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Edito
Chers membres,
Les limites de la raison ont encore été repoussées. Un article paru dans un
journal français prône la vente de chevaux de très petite taille comme animal
d’appartement (voir page 10).
Revoyons ensemble quelques définitions :
Animal : être vivant doué de sensibilité et de motilité.
Jouet : objet dont la fonction principale est de permettre le jeu.
La nouvelle tendance serait-elle d’oublier ces définitions et de faire un grand
pas en arrière ? Et quelle sera la prochaine étape ? Le cheval-tondeuse à
gazon qu’on remise au garage une fois son travail terminé ? Le cheval-poupée que l’on peut coiffer, laver et habiller ?
Nous oeuvrons pour sauver les chevaux maltraités, mais nous nous battons aussi contre ces tendances de réduire le cheval à un objet. Mais pour
ça, nous avons besoin d’aide, sous quelque forme que ce soit. Un proverbe
Romani dit : « On peut compter le nombre de pommes dans un arbre, mais
on ne peut pas compter le nombre d’arbres dans une pomme. ». Alors, soyez
comme ces pommes, faites germer les graines du Refuge qui sont en vous,
faites-nous connaître à vos amis, vos collègues, votre famille, sensibilisez-les
à notre cause. Et pourquoi ne profiteriez-vous pas du retour des beaux jours
pour venir nous rendre visite, pour rencontrer les chevaux sauvés, pour vous
rendre compte du travail effectué par toute l’équipe du Refuge de Darwyn,
employés ou bénévoles, tout ça grâce à votre contribution ? Et enfin, pour
constater combien un cheval peut avoir confiance en l’être humain si celui-ci
le respecte comme être vivant.
Encore une fois, nous vous remercions pour votre soutien et espérons que la
lecture de cette Gazette vous confortera dans l’aide que vous nous apportez.
Cédric GALEAZZI
Responsable bénévoles
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Chevaux recueillis
1er mars : Arrivée de 3 nouveaux chevaux 100% montables
Crise, divorce, maladie, des causes de provenance des chevaux qui arrivent au
Refuge. C’est le cœur gros que leurs propriétaires ont dû rendre Harmony, 10 ans,
(FM placée il y’a 6 ans, sous contrat de famille d’accueil), mais aussi 2 autres de
leurs chevaux, Tamin, 4 ans, hypano-arabe, et Viona, 6 ans, croisée paint/selle
française. Les 3 sont en parfaite santé. Ils sont actuellement au Refuge, au travail
afin que l’on puisse prévoir leur placement ces prochains mois.
5 mars Shakira, Franche-Montagne de 4 ans
« Elle est gentille mais a du caractère ». Pour raison de séparation, le propriétaire
a cédé Shakira au Refuge afin de lui éviter l’abattoir. Actuellement en débourrage,
mais cherchera tout prochainement une place en famille.

Tamin							Harmony
Viona							Shakira
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Sauvetages & Maltraitance
21 avril : Un record battu !!!
Une découverte impressionnante faite par notre Présidente…..Un cheval dans un
pré, seul, qui attire son attention, parqué au bord de l’autoroute...jusqu’à la, rien à
redire...mais malgré la distance (200 m), les pieds tellement lonnnnnnnnngs attirent
réellement son attention...Des babouches d’une longueur !!!!! mais à 130 km/heure
difficile de voir plus...Sortie de l’autoroute, il faut retrouver l’emplacement de ce
cheval, après 1h30 de recherches nous retrouvons ce cheval et allons questionner
le propriétaire. Comme par hasard, le maréchal vient la semaine prochaine, mais la
jument de 2 ans, serait inapprochable et donc ils doivent la calmer avant...C’est vrai
qu’un cheval avec de telles babouches doit pouvoir se déplacer avec aisance...Bref.
15 jours après, nous retournons sur place, rien n’a changé. Nous retournons voir le
propriétaire, là le discours a été nettement moins jovial. Ce monsieur a autre chose
à faire que de soigner cette jument, et il vous le dit sans aucune gêne… « c’est
normal ! »
Nous alertons les autorités et enfin, 15 jours après, les pieds ont été parés. Il aura
fallu que 3 associations se mobilisent et le harcèlent !!!
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Sauvetages & Maltraitance
5 mai : et de 6 !
Nous recevons une dénonciation…enfin la 44ème depuis le début de l’année pour
une jument (Sur France) en très mauvais état, avec une tendinite à l’antérieur,
détenue dans un pré en forte dénivellation et pour couronner le tout, avec un étalon
qui la saillit. La jument boiteuse, ne peut le fuir... Deux autres juments sont dans
le pré, dont une jument suitée avec son poulain qui, lui, est coincé de l’autre côté
de la clôture en barbelés, lors de notre inspection. Nous appelons le propriétaire,
dénonçons cette détention aux autorités. Après discussion constructive avec le
propriétaire, il nous cède le troupeau…Nous étions partis pour recueillir la jument
boiteuse et nous voilà avec 6 chevaux, et oui, car lors du sauvetage nous avons
eu la surprise de constater que la jument boiteuse avait mis bas quelques jours
avant. Nous rapatrions les 2 juments et leurs petits chez notre Jean-Marc, qui
une fois de plus prend ce petit monde au pied levé. Nous amènerons l’étalon chez
notre vétérinaire pour prévoir sa castration. Et la jeune jument ira directement en
famille d’accueil qui, devait la prendre provisoirement mais au final, a littéralement
craqué...donc cette famille la gardera.
Comme ça, cela a l’air tout facile…mais en réalité…il faut quand même savoir que
le troupeau à l’exception de la boiteuse, les chevaux n’ont jamais été approchés ou
licolés…Ni maréchal, rien. Une équipe de Darwyniens a relevé le défi haut la main,
en moins de 3 heures, tout ce petit monde était chargé et dans le calme.
Les jours suivants ont été décisifs pour le poulain de la boiteuse. Au vu de son état
(squelettique), difficile de nourrir son petit. Il cherchait à téter, mais peu de lait sortait. Le lendemain du sauvetage, le poulain était déshydraté… il fallait absolument
qu’il boive…lundi de pentecôte en route !... pour aller chercher du lait en Poudre
chez le vétérinaire. Ce petit bout n’était pas convaincu par le biberon…il a bu à
peine 3 dl de lait. . Nous étions pessimistes sur la suite…mais à force d’insister c’est
Jean-Marc qui a réussi à le faire boire au bidon...depuis ce petit goinfre vide les
bidons en quelques secondes. La jument a encore fait un abcès au postérieur. Ces
4 cocos arriveront au Refuge, courant juin…quand nous aurons un peu de place.
Si vous souhaitez participer financièrement à ce sauvetage, on ne vous cache pas
que les temps sont durs et que nos comptes ne sont pas au beau fixe….
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Sauvetages & Maltraitance
		Pied avant						pied après

Jument maigre							Amazone

Pied avant
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Sauvetages & Maltraitance
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Sauvetages & Maltraitance
28 mai : plainte...encore et toujours !
Il est difficile d’être et d’agir partout à la fois, mais il est encore plus difficile de
savoir ou de voir certaines horreurs et de rien faire.
Nos chevaux à la retraite étant dans la région de la Bresse, nous sommes confrontés à de nouveaux cas de maltraitance. Nous ne citons pas toutes nos interventions
mais nous savons que ce dossier sera long à traiter vu le cas. Le Refuge a porté
plainte.
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Sauvetages & Maltraitance
29 mai : Article qui fait bondir !!!!
Si les journaux poussent à la maltraitance, où va-t-on ? Après lecture d’un article
honteux poussant à l’achat « facile » d’un mini cheval, nous avons écrit au journal.

News des chevaux
1er mars : VAS Y Donc…a trouvé sa maison
Depuis son retour, notre Christian avait bien remarqué VasYDonc, et se voyait déjà
agrandir son troupeau en passant de 2 à 3 ânes...Et bien Christian est venu avec
ses 2 gaillards pour leur présenter leur nouveau partenaire de balades, VasYDonc
est devenu Newton ! Repartis à 3, nous leur souhaitons de belles randonnées et
surtout que Vas Y Donc soit choyé !!!
3 mars : Rocco et Loupiot partent en famille d’accueil :-)
Un terrible et un très gentil, font une
moyenne d’un normal :-). Du haut de
leur 85 cm au garrot, les 2 terribles
seront destinés à tenir compagnie
à un étalon mais aussi peut-être à
être débourrés à l’attelage, à suivre.
En route pour Chez Rachel qui en
est à son 10ème cheval du Refuge
(entre pensionnaires ou adoptions),
whaouuu ! Et en plus, dans une installation labélisée par le Refuge :-) !
12 mars : Bolino de retour de clinique
Et voilà, le petit Bolino, borgne avec un oeil dans un
piteux état, a été opéré afin de lui ôter cet oeil et de
lui fermer la paupière. Tout s’est très bien passé, mr
Bolino est de retour !
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News des chevaux
20 mars : nouvelles de Kirikou
Recueilli le 10 février, en très mauvais état, Kirikou a repris du poil de la bête ! Les
photos sont plus parlantes !

23 avril Après midi : Retour de 2 ânesses en famille d’accueil
Placée fin août 2012, Nenette tenait compagnie à Choukette. Nous faisons un suivi
très régulier (tous les 3 mois) visite sur place, car cette place correspond à la LPA
mais demandait des conseils pour la nourriture de ses ânesses. Notre dernière visite
de fin décembre 2012 répondait à nos attentes, mais notre visite d’avril nous a obligés à reprendre les 2 ânesses .En effet, la famille d’accueil étant hospitalisée, les
remplaçants ont trop nourri de bon cœur ces 2 ânesses, au point que Nenette ne
ressemble plus à une ânesse mais à un rhinocéros. Nous avons repris les 2 «tables»
afin de les remettre en état (et cette fois pour une perte de poids).

Nenette en surpoids
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Dernières nouvelles
10 avril : Bérénice trouve une nouvelle famille et Prince déménage d’une
famille à une autre
Isabelle avait adopté Prince fin janvier, mais Prince au caractère bien trempé,
s’entend bien avec les poneys mais essaye de prendre le dessus avec les chevaux,
donc compliqué pour la vie en stabulation. La famille B, famille d’accueil du Refuge
qui a une petite dizaine de poneys dont 3 du Refuge, a pris Prince a l’essai. Nous
croisons les doigts pour qu’il trouve sa place.
Du coup, Isabelle a adopté Bérénice, pour en faire une copine à son âne, nous la
conduirons cet après-midi. Merci à ces 2 familles !
26 Avril : A la demande de sa famille d’accueil qui doit déménager, nous avons dû
reprendre Tricheur, qui était avec Jocker depuis 7 ans. Nous l’avons conduit chez
Rachel où il continuera sa retraite. Tricheur cherche des parrains
Merci à Pierre Alain G. qui a eu la gentillesse de nous dépanner le temps de conduire
Tricheur chez Rachel.
26 avril : De passage dans la région, nous avons fait un petit coucou à une grande
famille :-) Celle de Ponette, Hendrix, Cubitus, Babou, et Gysmo. Un plaisir de revoir
chacun d’eux, tellement en confiance et aux petits soins.
Ponette				

			

		Gysmo			
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Dernières nouvelles
29 avril : Gamine et Lecky Mon Ami ont rendez-vous au Tierspietal
Ces sarcoïdes sont une belle cochonnerie...Malgré de nombreuses recherches vétérinaires, rien n’explique leur venue, aucun traitement n’est garanti mais pourtant le
laser reste un traitement conseillé. Au vu des sarcoïdes de nos 2 cocos et malgré les
frais que cela engendre, nous avons opté pour ce traitement et espérons sincèrement qu’il n’y aura pas de récidive...Les 2 chevaux ont été conduits au Tierspietal
de Berne afin d’enlever un gros sarcoïde pour Lecky et 13 pour Gamine….Tout s’est
très bien passé, nous espérons que la cicatrisation se fasse bien.
Avant opération								
										
									Après opération
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Dernières nouvelles
22 avril : Accident d’attelage pour Mascotte
Sa famille d’accueil a pris le temps pour débourrer Mascotte, FM de 8 ans, Après de
longs mois, Mascotte avait plaisir a se balader, tranquillement, en attelage. Mais ce
dimanche, pour éviter des travaux, un chemin en descente, avec des gravillons, le
frein s’est bloqué et le char a basculé...les meneurs ont été éjectés et s’en sortent
avec de grosses contusions, Mascotte, effrayée est partie au galop avec le char.
Ils l’ont rattrapée mais avec de la casse...le nez a été recousu, puis Mascotte a été
conduite en clinique par le team du Refuge, qui s’est rendu sur place rapidement…
Opérée, elle a eu de la chance dans son malheur. L’os rudimentaire du métatarse,
qui n’est pas vital, était broyé. Il a été ôté, les tendons n’ont pas été trop abîmés.
Après 15 jours de clinique, Mascotte a pu rentrer chez elle au grand plaisir de sa
famille d’accueil. Une très grosse frayeur pour tous, mais on le sait, les accidents
d’attelage peuvent être très graves et cette fois, on peut dire que le pire a été évité.
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Vie du Refuge
28 février : Conférence pour la Société Vaudoise des Vétérinaire
C’est avec grand plaisir et honneur que notre Présidente et son assistante sont
allées présenter le Refuge, son action, son éthique, sa façon de traiter les cas,
etc... questions, échanges d’avis, avec des professionnels de la branche puisque la
SVV n’est composée que de vétérinaires. Un grand merci à la SVV pour ce moment
d’échanges partagés !
24 avril : deux nouveaux pensionnaires arrivent au Refuge
Afin d’assurer les grosses charges fixes du Refuge, quelques chevaux de propriétaires (une dizaine) sont en pension au Refuge. Le 11 avril, Nicky, quarter horse de
6 ans, qui a fait craquer K et M, bénévoles depuis de longues années au Refuge, ils
ont décidé de se relancer comme propriétaires. (Leur vie était bien calme sans les
soucis de propriétaires :-))) ??) Nous, on est content de vous accueillir avec Nicky.
24 avril, Alexandro est arrivé dans l’urgence à la demande de sa propriétaire, qui
l’avait mis à la retraite, mais celui-ci n’a pas bien supporté le changement. Alors
Welcome Alex, nous allons te remplumer :-)
26 avril : Bénévoles de Novartis pour une journée au Refuge
Novartis (entreprise Pharmaceutique), qui octroie une journée de bénévolat à ses
employés, a proposé une journée d’aide au Refuge. Nous avons pu profiter de leur
aide efficace pour planter les fleurs, ratisser les recoins du manège, faire les vitres,
préparer des briquettes d’avances, en plus du travail quotidien du Refuge. Grand
merci à NOVARTIS !
27 avril : Open saison Moto organisée par les HA de Genève
Pluie, pluie et pluie, ce n’était vraiment pas le temps pour une journée moto...mais
malgré cette météo capricieuse, il a fallu faire avec. L’année dernière, il y avait 300
bikers ou motards qui étaient venus ouvrir la saison moto, mais cette année, à peine
une centaine a eu le courage de rouler sous cette pluie, pour venir au Rendez vous
au Refuge. La fin de la soirée s’est terminée au local des HA avec concert et surtout
au chaud...Nous espérons que la saison prochaine sera meilleure :-)
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Vie du Refuge
28 avril : Brunch au Refuge pour les membres
Plus d’une cinquantaine de membres sont venus déguster le succulent brunch...pas
de pluie mais temps trop frais pour manger dehors, heureusement nous avons pu
faire asseoir tout le monde au saloon ! Chacun a pu apprécier les mets du terroir
proposés, et au moment du discours de notre Présidente, nous avons apprécié le
vif intérêt de tous, traduit par des questions sur nos dernières actions. Un moment
partagé dans la bonne humeur et qui soutient le Refuge ! Merci à tous pour votre
venue et aussi un très GRAND merci à notre Lolotte qui a fortement bien assuré
l’intendance !!! Bravo !

12 mai : Bik’Horse 2013
Nous avons eu un gros doute en nous demandant, au réveil, si nous n’étions pas
en octobre...mais non, juste le week-end des Saints de Glace. Temps grisâtre, froid,
puis soleil, mais le tout sans pluie !! Au départ, 21 équipes, composées de chevaux
ou de chevaux et vélos mais aussi des cocos du Refuge venus de plus loin...quel
plaisir de revoir des chevaux ou poneys qui étaient bien farouches lors de leur sauvetage et qui là, sont tous détendus, curieux, bref, ils ont tellement changé ! Un
joli parcours avec 6 postes (jeux à cheval) suivi d’un bon repas, et d’une remise de
prix mérités. On remercie les sponsors (Felix Buhler, La Crinière, Hypona, Le Moulin
de la Plaine, et la Pizzeria Castellino) qui ont offert pour 1’400.- de prix et un grand
merci à nos bénévoles (encore une fois :-) et à vous tous, qui avez participé...et du
coup soutenu le Refuge ! A l’année prochaine !!!
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Chevaux à placer
BELLE, environ 2 ans
Toisera environ 146 cm, jument fine,
a de jolies allures. Apprend très vite,
très coopérante. Bon caractère avec les
autres chevaux, facile.

FILOU, environ 1 année.
Croisement avec petite jument costaud,
toisera environ 140 cm. Education de
base.

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
Ce ne sont pas forcément des chevaux du Refuge, mais parfois des chevaux que
nous avons croisés, sur la route de notre mission, car ils étaient en pension ou
simplement des chevaux qui nous ont marqués…et nous souhaitons leur rendre
hommage malgré tout.
22 février : Après la disparition de certains chevaux....César, notre bouc
rejoint le paradis de la Biquette
Il est arrivé au Refuge en 2006, César avait alors 1 année, il vivait avec sa copine
Biquette. Quelques mois après, Tartine a rejoint le trio. Les 3 gambadaient dans
les couloirs du Refuge mais aussi dans les champs cultivés... 2 ans après, Biquette,
âgée s’est endormie. Tartine et César sont alors devenus inséparables. Après 7 ans
de vie commune et de bonnes» bouffes», seule la mort pouvait les séparer. César,
un peu trop rond, et touché par l’arthrose à la jambe, a du mal à se déplacer.
Malgré divers anti-inflammatoires et produits conseillés pour l’arthrose, César passe
des journées entières couché…il faut se décider. Nous avons juste pris le temps de
nous organiser pour que Tartine ne reste pas seule. Nous installons un cabanon
ouvert sur un bout de parc pour que les 2 nouvelles biquettes puissent arriver.
Cet après- midi, César s’est endormi dans son box, Tartine nous a chassés du box
quand elle a compris que plus jamais César ne l’appellerait…Ces animaux prennent
tous une place et laisse un vide, surtout pour ceux qui s’en occupent…mais aussi
pour les chevaux qui aimaient se gratter leurs dents contre ses cornes….Salut Gentil
Petit bouc…rejoins ton amie Biquette…
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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
9 mars : Câline, 37 ans, nous a quittés !
En famille d’accueil depuis des années, Câline vivait une très belle retraite et malgré son grand âge...elle savait se faire respecter. Malheureusement, ce samedi, elle
s’est brisée une jambe, raison mystère mais à son âge, très peu de chose à faire à
part la libérer de ses souffrances. Elle a pu s’endormir à côté de son grand copain
et aura profiter d’une très belle vie jusqu’à la fin... Salut Madame L’ânesse au caractère bien trempé, tu vas découvrir une nouvelle vie...Belle route à toi petit ânesse!

11 mars : AIDA libérée de ses souffrances
Souvenez- vous, nous étions sur un cas
qui nous a causé bien du souci pour libérer
une jument venant sur l’âge, certes, mais
qui étant donné son état et sa condition
de détention, devait être libérée de ses
souffrances. Ce dossier s’est ouvert en mai
2012... discussions, courrier, avec propriétaires, autorités, vétérinaires, les choses
auront mis du temps mais ENFIN, cette
gentille jument a enfin été libérée...Quelle
sale histoire, fierté mal placée, amour égoïste, prise de décision difficile à prendre
… pourquoi avoir laissé aussi longtemps
cette jument vivre ainsi ? Malgré l’énergie
apportée à ce dossier, il nous aura fallu 10
mois, pour que du concret se réalise, que ce
serait- il passé si nous n’avions pas accélérer le processus?...Salut à toi, vieille dame,
là- haut, un monde meilleur t’attend !
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Hommages
25 avril : Jalysco s’est endormi
Une grosse page se tourne pour beaucoup d’entre nous...Jalysco a fait chavirer le
coeur de nombreuses personnes, il a su donner confiance aux cavaliers les plus
peureux, il a appris les règles de vie à beaucoup de chevaux. Jalysco est né, il y a
24 ans dans une ferme de Genève, la Ferme St Georges. Fils de Gaby, jument de
N., Jalysco était croisé Fm et Lusitanien. Attelage, monte western, rando, rallye,
gymkhana, cours, Jalysco était un cheval très polyvalent et surtout une assurance
vie. Il a marqué plus d’un d’entre nous et aujourd’hui la tristesse est au rendezvous. Il avait quitté le Refuge pour être en pension ailleurs, et c’est avec beaucoup
d’émotion que j’écris cette triste nouvelle...Une arthrose déformante sur son antérieur a pris le dessus malgré tous les soins apportés, et pour lui éviter le pire (que la
jambe se casse), N. a dû prendre la terrible décision de l’endormir. Il s’est endormi
dans le calme et sereinement au milieu des siens, ce matin. Jalysco, je peux juste
te dire MERCI, pour tout ce que tu as donné mais aussi sans toi...Ton fils, Darwyn
ne serait pas né...Bonne route l’ami !
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Agenda
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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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.

Formulaire d’aide
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :
Le Refuge a besoin d’aide pour les activités suivantes :
Anniversaires- mercredi et samedi après midi (encadrement des enfants 		
avec les chevaux)
Soins chevaux samedi après midi (brosser, rentrer du parc)
Aide au box, samedi et dimanche matin
Je souhaite verser CHF……...... pour le sauvetage des 6 chevaux
Je souhaite devenir parrain de Tricheur pour un montant mensuel de CHF ..….
Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex

Concours
Concours pour les petits mais aussi pour les grands !!
Avant le 1er juillet 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.-
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