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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, possibilité d’aménager le manège dès 50 personnes
jusqu’a 400 personnes, podium, plancher disponibles.
Le Team du Refuge se fera un plaisir de vous renseigner au 078 666 86 49
La totalité des bénéfices est reversée au le Refuge.

Edito
15 ans que ce lieu existe. A travers les années, il a su grandir, se fortifier,
évoluer entre les mains fermes, mais remplies d’amour et de passion de sa
fondatrice.
Anouk, cet édito, il est pour toi.
Tu as su créer un endroit où chevaux et humains se sentent en sécurité,
trouvent leur place, grandissent, apprennent, et suivent leur chemin. Certains
arrivent très abîmés par la vie, ils trouvent dans ton Refuge l’amour, la douceur, la confiance grâce à des amis, une famille pour se reconstruire.
De l’extérieur, on voit le côté pratique, avec tous les bénévoles qui aident, et
soutiennent ton action. Ce qu’on ne voit pas, c’est le travail accompli en coulisses. Les heures que tu passes dans ton bureau, les nuits où tu ne dors pas,
car tu te fais du souci pour l’avenir, lorsque tu as 48 h pour trouver des bénévoles, des remorques, du matériel pour un séquestre, mais surtout les places
en familles d’accueil en urgence car le Refuge est saturé…
15 ans que tu te dévoues, que tu donnes tout pour les chevaux. 15 ans que
tu as créé le Refuge pour les laissés pour compte, ceux qui sont ne pas assez
beaux, ceux qui sont tombés chez des gens malveillants ou ignorants…
Pour les bénévoles, le Refuge de Darwyn est une école de la vie. On n’y apprend
pas à monter à cheval, on apprend à s’occuper des chevaux, à leur redonner
confiance. En faisant ça, on se remet en question, on apprend sur soi-même,
on évolue, on grandit et toute cette expérience fait de nous des êtres humains
entiers, autant dans notre vie privée que dans notre travail. Avec tes coups de
gueule, tes lubies, ton amour, tu fais de nous des gens meilleurs.
Sans l’équipe qui t’entoure, rien ne serait possible. Mais au fond, le Refuge,
c’est toi.

Mila, bénévole depuis 2005, amie, et depuis peu, assistante.
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15 ans pour vous, pour eux,
pour tous !
Un anniversaire qui sera marqué mémorablement !
Je le dis souvent, Darwyn, c’est moi pour sa création, c’est vous, pour votre soutien et
c’est pour eux, par amour.
Donner de sa vie pour un cheval, un poney, ou un âne pourrait être considéré comme un
choix, pas forcément celui que d’autres auraient choisi. On pourrait se tourner un autre
animal ou alors un autre projet, la nature, les enfants, il y en a tellement.
Mais derrière le cheval, il y a souvent une souffrance animale qui cache une souffrance
humaine.
Un propriétaire de cheval dans le besoin, un amoureux de cheval désemparé, un autre qui
ne sera plus conscient de l’importance de sauver un cheval pour aussi sauver un humain.
En 15 ans d’action, je pourrais vous citer de nombreuses histoires vécues aux côtés de
fidèles bénévoles, des histoires très touchantes, parfois tristes, mais aussi certaines tellement belles.
C’est pour cela que les années passant, pourquoi attendre les 20 ans pour fêter mémorablement notre anniversaire. La vie passe vite, les bons moments sont à prendre et à ne
pas repousser. Pendant ces 4 jours de fête, je souhaite que le repas de gala, soit marqué
en plus du show de Jean-François Pignon, de la diffusion en exclusitivé de l’émission de
«Passe- moi les jumelles» tournée en février 2015, qui sera diffusée sur la RTS et sur TV5
en octobre 2015. Ce reportage de 26 minutes a su faire passer le message souhaité «Je
suis Darwyn et vous aussi, vous êtes Darwyn...dans votre quotidien mais surtout dans
votre cœur».
Ensuite lors des jours de fête, les divers spectacles, shows, animations qui se produiront
seront toujours dans le respect du cheval, et en collaboration avec le cheval. Vous pourrez aussi vous restaurer de mets divers, visiter le marché artisanal, les enfants pourront
s’amuser à cheval ou dans le château gonflable. Alors voilà un anniversaire à ne pas
manquer, car il y a 15 ans, Darwyn naissait, aujourd’hui il agit pour eux, pour vous, pour
nous mais surtout pour faire du bien.
1 an de travail pour mettre tout sur pied, pour que ces 4 jours vous rappellent les moments
difficiles, les moments émouvants, les amis perdus, les batailles gagnées et pour vous dire
simplement un sincère Merci !
Venir partager cette fête avec nous c’est aussi faire un gros clin d’oeil à l’amour que l’on
porte au cheval, pour ce qu’il est et non pour ce qu’il donne...
Anouk, Fondatrice et Présidente du Refuge de Darwyn
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PROGRAMME EXCEPTIONNEL
POUR LES 15 ANS
DU REFUGE DE DARWYN
samedi 22 et dimanche 23 août
ENTRÉE libre avec
ANIMATIONS pour les enfants
SPECTACLES EQUESTRES
RESTAURATION
MARCHÉ ARTISANAL
Le Refuge de Darwyn est très reconnaissant à Derib pour l’affiche spéciale qu’il a créée
pour les 15 ans du Refuge. Derib dédicacera également son album pendant les festivités

Spectacle de Jean-François Pignon
les 20, 21 & 22 août
Dans le cadre des 15 ans du Refuge, vous pouvez réserver pour le spectacle de Jean-François PIGNON en choisissant une des trois formules :
jeudi 20 août:
DINER GALA de soutien et SPECTACLE
Réservation page 35
vendredi 21 août:
Formule BUFFET et SPECTACLE
Réservation page 37
samedi 22 août:
SPECTACLE uniquement
Réservation page 39
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Jean-François Pignon
artiste équestre de renommée internationale est
en spectacle avec ses chevaux en liberté
pour les 15 ans du Refuge
Depuis bientôt 30 ans, Jean François présente ses spectacles à travers le monde. Ce qu’il réussit à faire avec ses chevaux se distingue des
autres spectacles équestres car sa relation avec ses animaux est unique.
Ne manquez pas le spectacle de l’un des meilleurs dresseurs au monde !

- Prix EPONA EN 2011 pour le meilleur spectacle de l’année
- Elu personnalité équestre préférée des français en 2011 par un sondage Cheval
Magazine
- CLOWN D’ARGENT en 2013 au 37ème festival du cirque de Monté Carlo
Visitez son site: www.jfpignon.com

samedi 22 &
dimanche 23 août 2015
entrée libre
dès 11h

spectacles équestres
animations pour les enfants
restauration & marché artisanal
Refuge de Darwyn
chemin du Clos
Sezenove/Bernex
www.refugedarwyn.ch

merci à Derib pour la création de cette affiche pour les 15 ans du Refuge de Darwyn

le Refuge de Darwyn
fête ses 15 ans

Action maltraitance
28 avril : Travail de fond du Refuge qui va apparaître au grand jour
Le 4 juin 2013, nous avons dénoncé en région de Saône et Loire, la fameuse
région où nous avons une partie de nos retraités, les mauvaises conditions de vie
(manque de nourriture et de soins) d’une centaine de chevaux. Chevaux livrés à
eux-mêmes et qui se reproduisent d’année en année, sans aucun suivi, des entiers
qui se battent, des juments harcelées par les entiers, des poulains qui naissent en
toutes saisons, etc.... Le temps à passé et le propriétaire des chevaux est à présent
en liquidation judiciaire, les chevaux sont saisis. Le Refuge continue à suivre le cas
et s’interroge sur la suite des événements pour les chevaux !
Il n’y a plus une centaine de chevaux mais plus de 200 ! Ces chevaux ne sont pas
sociabilisés, ni identifiés (pucés), ni vermifugés, ni parés, etc, etc... L’huissier en
charge du dossier recherche un acheteur pour le lot ! Mais qui voudrait acheter
autant de chevaux et pour en faire quoi ? De plus la loi française est pourtant très
claire à ce sujet, l’identification des équidés est obligatoire avant toute vente !
Avez-vous une idée de la logistique que va demander une telle intervention pour
que les choses se passent au mieux pour les chevaux ? A ce jour, certains chevaux
sont dans un état déplorable. Le Refuge, vous vous en doutez ne peut pas venir
en aide à 220 chevaux et qui le pourrait d’ailleurs ! Les associations croulent sous
diverses demandes, comment faire face ?
Un dossier de cette ampleur est complexe, demande de la patience, de l’indulgence
mais surtout du courage. En effet, il faut faire face à certaines autorités qui tournent
les choses à leur façon, le public s’interroge sur le triste constat de la réalité, notre
démarche et notre travail sont remis en question, les médias et/ou réseaux sociaux
s’accaparent du sujet…

Une situation perturbante, je peux vous dire que nous sommes fières de notre
Présidente de Darwyn France, elle s’est battue et continue à se battre pour que les
lois soient appliquées.
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Action maltraitance
Cette affaire est loin d’être finie, d’autres associations apportent leur soutien et
l’association Crins de liberté nous propose de récupérer deux chevaux mal en point
et nous la remercions chaleureusement.
Mais il est regrettable de constater que suite à nos différentes démarches et tentatives d’assistance à ces chevaux auprès des autorités, il appairait que :
- Nos constats quant à l’état de certains chevaux ont d’abord et largement été minimisés, avant qu’une «infirmerie» ne soit finalement et tardivement mise en place
pour les chevaux les plus vulnérables.
- Nos offres pour secourir et prodiguer en urgence des soins aux chevaux ont été
rejetées.
- Nos demandes pour que les chevaux soient identifiés avant la vente, conformément à la Loi, ont été ignorées.
- Notre proposition tendant à mettre en contact le liquidateur avec des particuliers
bienveillants, qui s’étaient proposés pour recueillir ou acquérir ces animaux, n’a pas
été considérée.
- Notre demande, en tant qu’association de protection des équidés, tendant à participer aux audiences statuant sur la vente des chevaux pour y faire toutes observations utiles, a été rejetée.
La presse annonce une décision du Tribunal de Commerce de Chalon pour le 23
juin prochain, date à laquelle l’un des trois acheteurs potentiels des équidés encore
en lice sera choisi pour un rachat des chevaux en un seul lot, ces acheteurs s’étant
engagés semble-t-il à ne pas vendre ces animaux à un équarrisseur.
Cet engagement pose sérieusement question compte tenu du mauvais état sanitaire
de certains animaux ou de l’absence totale de sociabilité pour certains d’entre eux.
Quel pourra bien être leur sort ?
Au regard des alertes effectuées dans cette affaire par Le Refuge de Darwyn pour
voir appliquer la Loi, restées vaines ou sans suite, des différentes propositions
faites pour améliorer le sort de ces chevaux mais qui n’ont pas trouvé écho. Mais
nous ne renonçons pas et nous continuons a nous démener pour que les lois soient
strictement appliquées.
Un tout grand merci à notre Présidente de Darwyn France....Carina a accepté le
poste de présidente à ma demande, et bien je n’avais déjà aucun doute, il y a plus
d’un an, et avec un cas pareil, je lui tire mon chapeau pour sa persévérance...
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Action maltraitance
9 avril : Un petit âne recueilli avant que mort ne s’en suive.
Ce petit âne a perdu sa mère et sa soeur le
même jour. Les 2 pauvres bêtes ont mangé du
gazon fermenté et n’ont pas survécu. Alertés
par les autorités, nous avons pu récuperer ce
pauv’re p’tit âne de 2,5 ans de justesse. Après 15
minutes de négociation avec PtitAne, et une fois
le licol mis, :-)) (pas du tout sociabilisé) PtitAne
est monté dans la remorque, tout calmement.
Le petit âne a été conduit en clinique pour un
check up complet, dents, vaccins, puce, et aussi
castration. Ensuite Ptit Ane ira en convalescence
au siège de Darwyn France. Welcome Ptit Ane,
une nouvelle vie commence !

News des chevaux
ROSY suspendue pour le parage
Rosy recueillie en triste état début
mars reprend du poil de la bête.
Après des
examens
approfondis,
une vieille fracture non soignée
explique sa démarche et son état.
Rosy va mieux mais voici le moment
du parage.... Sa famille d’accueil a
fabriqué un système D pour soulager la
petite Rosy lors de cette intervention.
Soutenue par le ventre, avec un gros
sac d’engrais suspendu à une corde,
passée par dessus une poutre qui fait
poulie, Rosy a pu avoir les 4 pieds parés et sans souffrance ! Merci à Ingrid et André
pour avoir mis en place ce système !
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News des chevaux
Dentiste pour Quille et Gribouille
Suite à une perte de poids, nous avons
rapproché Quillet et Gribouille du Refuge
afin de vérifier leur dentition et ainsi
prendre les mesures nécessaires.
Gribouille partira pour une place en
famille d’accueil pour tenir compagnie à
un joli bébé ibérique de 4 ans, Chocolate.

Pacha aussi a mal aux dents
Notre Pachounet qui a subi une extraction dentaire le 23 mai allait bien, puis sa
joue a encore enflé. La vétérinaire évoquait 2 possibilités, soit il s’était mordu fort
la joue (il y a comme un chou fleur à l’intérieur sur la joue) soit sa 2ème dent pourrie avait dégénéré. La clinique confirme que Pacha s’est fortement et à plusieurs
reprises mordu la joue, provoquant une infection et de vives douleurs. Pacha a
passé une autre semaine en clinique afin qu’il soit sur place pour faciliter les soins.
Nous avons demandé qu’il soit mis sous perfusion pour qu’il ne perde pas d’état.
Depuis le 12 juin, Pacha a retrouvé son Refuge et le fait savoir.
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News des chevaux
Deux nouveaux pensionnaires arrivent au Refuge
Le Refuge compte également une partie de chevaux de propriétaires en pension,
afin d’assumer une partie des charges fixes. Voici Vazzaro et Nancy ! Welcome les
cocoyouyous, une nouvelle vie avec de longues heures de pré pour vous !

Layma retourne à notre antenne à la frontière
Arrivée au Refuge pour que nous puissions gérer mieux son abcès, Layma est rétablie et peut enfin rejoindre son Good et ses autres congénères. Sa double tendinite
nous donne bien du soucis mais nous prenons le problème au jour le jour. Et quand
Layma, nous montrera que son handicap n’est plus gérable, nous prendrons une
décision.
Vif, petite vilaine blessure
Notre team avait remarqué une blessure à la pointe du coude de l’antérieur de VIF.
Soins donnés dans la foulée, la blessure est propre. Chaque jour, les soins sont faits
et pourtant 4 jours après, la blessure suppure et enfle. Notre vétérinaire a un gros
doute …la bourse du coude pourrait être touchée et il nous conseille vivement de
l’amener en clinique. Vif n’a rien de grave. Les radios sont catégoriques, rien n’est
fissuré ou cassé, la bourse n’est pas touchée. OUFFF ! Vif a pu rentrer le 12 juin
après 10 jours en clinique. Nous suivons l’évolution de son état de près.
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News des chevaux
Neptune, Atchoum, Timide, Pocahontas et Halloween
Séquestrés en octobre 2014, Neptune, Atchoum et Timide ont été recueillis par
Anna et Hélène. Touchées par leur triste destinée, les 2 passionnées se sont lancées pour offrir à ces 3 chevaux une nouvelle vie. Tout d’abord, remise en confiance
durant les premiers mois, puis le moment du débourrage est arrivé. Afin de se donner toutes les chances de réussir cette étape importante, Anna et Hélène ont choisi
Antoine, qui s’occupera du débourrage pour les 3 premiers mois. Merci à vous de
donner le meilleur à ces 3 cocos ! Merci à Antoine qui a déja débourré pas mal de
chevaux du Refuge :-)
				

Neptune, Timide et Atchoum

Pocahontas, du même séquestre qui
était portante, a donné naissance à
une jolie pouliche qui a été baptisée
Haloween (séquestre a eu lieu le 31
octobre). Trop trop chou cette p’tite
pouliche !
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News des chevaux
La maigreur chez les vieux chevaux
«Il est maigre parce qu’il est vieux»...une phrase qui me fait grincer des dents...
Un cheval qui prend de l’âge risque effectivement de perdre du poids et de la masse
musculaire. Un humain également peut s’amaigrir avec l’âge mais est-ce une règle ?
Non, d’après les quelques années d’expérience, je peux vous assurer que nous pouvons distinguer 2 sortes de maigreur, la maigreur due à un manque de nourriture
et la maigreur due à l’âge.
Avec l’âge, certains individus seront plus délicats et demanderont une nourriture
plus appropriée selon leurs besoins ou leur état de santé (bonne ou mauvaise dentition).
Les conditions de détention également jouent un rôle important selon l’âge de
l’équidé. Un vieux cheval a souvent besoin de retrouver son «cocon» pour se reposer, manger tranquillement, être à l’abri des insectes et des fortes variations climatiques. La vie en groupe devient très difficile à gérer pour lui.
Malgré toutes ces attentions, certains chevaux garderont peut-être un physique
très fin voire maigre, mais cette maigreur se différencie de celle due à un manque
de nourriture. Quand ils arrivent à la fin de leur vie, certains chevaux «fondent»
…là, ils sont dans un état de maigreur avancée, mais cette situation se retrouve
surtout vers les dernières semaines de vie du cheval. Un cheval squelettique depuis
X années doit certainement avoir une maladie qui peut expliquer son extrême maigreur ou alors avoir eu un manque de nourriture appropriée à son métabolisme.
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News des chevaux
Des chevaux maigres nous en avons connus, et ces chevaux ont quitté le Refuge
toujours ronds.
Un cas nous a particulièrement touchés, il y a 1 an maintenant. Nous avions 3 de
nos chevaux à la retraite depuis des années. Vivant en box en hiver, au pré en été.
Mais leur état s’est dégradé, au point de se dire qu’ ils arrivaient au bout...et puis,
nous avons décidé de tout mettre en oeuvre pour leur offrir une retraite 5* digne
de ce nom. Rapatriés au Refuge, nos petits vieux, ont retrouvé un box individuel,
avec des prés toujours verts, avec de l’herbe tendre…et ils ont suivi un régime spécialement élaboré pour eux :
La sortie au pré est gérée selon la météo et leur envie. Une sieste au box s’impose
l’après midi. Des repas étudiés pour chacun d’eux, barbotage, afin de leur donner
de l’eau pour une meilleure hydratation, ramollir les grains durs pour l’un d’eux qui
n’a plus beaucoup de dents. De l’huile pour apporter un apport en oméga qui facilitera le transit et donnera du gras. Cure de vitamines, sels minéraux, compléments
pour une remise en état, et pour aider à la mue également. Puis le foin devenant
immangeable pour nos édentés, nous avons cherché un foin en format sec (granulés) que nous laissons tremper pour ensuite leur donner en bouillie. Afin de ne pas
trop charger l’estomac, les repas sont fractionnés en 6 fois. En commençant à 7h
jusqu’ à 21h pour le dernier repas.
Pour les friandises, bananes, carottes râpées ou poires bien mûres ! Et bien je peux
vous garantir que nos papys qui ont plus de 30 ans, soit 32 et 34 pour être précis, se sont métamorphosés en quelques mois. On pourrait même dire que notre
Tzigane est gras !
Voila pourquoi d’entendre « il est vieux parce qu’il est maigre», me fait grincer des
dents». Si réellement on souhaite garder un cheval délicat ou lui faire reprendre un
état de santé satisfaisant, il faut s’en donner les moyens mais c’est un investissement de temps et d’argent.
Photos illustratives de Saratoga et Tzigane pages 16 à 19

15

News des chevaux
Saratoga AVANT

Saratoga APRES
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News des chevaux
Croupe de Saratoga ...AVANT

et APRES
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News des chevaux
Tzigane AVANT

Tzigane APRES
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News des chevaux
Croupe de Tzigane...AVANT

et APRES
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News des chevaux
Sharon et Joyce déménagent
Sharon qui a gros emphysème pulmonaire depuis plusieurs années reste très éprouvée malgré les divers traitements. Nous allons encore tenter la mise en estivage à
900 mètres d’altitude. Les avis sont divergents...l’altitude serait un plus et par ailleurs certains pollens seraient déconseillés. Nous allons tenter le coup et pourrons
ensuite en tirer notre expérience. Sharon rejoindre la groupe de Nano avec son
inséparable Joyce !
Gipsy, (séquestre des 18 chevaux en 2010) a fait, fin janvier, une forte crise de
fourbure, les radios ont confirmé un basculement de la phalange. Soins et repos et
après 3 mois, l’évolution est très bonne, Gypsy va beaucoup mieux !
Neige, qui va sur ses 40 ans (la mini-shetland blanche), a eu un problème à la
mâchoire. Après une rentrée en clinique et des soins appropriés, Neige a pu rentrer
dans sa famille.
Aponi et Asha rejoignent la famille Darwyn
En mars 2015, nous vous parlions du sauvetage de Kirby et Rosy, et bien au même
endroit, 2 autres appaloosas vivaient dans les mêmes conditions et ont été abandonnées par leur propriétaire. La maman et la fille un peu sauvageonne ont rejoint
notre troupeau chez Michel. Checkup vétérinaire pour la totale et douce remise en
état ! Voici Aponi, qui signifie papillon et Ahsa Espoir. Nous remercions la généreuse
parraine pour son soutien et pour les avoir si joliment baptisées !
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Vie du Refuge
Soutenez le Refuge en achetant le Mini Darwyn à 20 CHF (Euro 18)
commandez par mail à info@refuge-de-darwyn.ch

29 mars : Stand du Refuge à la journée «TOUTES EN MOTO»
Au Refuge, nombreuses sont motardes et amies du comité, nous partons de l’idée
que l’union fait la force, nous avons participé au défilé mais aussi fait un stand !
malgré la pluie, une bonne ambiance a régné !!!
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Vie du Refuge
10 avril : Visite au Refuge pour des résidents d’EMS
Moment apprécié par tous, pour
les
résidents
mais
aussi
pour le team du Refuge.
Activité en plein air pour les
rési- dents d’un établissement
de personnes âgées, afin de
décou- vrir le Refuge, caresser
les poneys, ânes, chèvres et
prendre une petite collation…
tout cela accompagné d’une très
belle météo printanière, avec de
beaux sourires partagés.
18 avril: Assemblée Générale de l’OABA à Paris
Membre de l’OABA, nous avons
assisté à l’AG de l’Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir.
Association française qui a 100
ans et qui fait un travail collossal. Retrait de troupeau de
vaches, caprins ou ovins, les
actions sur le terrain sont nombreuses. Photo: Anouk et Allain
BOUGRAIN-DUBOURG
14 mai : Visite aux cocos retraités et aux poons du côté de Reignier
Après avoir déménagé de lieu de retraite (anciennement au Domaine du Bois
Maillot, voir journal 8 mars), les chevaux se sont super bien adaptés à leur nouvelle
demeure. Changement de détention pour tous, car chacun a retrouvé un box après
des années de vie au pré avec abri. Constat final, on pense que chacun apprécie
de retrouver son petit confort avec son repas adapté, tous sont sereins. Sortis au
pré chaque matin, ils attendent à la barrière en fin de journée pour rentrer. Ils
changent également de prés quand ces derniers sont rasés. Une installation simple
où les chevaux se sentent bien. Merci à Michel et sa famille de prendre soin de nos
papis et mamies !
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Vie du Refuge
29 mai : Concert Country au
Refuge, soirée soutien pour
«Toutes en Moto»
Bonne organisation, super décors,
chouette ambiance, plus de 200
réservations, et une météo clémente,
conclusion : Soirée super réussie
...et des personnes qui découvrent
le Refuge... grâce à une autre association. Merci

31 mai : Journée Team au Refuge
Dimanche au Refuge pour une grosse
partie du team, d’abord mission chevaux à rentrer et ensuite petites grillades et bonnes rigolades...détente
dans un lieu simple où les chevaux
se sentent bien
Le 1er avril du Refuge : Poisson d’avril
Notre poisson d’avril a fait le buzzz sur internet. Merci aux cocos taille cheval
Ontario et Dan et aux 2 ponettes, Douce et Princesse !
Nouvelle Invention du 1er avril 2015: un généreux donateur nous a offert
une station de lavage pour les chevaux. Voici le résultat:

Vie du Refuge
8 juin : Visite du Groupe Féminin du Petit Lancy
Avec cette belle journée, c’est l’idéal pour nos visiteurs. Cet après-midi, une vingtaine de Mesdames Seniors sont venues découvrir notre action. Touchées par
les parcours de certains chevaux, elles sont eu grand plaisir à visiter le Refuge.

Notre Tzigane de 34 ans a partagé sa célébrité avec Madame M. âgée de 97 ans !!
Whaouuu !!! Merci Mesdames pour ce joli moment partagé !
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Info
Darwyn soutient l’action d’autres associations:
Le 27 et 28 juin: la Fondation Flying Anvil vous invite à Forge en Fête à Troinex
Démonstrations de forges, animations, dégustation de vins, marché d’articles
indiens, assiette gourmande...

Le Refuge de Darwyn à PAJU en octobre 2015
En octobre 2015, l’émission Passe-moi les Jumelles avec le Refuge de Darwyn sera
diffusée sur la RTS..un joli moment de complicité sur vos écrans....

Agenda
11 juillet : Roland Invernizzi’s 5th Mémorial Country Music Concert,
Concerts de musique Country avec The Ackermans, Yanick Pugin, Laury dès 17h
au Refuge. Restauration sur place. entrée gratuite.
8 et 9 août: Stand au Marché concours de Saignelégier
20, 21, 22 et 23 août : 15 ans du Refuge
28 au 30 août: Stand aux rencontres musicales de Bernex, thème Country
1er novembre : gymkhana d’Halloween
10 au 13 décembre : Stand au CHI de Palexpo

HELP! Gâteaux

Soutenez le Refuge pour ses 15 ans en préparant de beaux gâteaux que nous
viendrons chercher et revendrons pendant les festivités !!! Tél: 078.666.86.49
Merci !!!!
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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

Témoignage
Message d’Anouk après 8 ans..avec Sundae
Hello la Genevoise,
Le 11 avril 2007 tu m’as amené et confié ma petite Sundae. Et oui déjà 8 ans que
cette petite merveille est arrivée dans ma vie...
Les débuts n’ont pas été faciles car elle était très craintive, mais avec du temps,
beaucoup de patience et beaucoup d’amour, la confiance est arrivée tranquillement... après plusieurs années à parcourir des kilomètres à pied avec elle sans rien
attendre en retour, une grande complicité/confiance s’est installée. Et aujourd’hui
contre toute attente, je parcours ces kilomètres sur son dos, des galops magiques,
des moments inoubliables et une complicité que je n’aurais pas pu imaginer.
Et oui, ma petite Sundae est LA ponette de ma vie. Je ne pensais pas qu’une
connexion aussi intense était possible mais elle me prouve le contraire, chaque jour
un plus, alors oui, la «punition» est devenue un «ange» et c’est mon petit ange.
Alors aujourd’hui je te dis un énorme MERCI car sans toi je n’aurais jamais croisé
son chemin et je n’aurais pas trouvé le poney de ma vie...
Au début du débourrage (Sundae est un peu stress) ...Après des années, Sundae
est toute décontractée..
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Hommage
16 avril : Un adieu pour une membre du Refuge
Trop tôt pour partir, à l’âge de 48 ans, c’est le jour du dimanche de Pâques que
Sylvie quitte ce monde. Sylvie venait utiliser le manège pour prendre des cours en
privé avec son grand poney, passionnée également de pony games, Sylvie partageait sa passion avec sa fille. Appréciée par tous, Sylvie soutenait aussi le Refuge.
Alors un message de soutien pour une personne qui avait toujours le sourire. Salut
Sylvie et nous espérons que tu as pu retrouver ton «BeauMec» poney que tu as
tellement choyé...Le Refuge est de tout coeur avec son mari et ses enfants pour
faire face à ce départ prématuré.
7 avril: Alexandros départ pour les grands pâturages
Cheval de 27 ans et de propriétaire, Alexandros a rejoint le Refuge il y a 2 ans...Sa
propriétaire voulait le meilleur pour lui, à l’écoute de tous ses maux, elle a toujours
décidé au mieux pour lui et cela jusqu’à son dernier souffle. Atteint de fourbure
depuis des années, puis de faiblesse de l’arrière main depuis quelques mois, Alex
est déjà sous traitement pour le soulager, mais cette fois, une nouvelle crise de
fourbure le fait souffrir. En plus des douleurs, Alex doit suivre un régime strict, pas
d’herbe, donc condamné à rester sur les places en sable ou en copeaux, quelle
vie aurait-il alors ?? La décision a été difficile à prendre, mais par amour pour lui,
Patricia et Christian ont eu le courage de dire stop après 22 ans de vie partagée...
Douloureux moment...Ce matin, Alex s’est endormi à côté des siens, dans le calme,
il s’est couché tout tranquillement. Un départ pour une autre vie....Nous saluons
le courage de ses propriétaires qui l’ont accompagné jusqu’à la fin, puis Alex sera
incinéré seul pour garder les cendres (en Suisse, un centre s’est ouvert en 2013,
sur le canton de Berne http://www.pferdekrematorium.ch).
Pour toi, Alex, 2 ans au Refuge, un court passage mais une fin digne....Bonne route
et profite de la bonne herbe de l’autre monde...
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Hommage
16 mai : Téléphone d’un membre de la famille de Pollux...il faut prendre
une décision
Agé de 24 ans et en famille chez M. depuis 2004, Polo profitait d’une retraite
choyée. Sa dentition n’était plus complète, il a fallu trouver une alimentation qui lui
convenait. Bien que son alimentation soit mouillée, Pollux fait une obstruction de
l’oesophage. Le vétérinaire arrive à la faire passer. Mais vendredi matin, au moment
de nourrir, Pollux est à nouveau gêné, à nouveau un bouchon. Le vétérinaire est sur
place et après 45 minutes, rien n’y fait. Il faudrait alors emmener Pollux en clinique
mais apparemment, Pollux a un problème mécanique, il ne déglutit plus...
Nous nous concertons avec la famille et le vétérinaire et décidons qu’il ne serait
pas juste pour Pollux de l’envoyer en clinique à 2h de là, le séparer de son environnement, de lui infliger une série d’examens, et pour que tout recommence car le
problème est mécanique.
Avec le coeur gros, sa famille accompagne alors Pollux pour qu’il parte tranquillement, chez lui avec les siens autour de lui.
Nous remercions Marianne et sa famille pour toutes ces 11 années données à
Pollux, pour qu’il puisse finir sa vie dans de bonnes conditions, là- haut, dans votre
montagne, où il fait toujours frais.
Salut Pollux, une étoile brille à côté de Miss...

Hommage
7 mai : Miss s’en va
35 ans, déjà un bel âge mais surtout quelle fin de vie choyée elle a eu !... Miss, une
dame recueillie en 2011 dans un pré, elle a été vendue par ses propriétaires à un
maquignon, qui la destinait à l’abattoir....en Italie.

Alertée par notre Présidente de Darwyn France, Miss est immobile depuis des jours
dans un coin du pré...mais pourquoi ?? en fait. elle est aveugle et, ne connaissant
pas les lieux, elle est apeurée et figée. Afin de lui éviter la suite du calvaire qui l’attend, nous décidons de la racheter au maquignon pour l’endormir. Mais au moment
où Miss sort de ce pré, elle montre tous les signes que d’ une battante. Nous la
mettrons tout d’abord à l’écurie du Bois Maillot et verrons si elle arrive à s’adapter.
Dans son box, elle prend rapidement ses repères mais, après quelques semaines
ce n’est pas possible, Miss se cogne dans les barrières, les fils...Nous décidons de
la ramener au Refuge. Nous tentons une mise au pré avec des rubans en plastique
rouge et blanc, pour délimiter les zones mais Miss panique dès qu’elle les touche.
Une chose lui fait très plaisir, partir à la main et brouter.
Pendant des semaines, chaque jour, Françoise sortira Miss à la main et la fera
brouter 3-4 heures, et peu importe le temps. Miss trouve rapidement un équilibre et Françoise devient le pilier de cette jument. Dès qu’elle entend sa voix,
Miss dresse les oreilles, tourne la tête et hennit. Les premiers mois passent et une
petite mini shetland, Lola, revient de famille d’accueil. On tente le coup, nous lui
mettons un licol avec des clochettes, et les faisons brouter ensemble à la corde,
pendant quelques jours. Miss entend sa canne blanche à côté, elle est rassurée...
nous faisons le grand pas...et les mettons au pré ensemble, et Bingo ! Miss suit
Lola au sabot près. Lola atteinte de nanisme, galope rarement, ce qui nous arrange
terriblement !
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Hommage
Au fil du temps, une grande complicité est née entre ces 2 juments, et Lola sait faire
tourner Miss en bourrique par moment. Lola se met dans un coin du pré, ne bouge
plus, et Miss n’entendant plus les clochettes la cherche en hennissant. Quelques
fois, Lola ayant son quart d’heure de folie, pique des petits galops la queue en l’air
et Miss tente de la suivre....des moments tellement émouvants.
Miss a reçu des soins de première qualité et de l’amour à profusion par Françoise
mais aussi le team du Refuge....D’une grande gentillesse, Miss aimait qu’on la
papouille, la brosse, lui nettoie les yeux.
Ce jeudi matin, Miss est couchée au box, sereine....l’équipe du Refuge tente de la
relever, la vétérinaire arrive mais le train arrière a l’air de ne plus répondre. Miss
est fatiguée. Lola lui pince les fesses..Miss ne réagit plus. Françoise est aussi là, et
la décision doit être prise, Miss est à la fin de sa vie, entourée de ses proches …elle
va s’endormir pour retrouver un monde où là- bas elle pourra certainement «voir»
autrement. Nous sommes tristes et à la fois heureux d’avoir pu offrir à cette jument
qui était quasi condamnée une fin de vie aussi belle et un départ aussi digne.
Lola a bien compris qu’elle avait fini sa mission, et nous lui disons un grand merci.
Lola qui est allée sentir Miss déjà partie, est sortie du box la queue en l’air … une
autre vie avec des minis comme elle l’attend. Merci petite Lola !

A toi, Miss qui as été une belle leçon de vie pour nous tous… tu vas nous laisser un
très grand vide...nous veillerons pour toi sur Françoise...
Bonne route Grande Dame au Grand Âge !
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INSCRIPTION
pour le Dîner Gala de soutien
du jeudi 20 août 2015

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :
Je réserve:
_____ place(s) à 160 CHF
_____ Table de 10 personnes à 1400 CHF
Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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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

INSCRIPTION
pour le buffet-spectacle
avec Jean-François Pignon du
vendredi 21 août 2015
Ouverture des portes: 18h30
Buffet illustré de surprises du Darwyn’s Team
Spectacle de Jean-François Pignon (50 minutes)

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :						
Je réserve:
Type de place

Prix

Place assise sur chaise, adulte

80.--

Place assise sur chaise, enfant
jusqu’à 12 ans

60.--

Place assise estrade, adulte

70.--

Place assise estrade, enfant jusqu’à
12 ans

50.--

Nombre souhaité

Le Refuge de Darwyn vous enverra la facture dès réception de ce formulaire.
Les bracelets qui font office de billets vous seront remis sur place.
Nous vous remercions pour votre commande.
Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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INSCRIPTION
pour le spectacle
de Jean-François Pignon du
samedi 22 août 2015 (20h)
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :
Je réserve:
Type de place

Prix

Place assise sur chaise, adulte

50.--

Place assise sur chaise, enfant
jusqu’à 12 ans

40.--

Place assise estrade, adulte

40.--

Place assise estrade, enfant jusqu’à
12 ans

30.--

Nombre souhaité

Le Refuge de Darwyn vous enverra la facture dès réception de ce formulaire.
Les bracelets qui font office de billets vous seront remis sur place.
Nous vous remercions pour votre commande.

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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JAB
JAB
CH – 1233 BERNEX
CH – 1233 BERNEX
PP/Journal
PP/Journal

Service technique
HYPONA
Puidoux :
021 946 06 06
Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid
079 412 81 88

