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Edito
2015, ouvre l’année des 15 années d’actions du Refuge, un bel anniversaire et
nous le fêterons ensemble du 20 au 23 août 2015 !
Repas de gala avec spectacle pour le jeudi soir, spectacle buffet pour le vendredi soir, et 2 jours de démonstrations, animations, spectacles, sans oublier
notre marché artisanal !!! Un anniversaire qui sera marqué par la venue de
Jean-François PIGNON, qui nous fera le grand plaisir d’être présent pour 3
spectacles !!! Nous vous laissons lire les détails de cet anniversaires dans les
pages qui suivent.
Année spéciale donc édito spécial.... écrit avec le coeur, je voulais symboliser
cette année par un poème....Alors pour certains sortez les kleenex...
Merci pour votre fidèle soutien, c’est grâce à vous que le Refuge en est là !!
MERCI !
Anouk THIBAUD
Fondatrice et Présidente
A toi, cheval ou poney,
Bai ou gris,
Jeune ou âgé,
Rond ou amaigri,
Rebelle ou résigné,
Dès ton arrivée,
tu seras apprécié pour ce que tu es,
et non pour ce que tu peux donner,
tu pourras libérer tes anxiétés pour enfin,
respirer sans rivalité et sans devoir assurer ta rentabilité.
Amis aux 4 sabots, ici le jugement s’arrête...
Amis aux crins, ici la performance n’est pas notre quête,
Amis de race ou sans origine, ici vous serez appréciés
Sans arrière pensé et dans le respect.
15 ans de vie donnés pour simplement vous aimer !
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Action maltraitance
30 janvier 2015 : Le Refuge vient en aide à 3 chevaux
Petit rappel : en Suisse, lorsque les chevaux sont soit détenus au pré soit lors d’une
détention prolongée en plein air, les lois exigent :
- que les chevaux disposent d’un abri solide avec des dimensions minimales et une
aération suffisante
- que l’aire de repos ou l’abri soient suffisamment secs et puissent satisfaire au
besoin de chaleur des animaux
- que le sol ne soit pas boueux ni fortement souillé par des excréments ou de l’urine
- que les chevaux disposent de nourriture appropriée et d’eau propre en suffisance
Un manuel de détention des chevaux est disponible gratuitement en le commandant
sur le site de l’OSAV / DOCUMENTATION / PUBLICATIONS / BROCHURES ANIMAUX
DE RENTE et ensuite brochure : chevaux.
Début 2014, nous avions constaté 3 chevaux dans un pré, munis d’une couverture, y passant la journée, sans abri… les chevaux attendaient le soir qu’on vienne
les rentrer, les pieds dans la boue et peu importe le temps, pluie diluvienne, gel,
qu’importe...
Nous avions négocié une discussion avec la propriétaire, mais malheureusement
discussion stérile. A quelques semaines de la belle saison et en sachant qu’ils
étaient tout de même rentrés le soir, nous avions momentanément mis cette affaire
de côté.
Puis fin janvier, nous avons constaté que la situation continuait à se dégrader, car
les chevaux portant une couverture de pré, n’étaient plus rentrés la nuit au box, ils
restaient jour et nuit sur une parcelle de 5000 m2...un champ de boue pour être
exacts.
Nous avons décidé de dénoncer le cas aux autorités et de suivre le cas de près.
Quelques jours après notre dénonciation, nous sommes retournés sur place afin
de voir si les choses avaient changé. Alors qu’une pluie abondante tombait,
nous sommes «tombés» sur le propriétaire qui était en train de monter un abri.
Rencontre musclée verbalement mais qui s’est finalement bien terminée. Grâce au
soutien d’une amoureuse des animaux, qui a proposé d’héberger ces 3 juments
pour 10 jours, nous avons pu négocier avec les propriétaires des chevaux afin qu’ils
viennent les charger, les conduire à leur lieu temporaire, le temps que l’abri soit
terminé.
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4 personnes de notre team sont allées d’abord, équipées de barrières, aider ainsi
pour l’aménagement de la stabulation, puis charger les 3 juments. Découverte des
lieux, petit nettoyage et voilà les 3 jujus qui peuvent profiter d’un bon confort, abri,
nourriture, et pré jusqu’à mi-mars 2015 !
Il est très appréciable dans cette histoire de constater que les nombreuses personnes qui ont été scandalisées par la détention de ces 3 chevaux, sont cependant
venues apporter de l’aide à cette femme et ses 3 chevaux… le Refuge est toujours
ouvert à la discussion et apporte son aide dans la mesure du possible. Alors bravo
à chacun pour le soutien apporté !

26 février 2015 : Séquestre de 3 équidés sur Genève 6 février 2015 : le
Refuge apporte du fourrage à 3 équidés
Le 6 février, nous livrons, chez une dame âgée, 20 bottes de foin pour nourrir ses
3 chevaux. Depuis des mois, années, cette dame coupait l’herbe du bord des routes
pour les nourrir. Lors de la livraison, nous lui expliquons qu’elle peut donner une
botte par jour et que, dans 20 jours nous lui ramènerons du fourrage.
Les 3 chevaux ont besoin de manger, il leur manque des kilos.
La propriétaire âgée ne prend pas conscience de la gravité de la situation, et malheureusement, elle sous-nourrit les 3 animaux, 20 jours après il reste 10 bottes, les
chevaux ont encore maigri... Apparemment, pas de problème financier mais cette
dame n’est plus dans la possibilité de s’occuper dignement des animaux, une décision de séquestre a dû être prononcée avant que le pire n’arrive.
Cette affaire a été menée, par le SCAV, en tenant compte du côté humain, en donnant les moyens à la dame de faire bien, mais malheureusement cela n’aura pas
suffi, les 3 équidés ont été confiés au Refuge.
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Action maltraitance
Nous avons accueilli ces 3 autres mousquetaires, un petit cheval de 18 ans, un
shetland de 20 ans et une bardot de 30 ans, et les avons rebaptisés : Emile pour le
petit cheval, Maurice pour le shetland et pour la bardot (qui est un croisement étalon cheval et ânesse) nous l’avons appelé Brigitte *Jeu de mots, Brigitte la Bardot *

Constat vétérinaire : manque de kilos, équidés infestés de poux, mais bon moral et
féroce appétit. Le trio aura le droit à un contrôle dentaire, vermifuges et vaccins,
plus pose de la puce et commande des passeports, sans oublier le traitement contre
les poux.
Un trio sympa mais il faut reconnaître que la petite Brigitte du haut de la trentaine,
a un caractère bien trempé, et nous fait penser à Ukita pour ceux qui l’ont connue !
Bienvenue à nos 3 mousquetaires qui cherchent des parrains …une fois remis sur
pieds, nous leur chercherons une maison en famille !
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Action maltraitance
4 mars 2015 : Kirby et Rosy...départ pour une nouvelle vie
Suite à une dénonciation et après une grande discussion, les propriétaires des
chevaux ont reconnu s’être fait dépasser par la situation: au total 8 équidés.
Afin de reprendre de bonnes bases et de faire le nécessaire pour s’occuper
des chevaux restants, ils prennent la décision de se séparer de 4 des équidés. Dans un premier temps nous avons trouvé de la place pour Rosy, une
petite ânesse de 20 ans, et Kirby, une jument de 10 ans, de race Gipsy Cob.
Rosy était attendue depuis de longs mois, et
correspondait à 100 % à l’âne que recherchait
Ingrid. Arrivée sur place, Ingrid a littéralement
craqué et se réjouit de la choyer et de la soigner. 3 semaines après son sauvetage, la famille
a prévu un rendez vous en clinique pour éclaircir
la boiterie de cette pauvre Rosy, diagnostic :
une ancienne fracture de l’ilium (pas soignée)
provoque de l’arthrose et engendre de vives
douleurs. Un traitement lui est administré pour
la soulager. Evolution à voir.
Une chose est sûre, sa famille qui cherchait une pauvre ânesse pour lui
offrir une belle vie et des soins appropriés a tiré le gros lot. Merci Ingrid !!!
Kirby partira chez Cath et Yann, qui aiment soutenir l’action du Refuge. Ayant de
la place, Kirby pourra en profiter pour se refaire une santé et déja une famille a
craqué sur elle...bon pas difficile vous me direz !

Kirby avant et le jour du sauvetage

Pour les 2 appaloosas, nous sommes toujours à la recherche d’une solution pour
elles. L’idéal serait une famille d’accueil qui les adopterait ensemble. Pas débourrées
et âge pas encore connu. Et sinon parrains bienvenus !

Action maltraitance
2 février 2015 : Une affaire dont le Refuge s’est occupée en coulisse...les
33 chevaux abandonnés à Boncourt
Le 8 janvier, le propriétaire des lieux nous appelle, désespéré, il a loué son bâtiment
début octobre à un propriétaire de chevaux qui lui a déposé 33 chevaux et n’est
jamais revenu s’en occuper alors qu’il devait les nourrir !!! Par bonne conscience,
Monsieur Prêtre nourrit les chevaux mais 33 chevaux par jour ça mange ! Il faut
compter à cette période une balle de 500 kg de paille soit 90.chf et 200 kg de foin
(moyenne de 6kg par animal, comme il y a des poneys) 60.chf de foin, soit chf
150.- de fourrage par jour !!!
La situation n’est plus gérable pour Monsieur Prêtre qui se retrouve, au yeux de
la loi, le détenteur de ces chevaux donc le responsable. Incroyable !! Depuis des
semaines, il dénonce le cas à toutes les instances, il porte plainte mais rien de
concret ne se passe. Un ami à lui, met cette histoire sur Facebook avec le nom du
propriétaire des chevaux, Monsieur S. En 1h, il reçoit 30 messages de personnes
professionnels, privés, qui ont eu des problèmes avec ce personnage, il est traité
de truand. Nous faisons des recherches il est négociant en chevaux, et a un site
internet appelé « le paradis des animaux « !!!! Les jours suivants, une chaîne de
solidarité s’organise, des bénévoles se rendent sur place pour prendre soins de ces
chevaux !
De notre côté, nous aidons comme nous le pouvons Monsieur Prêtre pour que son
histoire soit dénoncée et serve à la justice pour mettre un stop à ces pratiques de
truands, mauvais payeurs, qui maltraitent les chevaux, et qui arnaquent sans scrupules ! Il faut qu’un séquestre soit prononcé, que les chevaux puissent être vendus
à bas prix et nous les aiderons pour leur éviter la boucherie.
Nous sommes allés sur place pour vermifuger le troupeau, faire un constat de leur
état et d’appeler un vétérinaire pour examiner certains de ces cas. Sur 33 poneys,
une dizaine de shetlands, 6 juments suitées, 7 chevaux, la plupart d’entre eux sont
jeunes, à l’exception de 3 approchant certainement la vingtaine d’années, ils sont
en bon état, 3 sont sous la limite d’embonpoint, dont une jument suitée qui devrait
être rapidement complémentée. Certains ont aussi des maladies de peau.
Tous très sympa et curieux, nous avons eu vite fait pour les vermifuger...quelques
jeunes poulains ont tenté de nous échapper mais...raté...les 33 ont reçu le vermifuge. Deux associations ont fait livrer pour 2 semaines de fourrages.
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Suite à tout ce battage médiatique, les services vétérinaires ont mis un séquestre
préventif de 15 jours, prenant fin le mardi 24 février. Entre temps, le propriétaire
des chevaux a été auditionné, il faudra qu’il garantisse aux services vétérinaires
que chaque cheval bénéficie d’une bonne place pour qu’il puisse quitter les lieux.
En conclusion, les 10 chevaux «volés» retourneront chez leur propriétaire réel, et
les autres seront vendus. L’argent servira à payer la facture du fourrage avancé
par le canton (soit 15 jours) et le reste sera donné au propriétaire des chevaux (la
loi est ainsi faite). Entre temps, les services vétérinaires d’Argovie se rendront dans
une écurie du propriétaire, Mr S, est saisiront tous les animaux (élevage de chiens,
chevaux...Dans ce canton, histoire réglée en 2 sec ! Côté Jura, c’est l’association
PFERDEINNOT et NETAP qui arrivera à trouver des acheteurs pour ces chevaux et
gardera les 3 invendus ! Bravo à eux ! Fin de l’histoire le 2 mars 2015.
Nous remercions les membres du Refuge qui ont fait un don pour l’achat de vermifuges ou pour l’achat de fourrage pour cet agriculteur ! Et sommes contents de
découvrir les 2 associations actives de notre pays, coté Suisse alémanique. www.
pferdeinnot.com et netap.ch
L’histoire se termine bien mais devrait surtout servir d’exemple pour les autorités,
afin que puisse être mis en place un plan d’urgence pour régler une affaire comme
cela.
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Placement
9 Janvier 2015 : Blacky placé chez la famille B.
Poney recueilli fin août, nous avions décidé de le garder au Refuge pour qu’il participe aux activités avec les enfants.... mais malheureusement (enfin heureusement
aussi), les poneys du Refuge ayant une activité de travail très légère, Blacky regorge
d’énergie et n’a pas le tempérament idéal pour nos activités. Du coup, la famille B.
qui cherchait un bon poney de cette taille l’a adopté et nous sommes ravis. Blacky
aura une activité plus régulière et pourra être apprécié à sa juste valeur ! Quand à
Manon, qui nous l’a confié, elle se réjouit d’aller le voir là-bas...!
10 Janvier 2015 : Fanfan et Lupin changent de famille d’accueil
La famille Z-B. fait partie des premières familles du Refuge ( 9 ans de collaboration),
d’abord Juju puis Pollo, et ensuite les 2 ânes Fanfan et Lupin. Malheureusement,
une séparation l’obligeant à diminuer fortement son cheptel, elle nous a appelés
pour nous faire part de cette difficile décision. Sa requête croise la demande d’adoption de la famille S. qui chercherait 2 ânes pour tenir compagnie à leurs 2 ânes, Zoé
(10 ans) et Candy, qui est âgée de 45 ans !!!!!
Marianne amènera Lulu et Fanfan chez la famille S. avec qui nous avons rendezvous. Arrivés sur place, Fanfan et Lulu découvrent les lieux pendant que Zoé, leur
exprime sa joie (galop ventre à terre, braillement comparable à celui d’un étalon),
une ânesse très expressive ! Candy, elle, observe l’arrivée de ses nouveaux Zanes
et reste prudente. Nous remercions la famille S. qui a décidé d’offrir un très beau
gîte à nos 2 longues Zoreilles avec tous les soins qui vont avec !
Comme Marianne l’a dit « de faire partie de Darwyn, c’est aussi une assurance de
pouvoir se séparer de ses animaux en sachant qu’ils continueront à être bien, la
tristesse est là mais en ayant la garantie de leur bien-être pour la suite».
Merci à la famille ZB d’avoir fait la route et d’avoir accueilli Fanfan et Lulu pendant
7 ans !
13 janvier 2015 : Déplacement de Polonchon
Recueilli en novembre 2014, accueilli par notre hébergeur au grand cœur, pour un
dépannage le temps de trouver une autre place, et parrainé par une généreuse
bienfaitrice, nous avons rapatrié Polonchon avec Fandjo et Bouc . Nous espérons
que notre trio s’entendra bien.
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Placement
11 février 2015 : Vermicelle part en adoption
Mme V. avait adopté Amsterdam (par intermédiaire), petit haflinger connu dans la
région, pour lui offrir une retraite et tenir compagnie à sa jument. Malheureusement,
en début de semaine, il a fallu prendre la décision de l’endormir, malgré une
admission en urgence en clinique, Amsterdam était au bout...Du coup la jument
se retrouve toute seule, et Mme V. nous demande si nous n’avons pas un cheval
de compagnie à lui confier. Nous pensons à Vermicelle, (pour mémoire : atteinte
d’arthrose, elle a eu un bout de calcification qui s’est détachée de l’os en septembre
2014, Vermicelle vit avec son handicap). Notre team du Refuge conduit Vermicelle
à sa nouvelle place. Visite des lieux, tout est en ordre, et l’entente avec la jument
se passe bien. Mme V. est un peu soucieuse sur l’avenir de Vermicelle (qui a déjà
bien de l’arthrose pour son âge) mais après discussion, nous décidons de faire
une période d’essai et restons en contact très régulièrement, pour voir l’évolution.
Après un mois, la famille renonce à l’adoption de Vermicelle. En effet, la descente
qui conduit au pré est un problème pour Vermicelle, trop d’efforts pour sa jambe.
Vermicelle est venue en retour au refuge et nous avons décidé qu’elle resterait
parmi les « implaçables » du Refuge ! Merci à C. d’avoir offert à Vermicelle des
alternatives pour un meilleur confort ! Vermicelle recherche aussi des parrains!
18 février 2015 : Placement de Lollypop
Recueillie en début d’année 2014, lolly
pop devait intégrer notre équipe de
chevaux qui assurent les activités du
Refuge (2 anniversaires par semaine
et les camps d’été). Malheureusement,
Lolly demandait plus de travail et nous
avons décidé de la placer chez nos
voisins afin de voir ce qui lui correspondrait au mieux. Après quelques
semaines, nous constatons que Lolly est
une jument sensible, au grand coeur,
qui demande un cavalier marchant au
feeling, et qui apprécie de faire de l’extérieur. Nous cherchions alors une nouvelle
famille qui apprécierait cette gentille Lollypop. Et voilà, qu’Isabelle, famille d’accueil
de Bérenice, est intéressée par Lolly, elle l’essaye et craque. Nous avons plaisir à
conduire Lolly pop dans cette chouette famille, avec des installations bien étudiées,
propres et avec en prime, une super vue sur le lac !!
LollyPop prendra certainement le dessus sur Roméo et les 2 ânes avec son caractère dominant, mais au vu de la stabulation nous n’avons pas de soucis ! Nous nous
réjouissons de voir la future complicité avec Isabelle.

Déplacement
15 janvier 2015 : Déplacement de notre Mauricette
Mauricette a été recueillie fin octobre 2014 puis placée en famille d’accueil. Sa
famille nous a demandé de venir la reprendre car Mauricette bloquait l’accès à l’abri
à l’autre jument. Dommage, la place était très sympa. Du coup, en route direction
le Refuge pour Mauricette, le temps de lui trouver une nouvelle famille ou bien
le temps de pouliner car nous avons une petite suspicion qu’elle soit portante...A
suivre !
1 février 2015 : Kirikou perd son copain de pré.
Kirikou, jeune cheval borgne de 5 ans, vit au pré avec Hadès. Mais hier, Hadès a
succombé à une colique foudroyante. Celle qui ne prévient pas et part en torsion
directe...malgré les premiers soins donnés par le vétérinaire, Hadès, souffrait et il a
fallu le libérer de ses souffrances. Kirikou ne pouvant pas rester seule, nous sommes
allés chercher Justin à la retraite à quelques kilomètres de là. Bonne entente entre
ces 2 nouveaux compères !
Hadès a été sauvé par Carina il y a 2 ans, dans un état de maigreur avancée, abandonné par sa propriétaire. Ancien cheval de spectacle puis vendu et oublié dans un
pré....voilà le remerciement ! Heureusement sa route a croisé celle de Carina, elle
l’a remis en état, soigné son emphysème et offert une retraite digne de ce nom. Sa
disparition a été subite ....Hadès restera à jamais sur cette terre, par des clichés
uniques immortalisés....et son âme rejoindra le monde étoilé du second clan des
Vagabonds...Salut Hadès !
Kirikou ne pouvant pas rester seul, nous avons déplacé Justin, qui était à la retraite
au Bois Maillot pour tenir compagnie à Kirikou. Les 2 chevaux s’entendent bien !
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Déplacement
21 février 2015 : Déplacement de Kiki dans l’urgence
Kiki a été adoptée par Barbara et François en 2012, Kiki et Hermess étaient soignées
avec beaucoup d’amour et profitaient d’un lieu paradisiaque. Malheureusement des
soucis de santé ont obligé la famille à décider de se séparer de leurs 2 juments
pour le printemps 2015. Hermess retournerait auprès de leur fille et Kiki serait
reprise par le Refuge. Mais vendredi 20 février, Hermess n’arrive plus à se relever,
son problème connu du dos a dégénéré et le vétérinaire propose un traitement de
cortisone mais sans aucune garantie ou alors de l’amener en clinique, mais Hermess
est intransportable et puis elle est aussi âgée. Par respect et amour, Barbara et
François prennent la décision de l’endormir chez eux. Hermess s’endormira dans le
calme.
Par contre Kiki, elle, ne comprend pas la disparition subite de sa copine, et l’appelle
sans cesse. La famille n’a pas pensé à amener Kiki vers Hermess pour qu’elle comprenne. (Nous conseillons vivement dans ces situations de montrer le cheval décédé
au cheval restant, les chevaux comprennent très bien ce qui s’est passé).
Dès le lendemain, nous avons organisé le déplacement de Kiki sur une antenne du
Refuge, à 40 minutes de là. Kiki s’est très bien adaptée à son nouvel environnement
et à ses nouveaux congénères. Elle restera là-bas jusqu’en septembre, ensuite une
famille d’accueil la recevra chez elle. C’est clair qu’un cheval comme Kiki, de race
ardennaise de 900 kg, demande une places plus spécifique qu’un petit shetland.
Mais une chose est sûre Kiki est aussi imposante que gentille !
Merci à Barbara et François pour les années de bons soins offertes à Kiki et Merci
à Yvette et Romuald pour avoir pu la déplacer au pied levé !
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8 mars : Changement pour nos retraités du Bois Maillot
Depuis 2005, le Refuge mettait en pension des chevaux au Domaine du Bois-Maillot,
géré par Christelle et Fabrice qui ont développé une activité spécialisée dans les
chevaux à la retraite et la gériatrie équine. Belles infrastructures, soins de qualité,
nous étions, pendant longtemps, très contents de cette collaboration. Mais depuis
quelques temps, certaines divergences et points de vue différents vis à vis de la
gestion des chevaux retraités entre cet établissement et l’éthique du Refuge, nous
ont amené à retirer nos chevaux et les rapprocher du Refuge.
Les chevaux ayant entre 20 et 28 ans, nous avons préféré les transporter en
remorque à 2 ou 3 places plutôt que de prendre un gros camion, la rampe étant
très voire trop raide pour certains. Petit récit de cette journée :
Ce matin, notre team, soit 14 Darwyniens, sont prêts pour ce convoi. 4x4 et
remorques attelés, tous sont là et attendent de pied ferme...Départ du Refuge
et là, arrêt d’urgence, Anouk fait demi-tour et crie «oups j’ai pas d’essence « !
HHHHHaaa, je ne vous cache pas que j’en ai pris pour mon grade !!! Et oui...que
voulez vous...ça arrive à tout le monde :-)...(Nadjia...je t’entends!!!)
Par cette belle journée ensoleillée, les 16 équidés ont été chargés dans un grand
calme et ont tous bien voyagé. Arrivés dans leur nouvelle maison, tous ont pris
possession des lieux, en mangeant sans aucune anxiété.
Le groupe a été divisé en 2, le premier groupe : Nano, Alizée, Happy, Patmila, et
Tenessy seront dans une stabulation provisoire le temps que leur future écurie soit
totalement prête. Merci à Lorianne et son époux pour ce dépannage !
L’autre groupe, Aumance, Floukette, Dunco, Cadet, Good, Layma, Joyce, Sharon,
Julie, Charlotte et Béla, ont pris possession de leur nouvelle résidence , une écurie fraîchement aménagée chez Michel, ce qui fera une antenne à 25 minutes du
Refuge ! Désormais, box et pré. Nous allons recommencer les diverses cures pour
les bobos de vieux cocos (harpago, cortaflex, etc...) avec menus spéciaux pour
chacun (barbotage, floconnés, pour les édentés :-)
Ce changement de lieu pour nos retraités a été décidé avec beaucoup de réflexion
et nous sommes ravis d’avoir pu tous les rapprocher du Refuge !
Quant au Domaine du Bois Maillot, il va de soi, que notre départ lui supprimera le
label de qualité du Refuge mais nous tenons à remercier Christelle et Fabrice pour
les années de bonne collaboration que nous avons connues et leur soutien. Nos
chemins se séparent mais nous leur souhaitons une bonne route.
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Déplacement
19 mars : Mona-Lisa de retour de famille, Douce et Princesse escale au
Refuge
Partie fin février à l’essai dans une famille, cette dernière ne peut pas garder Mona
Lisa. En effet, Madame MonaLisa a pris le dessus sur leur ponette, elle ne veut pas
la laisser rentrer dans l’abri. De plus, elle fait sa couineuse lors du pansage avec les
enfants, ce qui n’est pas dans ses habitudes en tant normal. Nous sommes retournés la chercher et l’avons ramenée à sa place dite «provisoire» chez Cath et Yann,
où 2 petites filles l’attendent avec grande impatience. Pour le moment Mona Lisa
restera chez eux pour une période indéterminée.
Douce et Princesse qui étaient de retour en famille, sont arrivées au Refuge ce
matin, le temps de faire les papiers pour la douane.

Plaintes côté Darwyn France
23 janvier 2015 : Audience au Tribunal pour le séquestre des 18 chevaux
du 11 octobre 2013
L’audience qui devait avoir lieu le 22 septembre 2014 a été repoussée au 23 janvier 2015. Prévue à 10h30, mais avec un retard conséquent, l’audience a eu lieu à
16h30 et a fini à 20h. Le Refuge de Darwyn France et Suisse étaient parties civiles
ainsi que l’association Stéphane Lamart et la Société Nationale pour la Défense pour
les animaux. Le 27 mars, 8h30 nous voici à l’audience pour le verdict...et...BONNE
NOUVELLE, nous avons gagné !!!!
Le propriétaire est déclaré coupable, a le retrait définitif des 18 chevaux séquestrés,
doit rembourser le Refuge des 82’000 euros de frais engendrés pour la remise en
état de ses chevaux, 2500 euros de dédommagement pour le refuge pour préjudice
moral, 150 euros d’amende, et 500 euros aux 2 autres associations. Mais nous
devons encore voir si l’ex-propriétaire fait appel...à suivre !
Nous en profitons pour vous rappeler que la gestion des dossiers de maltraitance
demande du temps, de la patience, de l’argent et une énergie importante pour la
constitution du dossier en plus de la gestion des chevaux séquestrés.
27 janvier 2015 : Côté France...bonne nouvelle !
Malgré le désaccord du Sénat, l’Assemblée nationale a reconnu aux animaux la
qualité d’êtres vivants doués de sensibilité «dans le code civil ! La loi examinée a
été définitivement votée ce mercredi 27 janvier ! L’application de cette loi permettrait alors de condamner de nombreuses pratiques dont les animaux sont victimes
aujourd’hui, notamment en élevages et abattoirs. Bravo !!!
5 février 2015 : Audience au Tribunal pour une affaire en cours
Suite au séquestre de 16 chevaux, le 6 mars 2014, en collaboration avec le Refuge
d’Arthaz et l’association Poil et Crins, le Refuge de Darwyn s’est porté partie civile
et nous nous sommes rendus à l’audience au Tribunal. Le délibéré rendu le 26 mars
ne pourra être rendu officiellement que mi -avril 2015...patience...
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15 ans du Refuge
Réservez les dates !!! du 20 août au 23 août 2015
Au programme
Jeudi 20 août dès 18h30 : repas de gala avec spectacle de Jean-François
PIGNON, Réservez votre place ou votre table. Places limitées. Prix par personne:
160.chf. Prix de la table de 10 pers : 1’400.chf
Vendredi 21 août dès 18h30 : visite de notre Marché artisanal, repas buffet et
spectacle de Jean-François PIGNON. Prix par personne : 80.chf
Samedi 22 août dès 20h : spectacle de Jean-François PIGNON, billet de 50 à
65.chf par personne.
Samedi et dimanche dès 10h : entrèe libre, spectacles équestres, animations
diverses, restaurations et marché artisanal.
Pour réserver votre place/table ou commander les billets, vous pouvez nous joindre
au 078/6668649 ou par email : info@refugedarwyn.ch

Nouvelles des chevaux
Côté jeune chevaux, nous avons Gamine qui nous épate grandement, en cours de
débourrage, Gamine est très coopérante ! Dans le manège ou à l’extérieur, Gamine
est franche, à l’aise, à l’écoute et aussi avec du peps ! Merci à Amandine et Florence
pour le temps que vous passez au travail de débourrage, dans le calme, le respect
et avec beaucoup de feeling ! Gamine cherche une famille d’accueil voir sous la
page placement !
Place recherchée, personne avec de l’expérience qui pourra continuer son débourrage. Gamine est volontaire mais a bien de l’énergie ! Petite Franche Montagne (145
cm), porteuse un peu tracteur mais sensible ! A bon caractère, rustique, vit en stabulation et elle est pied nus !
28 janvier 2015 : Visite à nos retraités sur le canton de Vaud
Nous irons rendre visite à nos 14 chevaux en pension et aux 6 adoptés par Rachel.
Les chevaux sont tous en bel état et bien intégrés. Depuis 3 ans, Rachel prend des
chevaux du Refuge en pension ou en adoption, et nous apprécions que Rachel nous
tienne au courant des soucis ou problèmes afin de discuter des solutions à apporter.
Nous avons été surpris (en bien !) par Werdy et les 6 juments...Wendy, la pouliche
du séquestre qui était très craintive et maigre est métamorphosée !! Physiquement
déjà et puis la crainte, n’est plus un mot connu pour elle, enfin plutôt remplacé par
«je suis un pot de colle», un vrai petit chien...elle vous suit partout !
Séparées du gros troupeau, nous sommes allées à la rencontre des 6 juments
(séquestre du 11.10.2013). Sur les 6 juments, 3 étaient difficilement approchables,
dont 2 quasi impossible...et bien quelle surprise...à peine rentrés dans le pré, les 6
juments nous ont encerclés et fouillé les poches !! Ces moments là sont ceux qui
vous rechargent en énergie pour faire face aux futurs défis qui nous attendent!
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Nouvelles des chevaux
9 février 2015 : Visite à Copain
De passage dans le secteur, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons découvert un nouveau Nobody rebaptisé Copain...physiquement, métamorphosé mais
aussi et surtout, c’est le côté mental qui nous a terriblement interpellé. Copain qui
était craintif, au regard perdu, est devenu un cheval curieux et posé. Whaoou !!
merci à Nadja ...et aussi à Cath et Yann !!!!
Copain avant

Copain après
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Vie du Refuge
7 Janvier 2015 : Touchée par la cause du Refuge, une fillette décide de
faire les marchés de Noël
Assynda, 10 ans, touchée par la cause
du Refuge, a décidé de faire un stand
lors du Marché de Noël à St-Livres
(Vaud) et à Morges (Vaud), accompagnée de sa maman. Le 7 janvier,
elles sont venues pour nous amener
en main propre leur recette... Quel
surprise, elles ont récolté 500.chf !!!
Nous tenons à leur dire un très grand
MERCI à toutes les deux. La valeur
de la recette est importante, mais la
démarche d’Assynda, elle, a encore
une valeur plus importante à nos yeux !
MERCI pour votre soutien !
27 janvier 2015 : La jeunesse
soutient le Refuge
C’est avec plaisir que nous avons
accueilli Julie, 12 ans, venue au
Refuge pour nous apporter le butin de
sa collecte. Touchée par la cause du
Refuge, elle a décidé d’apporter son
aide ! Merci Julie, ces gestes nous les
apprécions !!!

30 janvier 2015 : Catastrophe évitée sur le Refuge
A 12h, un petit avion piper tourne au-dessus du refuge et tout à coup il tombe à
pic...il s’écrase à 240 m du parc des chevaux. Malheureusement l’unique passager
décédera sur le coup. Nous tenons à rassurer toutes les personnes qui ont été en
soucis, au vu de l’important dispositif mis en place, à quelques mètres du Refuge,
beaucoup ont pensé à un problème directement sur le Refuge.
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Vie du Refuge
6 Janvier 2015 : la maison des 3 «petites» chèvres
Par les températures glaciales de cet hiver, nos 3 chèvres vivent en liberté afin de
pouvoir se mettre à l’abri où elles préfèrent. Mais un peu de confort reste appréciable que l’on soit chien, humain ou chèvre. Un panier pour chaque chèvre dans
l’écurie et nos 3 biquettes ont désormais un lit confortable pour passer la nuit !
17 janvier 2015 : Noël du team
La fin d’année ayant été chargée pour tous, nous avons repoussé le Noël du team à
ce week-end. Malheureusement, difficile d’avoir la totalité de notre équipe mais 32
Darwyniens étaient présents et ont pu participer à cette soirée très sympathique.
Petit discours de bienvenue, présentation de nos nouveaux bénévoles et nouveaux
propriétaires de chevaux, suivis par les dernières nouvelles de la vie du Refuge,
puis découverte des photos de la sortie du team en Camargue, de la rando des
ados, le tout accompagné par de bons rires !
Nos papilles ont pu également apprécier la diversité du repas canadien. De plus,
notre team de bénévoles ayant fait ses preuves de fidélité et d’efficacité depuis de
nombreuses années, méritait de recevoir une veste un peu plus personnalisée avec
son nom en broderie et au coloris désiré. Chacun a reçu sa veste et nous avons
immortalisé ce moment ! Cette veste a une valeur symbolique pour chacun de nous
et sera portée avec fierté ! Nous espérons que de futurs bénévoles assidus, qui
répondront à la charte du bénévole «confirmé», pourront la recevoir prochainement
! Merci à chacun de vous, qui avez cette «fibre» pour aider à la mission du Refuge...
avec vous, nous ferons face aux nombreux défis qu’il faudra affronter et dépasser
! MERCIIII !
Du 12 au 20 février 2015 : PAJU tourne au Refuge
Vous connaissez l’émission «Passe-moi
les Jumelles» diffusée sur la RTS et TV5
Monde ? Et bien, nous avons eu le plaisir
d’accueillir l’équipe de la RTS pour une
semaine, émission qui sera diffusée cet
automne. Un mixte de la vie du Refuge
et de divers acteurs seront à l’antenne...
nous vous gardons le suspense et vous
avertirons du tournage.
Un grand merci à l’équipe de la RTS soit
Christian, Béat et Dominique avec lesquels nous avons eu aussi de bons fous rires !!
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Vie du Refuge
21 février 2015 : AG de L’association des Samaritains pour chevaux
Nous avons eu le plaisir d’accueillir la section des Samaritains pour chevaux, se
réunissant pour leur Assemblée Générale suivie, d’un apéritif dinatoire, 100% produits du terroir. Reprise de la séance avec une présentation sur la maltraitance des
chevaux, commentée par Jérome Föllmi, Le Vétérinaire cantonale de Genève. Puis,
petite visite guidée du Refuge et passage par la boutique pour certains.
Merci à tous d’avoir choisi le Refuge et de soutenir notre action par le biais de votre
visite, en plus d’un généreux don !!!!!

3 mars 2015 : Toudou au Refuge
Le Refuge étant une section de la PSA, nous avons la chance de pouvoir passer à
l’antenne de leur émission, Toudou. Lolita Morena est venue cette après-midi pour
filmer nos protégés qui seront promis à l’adoption. Merci à la PSA pour son soutien.
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Travaux au Refuge
14 janvier 2015 : Travaux toujours et encore
Nous avons aménagé notre première place en copeaux en août 2013, il devenait
urgent de recharger avec 50 m3 de copeaux pour qu’elle reste dans une optimale
efficacité ! C’est le premier hiver au Refuge où nous pouvons sortir tous les chevaux sur des places en copeaux de 1700 m2, et bien c’est un grand confort pour
les chevaux mais aussi pour les personnes qui travaillent !
18 mars : Des arbres pour les parcs du Refuge
Des parcs arborés sont un grand avantage pour le bien-être des chevaux, abris
naturels et ombre à disposition, un plus. Et bien grâce à la générosité de l’un de nos
membres, 9 arbres seront plantés sur nos parcs du haut, 3 bosquets de 3 arbres. Il
a fallu bien réfléchir aux espèces d’arbres.... d’abord avoir du feuillage pour donner de l’ombre, ensuite, pas de fruitiers pour éviter les fringales de nos amis à 4
jambes, et bien sûr éviter les espèces nocives, à savoir l’acacia et l’érable.

Nous avons ainsi choisi bouleau, charmille et hêtre. Il faudra attendre quelques
années pour que ces arbres grandissent et en attendant nous allons les protéger
pour éviter que nos chers amis, les rongent ou se grattent dessus. Merci à Mr et
Mme VS pour leur généreux cadeau !
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Hommages
31 janvier 2015 : Un départ subit...Valentine s’est endormie
Le téléphone sonne, rien qu’à sa voix, je comprends vite qu’il y a un problème...
mais je ne m’attendais pas à ça...Anne-Claude a le cœur gros, Valentine vient de
s’endormir, seule, dans son box. En 2008, Anne Claude adopte Valentine, une mule
âgée que nous venions de recueillir. Valentine venait d’Espagne, au vu de certaines
séquelles physique et psychologiques, Valentine a dû travailler dur.... Craintive mais
touchante, Anne Claude décide de l’adopter pour simplement lui offrir une retraite
choyée, avec du confort, des soins, de l’attention et beaucoup d’amour. Touchée
par l’arthrose, Valentine sera soulagée par un traitement onéreux qui fonctionne
bien...Anne-Claude ne compte pas, elle veut lui offrir le meilleur. Samedi, Valentine
est très calme, trop calme, elle ne veut même pas sortir avec des potes de l’écurie,
qui la considèrent comme l’une d’eux, malgré ses longues zoreilles. A 12h, Valentine
s’endort tranquillement dans son box et pousse son dernier soupir.
Nous tenons à remercier avec un grand R, Anne Claude qui a offert 6 ans de belle
vie à Mme Valentine qui devait avoir entre 30 et ???. Cette histoire nous touche
particulièrement...
Pour toi Valentine, je crois que ta route a été très sinueuse mais, au moins, tu as pu
la finir dignement....et maintenant...tu ne peux que la continuer, la seule différence
c’est que tes nouveaux prés n’ont plus de barrière...Salut Madame Valentine !
Hommage de sa famille : Merci Anne-Claude
***Grande Valentine est partie comme elle est arrivée dans ma vie, en toute discrétion,
son pauvre corps meurtri par les aléas de la vie qui ne l’ont vraiment pas épargnée est
enfin libéré. Il y a quelques semaines encore, c’est dans son sabot à elle que s’est plantée une agrafe inattendue dans les copeaux, une épreuve de la vie en trop. Fatigué, son
cœur, pourtant si grand, l’a laissée partir au paradis des longues Z’oreilles ce samedi 31
janvier, où enfin, elle peut vivre légère comme le vent. Valentine, affectueusement surnommée Ch’mule, a croisé ma route à un moment où je pleurais encore mon cheval adoré.
En voyant l’état de misère de cette grande mule, je pensais lui donner quelques mois
de bonheur dans ce paradis de Colombier, sans pour autant trop m’y attacher, Valentine
m’aiderait à faire une transition. Contre toute attente, c’est bien plus, beaucoup plus qui
arriva. Seulement quelques semaines ont suffi à Valentine pour tous attendrir, Jean-Beat
Klay, le maréchal-ferrant Hügli, ses 6 copains chevaux qui l’ont protégée comme une des
leurs et moi, car nous avons découvert que Valentine sous sa délicate réserve était un
animal très intelligent et que malgré les blessures de sa vie passée et les tracasseries que
nous devions encore lui infliger pour son bien, elle n’a jamais, au grand jamais, eu une
once de méchanceté, de brusquerie ou même de mouvement d’humeur.
Valentine était le calme et la bonté même. Si il lui est arrivé d’être espiègle en faisant de
petites fugues pour rire, c’était beau parce que c’était bien la seule insoumission de toute
son existence.

Hommages
Entre elle et moi, la confiance s’est
tout de suite établie et ce ne fut que
de beaux échanges, Valentine et son
doux regard si expressif, tout était là
et tout est dit. Son dernier cadeau,
c’est de s’être endormie paisiblement,
bien au chaud, sur un lit de paille.
Merci Valentine pour tout ce que tu
m’as apporté, je n’ai pas peur de le
dire, mais tu m’as rendue meilleure.
Au revoir ma chère Ch’mule.***

Association Romande
des samaritains pour
chevaux
organise les vendredi 10 avril et 8 août
un cours de Premiers Secours pour
Chevaux niveau 1
au Haras National Avenches

COURS OUVERT A TOUTES PERSONNES INTERESSÉES !!
Prix : 190.- inclus documentation, dîner
100.- pour les juniors jusqu'à 16 ans
Inscription / Infos : www.arsc.ch

e-mail : info@arsc.ch

tél : 079 428 37 44

Hommages
4 février 2015 : Candy nous quitte....
Ce matin, Candy est à nouveau couchée et ne peut plus se relever. Ces derniers
jours, cette situation devient récurrente et nous avons souvent hésité à l’endormir
mais à chaque fois Candy reprenait le dessus. Mais ce matin, il faut être réaliste,
Candy s’affaiblit et risque de tomber une fois très mal, nous décidons de l’endormir.
A côté de son poney adoré, tout calme, Candy a poussé son dernier souffle dans
un bon box paillé.
Candy est arrivée au Refuge en mars 2014, elle a été retrouvée sur une route du
Jura. Personne ne l’a reclamée. A la demande des autorités, nous sommes allés la
chercher. Malgré un âge certain (24 ans) Candy a un sacré caractère, elle n’aimait
pas qu’on s’en occupe et vous le faisiez bien comprendre. Parage, brossage, soins
divers, elle n’appréciait rien. Nous l’avons mise en retraite sur notre antenne du
canton de Vaud où elle a profité d’une vie à son rythme, auprès du grand tricheur
et de son poney Bino. Le trio des chevaux noirs. Malgré sa rage de vivre, sa faiblesse de l’arrière main aura eu raison d’elle. Candy va rejoindre son grand tricheur
et veillera sur son poney Bino depuis l’autre monde ! Salut Candy, nous garderons
de toi, ta force de caractère incroyable...Salut Petit Mamie !
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Hommages
17 février : Coccy s’endort
Séquestrée en 2011, Coccy avait été en plus mordue par des chiens sur demande
du propriétaire...amenée et soignée en clinique, Coccy ensuite est partie en famille
chez Sophie. Là-bas, Coccy a trouvé une vie sereine. Depuis quelques mois, Coccy
avait de la peine à se lever, il fallait l’aider mais une fois debout, Coccy repartait
comme si de rien n’était...Ce matin, Coccy n’a plus envie de vivre, elle est couchée
de tout son long, ne lève même plus la tête. Sophie conçoit que cette fois, c’est la
fin...le vétérinaire l’accompagnera et Coccy pousse son dernier souffle.

Merci Sophie pour avoir offert à cette gentille ânesse une belle retraite et à toi
Coccy, en route pour une autre vie...où tu pourras te coucher et te relever sans
peine...

A placer
Opale, très belle jument de 11 ans,
montable, de bonnes origines qui pourra faire du travail et du loisir (165 cm )
de race selle française.

Dandy, jeune poulain de 2 ans, prometteur comme cheval de sport, bonnes
origines !!

Un quarter horse de 6 ans, destiné à
la retraite ( boiterie du grasset). Gentil
mais sera prochainement castré !

Nous cherchons des places en famille d’accueil, afin de libérer aussi des places pour
de futurs arrivants. Les équidés sont placés sous contrat avec le Refuge qui en restera propriétaire (la reproduction est interdite).
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A parrainer URGENT
Agés, handicapés, en soins, nous cherchons des parrains pour eux.. Tout parrainage bienvenu. Vous recevrez une photo de votre filleul 4 fois par année avec de
ses nouvelles.
Vermicelle, 10 ans, séquestrée en
2010, Vermicelle a tellement changé.
Elle était l’une des plus sauvages
de son équipe. Le temps en a fait
une jument très attachante et de
confiance. Son handicap, arthrose,
nous oblige à la garder sous certaines
conditions. Elle a déjà séjourné chez
2 familles mais venue en retour, ce
qui nous amène à la garder parmi les
chevaux du Refuge « implaçables ».
Un parrainage paiera ses frais de nourriture et vétérinaire.
Ponette, recueillie en 2009, elle était
abandonnée dans un triste état, livrée
à elle-même. Les séquelles de son
manque de soins sont lourdes et pourtant Ponette a retrouvé une qualité de
vie grâce à une prise en charge totale
de son handicap. Nous avons trouvé
une écurie adaptée et spécialisée pour
les chevaux à problèmes de pied (fourbure par exemple). Ponette est là-bas
depuis une année et nous coûte 350.
chf par mois. Pour son bien-être nous avons décidé de la laisser là-bas, elle est
soignée, entourée de chevaux comme elle et profite tout de même d’une vie de
cheval (pré, etc). Des personnes émues par son cas, la brosse et lui offre déjà des
soins parallèles, nous les en remercions. Cependant, les 350. chf de pension sont
lourds, surtout si Ponette reste indéfiniment là- bas. Tout montant de parrainage
serait également bienvenu.
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A placer ou parrainer URGENT
Moustique 6 ans et Bob, 15 ans
environ, Moustique a été recueilli
l’année passée, un peu craintif des
hommes mais pas méchant.
Bob était en famille d’accueil depuis
des années, mais suite à des problèmes
familiaux, sa famille a dû le rendre au
Refuge. Bob, conséquence des actes
de maltraitance, a été marqué. Il tape
lorsque l’on passe derrière lui.
Gamine, Place recherchée, personne
avec de l’expérience qui pourra continuer son débourrage. Gamine est
volontaire mais a bien de l’énergie !
Petite Franche Montagne (145 cm),
porteuse un peu tracteur mais sensible
! A bon caractère, rustique, vit en stabulation et elle est pied nus ! Visible
au Refuge !
Les 2 apaloosas, Il sera difficile de
trouver une place pour ces 2 appaloosas craintives et sauvages. Nous devons
trouver une famille mais devrons aller
les chercher prochainement...faute de
place au Refuge, nous devrons trouver
une pension et aussi assurer les frais
vétérinaires pour les remettre en état.
Photos:
maman apaloosa
et
sa fille

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

Parrainez un cheval

Tzigane						

Promotion SPECIAL PNEUS
SPECIALISTE HARLEY DAVIDSON
REPARATION - CUSTOMISATION - SERVICES
4 route des jeunes		
1227 LES ACACIAS		

022.301.17.37
www.hotkore.ch

La sécurité de vos chevaux est notre priorité! Nous vous proposons la plus
vaste gamme de produits en provenance des meilleurs fabricants du monde.
Contactez nous au tél. gratuit 0800 84 86 88
www.swisscloture.ch
Swissclôture Genève / David Girardet
Chemin du Gobé 3
1293 Bellevue
Tél: 022 774 30 83 / Fax: 022 774 39 90 / Natel: 079 637 93 25

E-mail: geneve@swisscloture.ch

INSCRIPTION
pour le loto du 31 mai 2015
Merci de vous inscrire...pour le loto simple ou pour le loto avec buffet
INSCRIPTION avant le 20 mai
Prix du buffet: 30 frs/pers & 15 frs/enfant

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :

Cocher ce qui convient:
_____Loto simple

_____Loto et buffet

Nombre de participants :
_____Adultes
_____Enfants

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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INSCRIPTION
pour le brunch de printemps
du 7 juin 2015
INSCRIPTION avant le 20 mai, Prix du brunch 40 frs/pers & 20 frs/enfant
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :
Nombre de participants :
_____Adultes
_____Enfants
Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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Parrainez un cheval
Un cheval à charge du Refuge a besoin :
- d’un lieu : tranquille et paisible.
- d’un abri propre (box ou abri de parc).
- de sorties régulières (si en box).
- d’une nourriture adaptée à ses besoins, âge, utilisation.
- de contacts avec des congénères.
De plus, il a besoin de soins donnés par des corps de métiers appropriés :
- pieds à faire
- vaccins, vermifuge
- dentiste
- de contacts (brossage, surveillance, vigilance)
Ces prestations nous coûtent une moyenne de 380.- par mois soit 4560.- par
an. Grâce au système de parrainage, nous arrivons à assurer une grande partie de
ces charges, malheureusement sur les 94 chevaux à pleine charge certains chevaux
n’ont pas de parrains.
Vous pouvez contribuez chaque mois en payant un montant fixe de votre
choix pour un cheval. Choisissez votre filleul grâce aux photos (pages suivantes) et retournez le bulletin....merciiiii
Bulletin de parrainage
NOM :__________________________PRENOM :_______________________
ADRESSE :______________________________________________________
		______________________________________________________
TELEPHONE :_______________________________
EMAIL :

_______________________

Je choisis de parrainer (nom du cheval) _______________________
pour le montant fixe de ___________/mois

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex

37

Parrainez un cheval

Alizee							Aumance

Ibis							Floukette

Joyce							Kenzo

Lassandro						Layma
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Parrainez un cheval

Cadet							Dunco

Good							Happy

Kirikou							Nandou

Lulu					

Nano
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Parrainez un cheval

Obelix							Pralino

Saratoga							Spirit

Ptit Loup							Samba

Tenessee						

40

Mutcho

Parrainez un cheval

Tzigane						

La sécurité de vos chevaux est notre priorité! Nous vous proposons la plus
vaste gamme de produits en provenance des meilleurs fabricants du monde.
Contactez nous au tél. gratuit 0800 84 86 88
www.swisscloture.ch
Swissclôture Genève / David Girardet
Chemin du Gobé 3
1293 Bellevue
Tél: 022 774 30 83 / Fax: 022 774 39 90 / Natel: 079 637 93 25

E-mail: geneve@swisscloture.ch

JAB
CH – 1233 BERNEX
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Service technique
HYPONA
Puidoux :
021 946 06 06
Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid
079 412 81 88

