en nous. Salut Pépé Grincheux, tu vas nous manquer !
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Hommages
17 décembre : Peu de mots pour annoncer cette mauvaise nouvelle...
Tricia s’est endormie.
Vous l’avez tous croisée au Refuge, cette jument aux grands yeux parfois inquiets,
une jument timide, une jument discrète, malgré sa grande taille, malgré sa race.
Tricia était une clydestale. Arrivée au Refuge en février 2010, Tricia était portante,
en mauvaise état. En juillet, elle met au monde sa pouliche, toute blanche, qui meurt
2 jours après. Tricia mettra du temps à retrouver le moral puis, elle le reprend un
peu, commence à ressembler à un cheval qui s’exprime. Et voilà qu’un abcès surgit
au postérieur.Traitement, bandage, immobilisée au box... quelques semaines de
bon.... et puis rechute, de nouveau abcès, recicatrisation... ce bal va continuer et
s’arrêter. Quelques mois où Tricia va découvrir les joies de la balade, un débourrage tout en douceur, travail au plat, elle surprend bien du monde à la vitesse avec
laquelle elle apprend, découvre une nouvelle vie. Puis revient ce problème d’abcès…
et la série ne s’arrête plus, curetage, radio, anti-bio. Tout s’améliore un moment et
revient. Tout a été fait. Que faire ? On repart en clinique pour une série de radios,
pour comprendre d’où, de quoi, pourquoi ? Le diagnostic tombe, les abcès ont fait
beaucoup de dégâts malgré les soins prodigués, les tissus se sont bien abîmés, et
la 3ème phalange est descendue (pas basculée) de 1 cm, un bout d’os est en train
de se détacher… la suite vous la connaissez.
Cet après midi, c’est avec beaucoup de courage et d’amour envers Tricia que M.
a dû prendre cette terrible décision : pour simplement libérer Tricia de cette vie
sur terre. Une fois de plus, une grande partie du team était là, sous une pluie battante, pour accompagner Tricia au moment où elle pousserait son dernier soupir,
un dernier soupir pour la conduire vers une jolie lumière où une petite ombre, toute
blanche, l’attend, en hennissant. Partagé entre la tristesse et ce sentiment d’injustice, une fois de plus le team se soude pour affronter ces moments douloureux…
ces moments où l’on reste avec cette terrible question : pourquoi cette si gentille
jument n’a pas eu de chance ? Une fin d’année qui n’épargne personne. Vivement
2013…Salut Triciounette...les mots manquent pour se consoler...

Hommages
15 janvier 2013 : Vaillante, du haut de ses 28 ans, est partie d’elle-même
Nous pensions que la série noire s’arrêterait aux portes de l’année 2013. Mais non,
Vaillante s’est endormie. Agée, certes, mais elle avait le goût de vivre. Couverte
pour affronter le froid, nourrie et suivie de près, surveillée par Yvette, qui la guette
aussi depuis ses fenêtres, Vaillante s’est endormie ce mardi. Elle aura séjourné
durant 2 ans de sa vie, au Refuge !

9 janvier 2013 : 3 ânes meurent dans des conditions très douteuses, dans
une famille d’accueil
Sur les 4 ânes que nous avons placés fin septembre, un premier meurt début
décembre. Peut-être une anomalie... A suivre. (Pour info : Les ânes sont dans un
troupeau de 8 chevaux et avec 2 autres ânes). 4 semaines plus tard, un 2ème des
ânes meurt, tremblements, perte de force. On demande une autopsie, mais pendant cette période de Noël, tout est compliqué. Ce matin, mercredi 16, le 3ème
âne est au sol avec les mêmes symptômes. Nous montons sur place avec notre
véto et prévoyons les solutions pour rapatrier nos 2 ânes restants, en clinique.
Solution de rapatriement pas simple, car accès pas facile et surtout encore avec
30 cm de neige (lieu en montagne, accès avec très forte descente, impossible en
véhicule). Mais qu’importe, nous mettrons tous les moyens pour y arriver. Nous
pré-réservons déjà un hélicoptère pour les hélitroyer. Arrivé sur place, notre vétérinaire endormira Coquin, pour lui éviter d’agoniser. Nous ferons une luge en bâche,
le mettrons dans notre filet et tenterons de le treuiller jusqu’au 4X4. Les photos
parleront mieux. 1h15 plus tard, le pauvre Coquin est chargé et le conduit chez
le vétérinaire cantonal pour autopsie. Quant à Vas-Y-Donc, nous le conduirons en
clinique, pour observation, afin de voir si nous pouvons lui éviter le pire, si une
éventuelle maladie serait à l’origine de ces morts.
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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
Quelques semaines plus tard, la biopsie de coquin relatera un staphylocoque doré
qui n’expliquera en rien la mort de l’âne.
Cette histoire est moche, très moche. La famille d’accueil a eu un bon dialogue sur
les connaissances des chevaux, ses installations étaient aux normes et pourtant
nous avons la certitude que les ânes ont été sous-nourris. Pourquoi eux et pas les
2 autres ânes ou un de ces chevaux ?- peut-être les nôtres étaient-ils plus faibles
en raison de leur passé.
Nous avons déposé plainte auprès du vétérinaire cantonal, à l’encontre de cette
détentrice de chevaux qui, nous le pensons, ne se rend même pas compte de la
situation.
Cette histoire va avoir des répercussions sur le futur du Refuge, nous allons modifier
nos critères d’adoption, être encore plus exigeants, mais malheureusement rien ne
ramènera ces 6 longues oreilles qui étaient si gentils…

17 janvier 2013 : Peppy... la cerise sur la gâteau
Je ne ferai pas un long discours. Peppy s’est endormi ce matin à cause d’une colique
foudroyante. Peppy était un des chouchous du Refuge, super quarter horse au
caractère en or, qui a fait découvrir le milieu de la monte western à un infinité de
cavaliers, de novices et de pros. J’ai la chair de poule et les yeux embués rien qu’en
écrivant. Peppy était au domaine du Bois Maillot depuis quelques années où il vivait
une vie de cheval après ses années de concours, avant que nous ne le recueillions.
Cher Peppy, nous te souhaitons une très belle retraite verte, là- haut, où tu pourras
continuer à éduquer des poulinous, et recevoir tout ce que tu as pu donner... Merci
pour avoir partagé autant...
Salut Pep’s!
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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

Hommages
5 février : Praline nous quitte...
En 2005, suite à la fermeture de leur manège, Praline et Flash cherchaient une
place de toute urgence. Je me souviens, il fallait faire vite, j’avais accroché le van,
et était partie seule pour aller chercher ces 2 cocos, qui n’étaient plus que les 2 dans
ce manège, bien vide. Quelle galère pour les charger, ni l’un ni l’autre ne voulait
monter dans la remorque. Après des ruses et à l’usure, j’ai réussi à les charger enfin
au bout d’une heure. Direction la retraite. Praline, naviculaire, en aura profité 8 ans.
Ce matin, couchée, elle ne peut que lever la tête, le reste du corps est inerte. Le
vétérinaire confirme, son corps est usé et malheureusement lui abréger ses souffrances est la seule issue. Praline s’endort tranquillement. Le domaine du Bois
Maillot a encore perdu une très gentille jument.Et notre série ne s’arrête toujours
pas. Une seule consolation, Praline, ancienne jument d’école, aura pu profiter d’une
belle retraite pendant quelques années...Salut Grande !
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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

Hommages
30 décembre, Romane, qui profitait de sa retraite également au Bois Maillot,
nous a quittés subitement. A midi, il recevait ses soins, tout allait bien, et à 17h, il
était couché, le souffle court, il partait...Aussi un ancien cheval d’école qui aura pu
profiter de quelques années de retraite. Salut Très grand Romane !!

15 février : Chocolat s’est endormi....
Recueilli avec le troupeau des 15 chevaux en 2008 (séquestrés par les autorités),
Chocolat était l’un des 3 poneys. Adopté par la famille de Fabienne, avec Lulu,
chocolat a profité de 4 années de belle vie. Mais ce matin du 9 février, Chocolat ne
pouvait plus se lever, malgré des soins du vétérinaire commencés depuis la veille,
Chocolat n’allait pas mieux. On a dû se résoudre à l’endormir. 24 ans pour un shetland, on pourrait dire que c’est jeune, mais son passé a- t- il eu des répercussions
?-curieux. Il laisse un grand vide malgré sa petite taille et la série continue.
Salut Chocolat qui de son vrai nom sur papiers s’appelait Pacha… Après les routes
blanches, t’attendent les vertes étendues...
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Concours
Concours pour les petits mais aussi pour les grands !!
Avant le 1er juin 2013

Pour les moins de 12 ans, un concours de dessin est prévu.
Conditions : Envoyer par courrier un dessin « Un âne qui pense »
format A4
Le plus beau dessin sera récompensé par un bon à la boutique du Refuge d’une
valeur de CHF 100.-ou à faire valoir sur une semaine de camps d’été.
Pour tous les autres, nous vous serions reconnaissants de nous envoyer votre
adresse mail afin de mettre à jour notre listing. Et pour vous en remercier, un
tirage au sort de 3 adresses mails sera fait. Les 3 gagnants recevront un bon pour
la boutique du Refuge d’une valeur de CHF 100.-

Annonce
Une de nos familles d’accueil, qui a deux ânesses à Bursin (Vaud), chercherait de
temps en temps une personne pour s’occuper des 2 madames pendant son absence.
Contactez le Refuge en cas d’intérêt !
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INSCRIPTION
pour le BRUNCH
du printemps
du 28 avril 2013
Prix du repas: 35 frs/pers & 15 frs/enfant

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :
Nombre de participants :
_____Adultes
_____Enfants
âge: _____ans, sexe: _____
âge: _____ans, sexe: _____
âge: _____ans, sexe: _____

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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Agenda
28 avril: brunch de printemps
12 mai: Bike Horse
6 juillet: Concert Country Memorium Roland
18 août: marché concours de Saignélegier
1ER SEPTEMBRE: JOURNEE PORTES OUVERTES
3 novembre: Gymkhana Halloween
12 décembre: CSI Palexpo
22 décembre Père Noël au refuge
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