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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
Je tiens à remercier chacun de vous....
Ceux parmi vous qui ont utilisé le bv de la Gazette pour verser un don suite à la
dernière gazette...Merci beaucoup !!!
Ceux qui nous ont quittés et qui ont pensé au Refuge, nous savons que la distance
TERRE CIEL est longue mais pour la pensée, ce chemin est vite fait..Merci !
Les membres qui ont soutenu des actions comme l’opération de Brigitte ou alors en
versant un don important (Un petit clin d’oeil à Mme Moret Lydia),
Des Fondations qui sont toujours présentes pour soutenir nos achats importants de
matériels et pour les travaux à effectuer,
Des fournisseurs (vétérinaires, maréchaux, pensions pour nos chevaux, fournisseurs divers) qui soutiennent notre action à leur façon (tarif préférentiel, gratuité,
ou mise à disposition de tirelires dans leurs magasin)
Des médias qui n’hésitent pas à nous soutenir avec de beaux articles ou de beaux
reportages (Merci à la RTS !!)
Des membres et familles d’accueil qui apportent leur pierre à cet édifice,
Des bénévoles qui donnent de leur temps sans compter,
Des employés qui oeuvrent avec le coeur,
Mes proches, amis et famille, qui soutiennent aussi notre cause,

MERCI n’est jamais assez fort mais ce mot est pour
vous, MERCI du fond du coeur d’aider des chevaux
mais aussi des humains...la souffrance animale
cache très souvent une souffrance humaine.

Anouk Thibaud, fondatrice et présidente

3

Sauvetages
16 juillet : Ginette, une Madame Ane mais pas aux sabots d’or !
Il était une fois à 6 km du Refuge (coté France), une ferme qui autrefois comptait
une exploitation agricole avec un bon nombre de vaches. Après 40 ans d’activité,
le propriétaire doit quitter les lieux, plus de vaches sur place juste une ânesse dans
un champ. Au vu de la situation et de l’état de cette Madame Ane, nous avons
proposé de la récupérer au plus vite. Le propriétaire a accepté et nous a confié
qu’il a essayé il y a quelques temps (environ 4 ans) de lui faire les pieds mais sans
succès. L’ânesse a rejoint notre Asinerie à quelques kilomètres de là, nous allons
déjà la mettre sous anti-douleurs puis le vétérinaire et le maréchal s’accorderont
pour venir ensemble afin de tenter un parage progressif.
Ginette a été parée avec l’assistance d’un vétérinaire qui la mettra sous morphine
pour la soulager concrètement au vu de son triste état. Fourbue avec basculement
de la 3ème phalange sur 4 pieds, son pronostic vital est sérieusement remis en
question. Choyée par l’équipe de notre antenne âsinerie, Ginette rebaptisée Griotte,
a reçu les soins et la visite journalière du vétérinaire pour la soulager. Mais le lundi,
Griotte est restée toujours couchée et souffre...ne voulant rien manger, elle est
fiévreuse, a du mal à uriner. La prise de sang révèle encore une atteinte sévère
du foie. L’accumulation de toutes ces lourdes pathologies et l’âge avancé de cette
pauvre ânesse nous obligent à la libérer de ses souffrances. Griotte s’endormira
sans aucune lutte... Nous remercions sincèrement André et Ingrid qui ont accompagné et veillé sur Griotte pendant ces 4 jours ! Petite Griotte, nous n’avons pas
pu faire grand chose pour toi, en dehors de quelques jours de réconfort....Partie
trop vite, mais au final, tu seras certainement mieux loin de ce monde qui t’a fait
tant souffrir...Salut Griotte !
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Sauvetages
1er août : Arrivée d’un jeune âne dans un état lamentable.
Un cas que nous suivons depuis des semaines, le temps et la patience auront été
de vertu ! Le moment tant attendu est arrivé, nous avons pu accueillir ce petit âne
d’une vingtaine d’années dans un triste état. Arrivé sur place, douche à la bétadine,
soins des plaies, séchage sous le solarium et puis un endroit rien que pour lui pour
manger à sa faim et se reposer. Le team le rebapstisera Chips !
2 semaines plus tard, une de nos familles d’accueil (la même que celle de Rosy) a
craqué et a décidé de recueillir Chips pour lui offrir, soins, amour et tout ce qu’il
faut pour se remettre. Merci Karine pour tout !

24 août 2015 : Arrivée de Leila et Nina
A la demande des services vétérinaires
d’un canton romand, nous avons recueilli 2
juments séquestrées, demi-sang de 10 ans
et une ponette de 13 ans. Dans les jours qui
suivent, Leila, la demi-sang retournera chez
son éleveur, qui n’a jamais été payé par
l’acheteuse. Quant à Nina, nous la gardons
au Refuge et elle participe aux activités avec
les enfants. Et une de plus :-)
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Sauvetages
Micky le 365ème cheval recueilli !
Hongre de 25 ans, Micky est arrivé au Refuge car il faisait partie d’une liquidation
de faillite, et l’huissier chargé de cette affaire souhaitait lui éviter l’euthanasie.
Nous décidons donc de le placer dans une nouvelle famille (chez qui nous avions
tenté le placement de deux de nos protégés, mais avec laquelle cela n’avait pas
été pour des raisons d’incompatibilités de caractère avec le cheval déjà sur place)
et organisons rapidement le transport ! Après trois semaines, Micky ne rentre plus
dans l’abri et ne semble pas se plaire là-bas, nous décidons donc de l’emmener sur
notre antenne vaudoise, où Micky s’adaptera de suite ! Le 365ème cheval recueilli
au Refuge profite donc d’une belle retraite en troupeau !
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News des chevaux
Voici des nouvelles des chevaux (retraités, en famille, au Refuge) mais aussi des
nouvelles de chevaux en retour de famille d’accueil....6 sont revenus de famille
entre juin et mi-octobre : Quattro, lolypop, Conj, Mikado, Deneb, Loupiot et 2
autres sont prévus :-((
3 juillet : Bye Bye la France pour nos retraités
Suite au déménagement d’écurie du mois de mars 2015 d’une partie de nos retraités, nous avions trouvé une place pour 7 d’entre eux dans une écurie à 25 minutes
du Refuge. Des problèmes de voisinage nous ont obligés à retirer nos chevaux afin
d’éviter de rentrer dans une guerre de conflits. Nos cocos quitteront la France pour
pour retrouver les verts pâturages Suisses de notre antenne Vaudoise ! C’est chez
notre Rachel qu’ils pourront profiter d’une belle retraite avec une spacieuse stabulation, une fontaine avec eau de source à disposition, rouleau de foin «spécial vieux
cocos», et accès au pré. Whaou !!! Arrivés sur place, les 7 papys se sont posés
comme si les lieux leur étaient déjà connus ! Soulagement de voir ce petite monde
réuni et serein !
Merci aux divers acteurs de cette journée qui ont permis que tout se passe dans
les meilleures conditions :
- Anne Pugnet, pour les transports TGP PUGNET, top prestations,
- Thierry S, qui a pu venir en douane pour faire les certificats vétérinaires,
- Fert et Ristchard, pour assurer notre passage en douane dans les meilleurs
délais, - Mon équipe toujours là pour venir aider (Audrey, Mila et Delphine),
- Rachel et son mari pour leur accueil
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News des chevaux
News du séquestre d’octobre 2013 - 17 chevaux
17 chevaux séquestrés en octobre 2013, après 18 mois de procédure en mars 2015,
le Refuge a gagné le procès. Etant désormais propriétaires des 17 chevaux nous
pouvons enfin les placer définitivement. Où sont ces chevaux aujourd’hui ? Werdy,
Hardy, Eclair, Vanille, Nobody, Gribouille , Mona Lisa, avaient trouvé une place en
famille provisoirement qui devient alors un placement définitif. Quattro et Quille
seront placés en octobre 2015.
Pacha est au Refuge, Mélanie (l’ingérable) sera définitivement à la retraite (elle
cherche des parrains) à notre antenne sur le canton de Vaud. Le gentil Quaid avait
dû être endormi à cause de ces nombreux mélanomes dont certains commençaient
à l’empêcher de respirer.
Les 5 juments, Valeska, Romélia, Timy, Ulysse et Shoopy, qui sont métamorphosées et ont gagné de la confiance seront rapatriées à 20 minutes du Refuge afin de
faciliter leur travail de débourrage. En effet, le Refuge étant complet, nous devons
trouver des solutions proches du Refuge. Nous avons aménagé, dans une ferme,
une stabulation ouverte sur une parcelle de 4 hectares. Ce qui nous permet de
pouvoir gérer le quotidien et leur débourrage également.

Ulysse
et Shoopy
sont actuellement chez
Antoine Cloux
(voir page 21 )
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News des chevaux
PACHA - juin
Suite à une extraction dentaire, Pacha avait la joue qui avait fortement gonflé.
Après un examen par notre vétérinaire, il s’avère que soit Pacha s’est mordu la
langue, soit une autre dent a pourri et a provoqué cette infection. Pacha ne mange
ni ne boit plus depuis plusieurs jours, nous décidons de le réhydrater et de l’emmener en clinique. Il s’était finalement bien mordu la joue, formant un gros chou-fleur
très douloureux pour lui et une forte infection. Après une semaine en clinique, notre
Pachounet était de retour au Refuge en pleine forme !

VIF - juin
En s’occupant de Vif un dimanche, les bénévoles avaient remarqué une blessure à
l’antérieur, au niveau du coude. Après plusieurs jours de soins, le coude est très
sensible, Vif ne plie plus la jambe et refuse de marcher. La vétérinaire craint que
la bourse du coude ne soit atteinte et nous conseille vivement de l’emmener en
clinique, il partira l’après-midi même ! Après examens, il s’avère que la blessure,
bien qu’impressionnante, est superficielle ! Vif sera de retour au Refuge une grosse
semaine plus tard plein de vie !
Il est actuellement au débourrage chez
Antoine Cloux ! Il aura fallu beaucoup de
patience, car Vif porte bien son nom et
supporte très difficilement la nouveauté,
mais avec de la patience et du travail, Vif
a porté son premier cavalier dans le calme
! Nous sommes très émus de voir son évolution et nous nous réjouissons beaucoup
des progrès qu’il faits ! Il reste encore
beaucoup de travail, mais notre Vif sera
certainement un super cheval de loisirs !
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News des chevaux
7 août : Lollypop change de famille d’accueil
Placée en février 2015, tout allait bien dans sa nouvelle famille, mais malheureusement suite à un problème d’autorisation définitif pour la construction des box, la
famille d’accueil doit démonter ses installations après 5 ans d’utilisation de ces derniers. Box stabulation propre, fonctionnel, un vrai petit hôtel 5 * et bien les autorités ont mis un ultimatum : Mettre les box dans le hangar actuel. Malheureusement
le hangar en question devrait être complètement rénové pour pouvoir l’utiliser et les
frais sont trop lourds pour la famille. Alors démolition des box et mise en pension
des chevaux pour la famille, du coup pas possible de garder Lolly pop pour eux,
nous devons la reprendre.
Lolly pop qui va sur ces 16 ans est en pleine santé et montable mais demande
un cavalier expérimenté qui doit la comprendre et avoir du feeling...Tout ça ne
se trouve pas sous le sabot d’un cheval. Alors nous avons décidé de lui offrir une
retraite anticipée, et Lolloypop ira tenir compagnie à une jument de 20 ans, où la
bas, Guido veille sur eux 26h sur 24 ! Merci Guido pour avoir accueilli Lollypop !
Fin août 2015 : Deneb de retour mais vite et très bien replacé
DENEB, recueilli en 2012 d’un champ de course alors qu’il avait la jambe cassée,
avait été soigné gratuitement par la clinique vétérinaire. Ensuite nous l’avions
recueilli. Soigné et débourré nous l’avions placé dans une famille pour des balades
occasionnelles. Deneb tenait compagnie à une jument âgée, qui fin août était en
stade final de fourbures, et qui a dû être endormie.
Nous avons repris Deneb, l’avons confié à
nos voisins du Blackyland pour le remettre
au travail et aussi faire le point sur sa
jambe. Les radios confirment que tout va
bien. Reprise du travail progressive et une
habituée de l’écurie a littéralement craqué
pour notre Deneb...Quelle chance pour tout
le monde !
Merci Aurélie pour ton adoption.
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News des chevaux
2 septembre 2015 : Une adoption XXL...Kiki a fait craquer Olivia !
Revenue de famille courant avril 2015, nous l’avions mise momentanément dans
une écurie en pension avec quelques uns de nos retraités. Olivia cherchait un gentil
cheval pour tenir compagnie à sa pouliche et ayant un penchant pour les lourds,
elle a craqué pour Kiki. Rapatriée au Refuge pour éviter un transport de plus de 6
heures, Kiki passera la nuit au Refuge et repartira pour la campagne fribourgeoise.
Notre Kiki aura pour mission de tenir compagnie à Carka, croisée Irish et Frison.
De chouettes installations et un esprit de famille d’accueil que nous aimons particulièrement, place, propreté, nombre de chevaux restreint bien qu’il y ait de la place
pour bien plus. Merci à Olivia et Alex pour leur soutien en adoptant notre «petite»
KIKI !

KIRBY - Août 2015
Après avoir été recueillie dans un bien triste état,
tant physique que psychologique, Kirby est maintenant dans une chouette écurie pour son débourrage.
Merci à Valentine et sa sœur du travail qu’elles font,
Kirby est métamorphosée !

SHARON
Rapatriée au Refuge (en juillet 2015) pour des soins
suite à un écoulement incessant d’urine qui lui irritait fortement la peau, Sharon
souffre finalement d’une cystite. Après deux mois de soins intensifs (nettoyage avec
des produits homéopathiques, des palettes de crèmes utilisées, de l’acupuncture,
des soins vétérinaires divers et variés), nous voyons tranquillement un mieux, les
ulcères de peau dûs à l’urine ont beaucoup diminué, et la peau est moins brûlée.
Grâce à une attention accrue, son emphysème est resté stable bien qu’elle soit en
stabulation !
Nous continuons à surveiller de près, mais sommes optimistes pour la suite !
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News des chevaux
ALIZEE
Durant l’été, Alizée avait perdu beaucoup de poids suite à une diarrhée persistante. Après les premiers examens (prise de sang) rien de flagrant ne ressort. Un
changement d’alimentation améliore la qualité de ses crottins mais Alizée continue
à perdre du poids. Nous la conduisons en clinique pour des examens plus approfondis, et apprenons malheureusement qu’Alizée souffre d’une dégénérescence du
tube digestif peut-être due à une tumeur ou à un parasite, son pronostic vital est
engagé. Sa joie de vivre n’étant pas le moins du monde entamée, nous la ramenons
au Refuge pour la chouchouter, tant qu’elle a envie de vivre, nous la gâterons le
plus possible ! Une bénévole dévouée vient la brosser et s’en occuper chaque jour,
notre Alizée est bien entourée ! Nous la pesons 2 fois par mois afin de suivre son
évolution et pour le moment la situation est stable, Alizée a repris 20 kg, déjà une
chance qu’elle n’ait pas maigri !
18 septembre 2015 : Placement de QuattroDream
Quattro fait partie du séquestre d’octobre 2013, après une remise en état, il avait
trouvé une place en famille mais malheureusement suite à un changement professionnel, la famille a dû nous le rendre. Quattro a rejoint notre antenne sur Vaud, le
31 août et bonne nouvelle 15 jours après, une nouvelle famille l’attend.
Quattro sera le nouveau compagnon d’Aral, un très joli Akhal Teke de 21 ans, qui a
perdu sa compagne. En effet, les propriétaires ont dû prendre la décision d’endormir leur jument de 26 ans suite à un problème de santé irréversible. Afin que cette
séparation se passe au mieux, nous avons soutenu la famille et conseillé au mieux
sur la stratégie à adopter pour qu’Aral comprenne que sa copine ne serait plus là.
En effet, lorsqu’on doit endormir un cheval, il est préférable de montrer le cheval
mort au cheval restant, afin qu’il puisse le sentir...et les chevaux comprennent très
bien ce qui se passe. Ensuite, nous avons déchargé Quattro et sommes allés faire
un petit tour au coté d’Aral pour les présenter dans un lieu neutre. Revenus sur
place, les 2 chevaux sont partis ensemble, pour faire le tour des lieux. Tout s’est
bien passé. Aral n’a pas henni une seule fois pour appeler sa copine et était très
fier de pouvoir trotter aux cotés d’un jeunot !
Une très belle et sympathique installation où Quattro sera choyé et chouchouté !
Merci à la famille B. pour leur adoption !
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News des chevaux
18 septembre : placement de Asha et Aponi
Recueillie en avril 2015, dans un triste état, nous avons dans un premier temps,
remis en état général ces 2 loulouttes au caractère bien trempé.
Ensuite, nous avons investi en les mettant au débourrage chez Antoine Cloux. 15
jours après, Betty a pris à l’essai Aponi et un mois après, c’est Asha qui a réussi
à faire craquer, Aline. En 5 mois, nous avons réussi à remettre ces 2 juments sur
pied, les débourrer et les placer. Je crois que nous pouvons être contents de ce
résultat !

Aponi et Asha

Alizée sur la balance

QuattroDream
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News des chevaux
12 octobre 2015 : Loupiot de passage au Refuge pour un petit contrôle de
santé
Loupiot qui est en famille d’accueil depuis des années a été diagnostiqué «atteint
du cushing» malgré son jeune âge. Au vu de sa démarche, nous avons fait des
radios des pieds : fourbures avec 10° d’inclinaison et déminéralisation de la 3ème
phalange. Conclusion : notre Loupiot sera :
- soumis à vie à une alimentation très pauvre, donc sera limité pour la consommation d’herbe et certainement soumis à porter un panier pour réduire sa consommation de nourriture. :-((.
- De plus, la corne poussant très vite (2 cm en 3 semaines), le parage doit être suivi
de très près. Nous en profitons pour coordonner le maréchal et le véto, afin que le
parage puisse être adapté.
- Puis nous lui ferons des bandages avec un point de pression en mousse sur la
fourchette qui activera la circulation du sang dans le pied.
Pour le moment Loupiot restera au Refuge «au régime» avec notre Lulu qui suit le
même chemin ! Radios pour nos 2 lurons, et pour Lulu, fourbure avec 5° d’inclinaison. Un côté positif : Loupiot et Lulu se sont retrouvés et en sont ravis :-).

27 octobre 2015: Terreur en famille provisoire
Terreur, une des 11 juments recueillie en 2008, a profité de 7 années au Refuge
pour prendre confiance et profiter d’un débourrage tout en douceur. Loranne a relevé cette expérience et nous la remercions. Durant 2 ans, elle a su donner à Terreur
des bonnes bases et une grande confiance. Loranne aurait voulu l’adopter mais
malheureusement une série d’événements ont du nous faire renoncer à ce projet
d’adoption. Terreur montre des signes d’irrégularité selon le travail, des radios on
a constaté une fourbure. Un travail en manège étant inadapté pour elle, il faudra
trouver une place, en limitant la consommation d’herbe trop riche, où elle pourrait
faire des petites balades à un rythme léger, tout en sachant que Terreur reste
jeune (8 ans) et qu’elle peut aussi lever les fesses. Donc pour le moment, nous la
mettrons dans une famille provisoire qui a accepté de nous la prendre le temps de
trouver la place idéale pour elle, à suivre… Merci à Françoise M. pour son soutien !
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News des chevaux
23 septembre 2015 : Brigitte Story
Recueillie, car elle n’avait rien à manger, avec ses deux acolytes, Emile et Maurice,
notre petite Bardot (d’où le nom de Brigitte…) a su asseoir son caractère bien
trempé au sein du Team ! Longues oreilles en arrière, grognements, bouche grande
ouverte, elle vous charge quand vous venez la nourrir ! Et il faut aussi se méfier de
ses postérieurs… Madame fait la toupie pour vous charmer ! Mais qu’est-ce qu’on
l’aime notre Brigitte… !
Brigitte était en pension non loin du Refuge, et lors d’une de nos visites quotidiennes pour la nourrir, nous avons constaté une forte boiterie, nous l’avons tout
de suite rapatriée au Refuge. Après un examen radiologique, le verdict est tombé:
fracture du coude. A 28 ans, l’option de la chirurgie est un choix risqué, mais au
vu du caractère, et de la joie de vivre de Brigitte, nous décidons de tenter le coup
! L’opération se passera à merveille, et Brigitte sera vite de retour au Refuge pour
sa convalescence !
La facture étant plus élevée que prévu, nous avons lancé un
appel aux dons, mais pour ne pas que cela soit une simple
demande d’argent, nous avons organisé un Tea Time pour
présenter notre Brigitte aux donateurs ! Nous avons profité
d’un bel après-midi ensoleillé avec une vingtaine de personnes,
pour partager une tasse de thé et quelques pâtisseries confectionnées par notre Team, pour que chacun puisse rencontrer
notre Brigitte !
Un grand MERCI pour votre soutien, nous avons pu, grâce aux
généreux dons, couvrir les frais de l’opération !

25 septembre.2015 : JEANETTE, ECLAIR, POUPETTE ET SHREK
Visite à une grande famille sur les hauteurs du canton de Vaud. Adoptés en avril
2015, Jeanette, Eclair, Poupette et Shrek (Darwin) profitent d’une vie paisible et en
prime admirent une vue incroyable ! Chacun a trouvé sa place au sein du troupeau,
Jeanette qui avait de gros problèmes de pieds est méconnaissable, tout le monde
va bien et nous en profitons pour remercier Monique qui donne beaucoup pour ses
animaux !
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News des chevaux
22 octobre 2015 : Mikado et Conj retour de famille...
Alain avait adopté Conj (qui se dit Connie) en 2010, elle avait alors 2 ans, puis pour
lui tenir compagnie, il adopta Mikado, qui à cette époque n’avait que 6 ans à ce
moment-là. Débourrage de Conj et balades avec Mikado, les 2 profitent d’une vie
en stabulation sur de belles parcelles entretenues. Puis à son grand étonnement,
Alain n’a plus de motivation de monter à cheval depuis déjà 1 année ni même de
s’en occuper....il prend alors son courage pour nous demander de les reprendre.
En quelques semaines nous trouvons 2 places. Nous synchronisons le départ des
chevaux le même jour. Arrivée chez Alain, l’émotion est énorme, bien que cette
décision de s’en séparer soit pleinement réfléchie, son coeur est lourd. Les 2 Fm
attendent sagement, ils sont tout beaux, brossés et en très bon état. Ils montent
en 2 minutes et nous partons aussitôt...Difficile de laisser partir des compagnons
qu’on a choyés des années, les laisser partir parce que l’on arrive à admettre que
la passion devient une corvée, et que c’est à ce moment, que l’on doit prendre
une décision de se séparer de ces animaux simplement pour leur bien-être. Une
consolation pour Alain, il sait que nous continuerons à veiller sur eux (un avantage
d’adopter un cheval du Refuge, en cas de problème, nous assumons pleinement nos
chevaux). Merci Alain d’avoir donné pendant 5 ans, les soins et aussi l’éducation
à ces 2 jeunes Fm, ils ne pourront que trouver facilement une nouvelle famille, et
c’est aussi grâce à toi.
Nous roulons 1h30 pour conduire Mikado chez Fabienne et son mari, qui cherchent
un Fm de loisir. Immenses prés sur les hauteurs du Jura du Val de Travers, box spacieux, tout est là pour que notre Mikado commence une nouvelle vie dans de très
bonnes conditions. A 25 minutes de là, nous nous arrêtons chez la famille qui devait
prendre Conj. mais suite à différents facteurs, nous ramènerons Conj au Refuge.
300 km parcourus dont une bonne partie à travers le Jura magnifique en automne.
Une respiration bruyante, entre autre, nous fait douter de l’avenir de Conj comme
cheval montable. Elle est auscultée par notre vétérinaire qui suspecte de l’ATAXIE
(problème neurologique). Elle ne souffre pas mais ne pourrait pas être destinée à
la monte, au vu de son problème locomoteur. Cependant, Conj est une très belle
jument FM, très gentille autant avec les humains qu’avec les autres chevaux. Elle
partira pour le moment sur notre antenne Vaudoise et nous espérons soit lui trouver
des parrains en suffisance pour assumer sa retraite anticipée soit une bonne place
en famille d’accueil.
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Vie du Refuge
11 juillet : 5éme Mémorium en l’honneur de notre Ami Roland Invernizzi
Le 11 juillet, 5eme mémorium en l’honneur de notre ami Roland Invernizzi qui
nous a quittés, il y a 5 ans. Passionné de country et toujours prêt à aider ses amis,
Roland a aidé bien du monde pour mettre en avant leur talent, leur action. Nous
avons décidé de garder sa mémoire et aussi de le remercier à jamais en créant
ce mémorium. Les chanteurs viennent y chanter gratuitement à cette occasion et
nous leur disons un grand merci, Merci Lauri, les Ackermans et les DreamCatchers !
Merci au fidèle public (environ 200 personnes) ! Une petit fête que nous apprécions
tous et qui engendre toujours cette petite émotion....et encore un grand merci au
Darwyn’s Team, une équipe tellement efficace...préparer un événement de la sorte,
devient presque un jeu d’enfant !
8-9 août : Stand au Marché Concours de Saignélégier (Jura)
Notre team était présent au stand du Marché concours de Saignélégier ! Le traditionnel Marché Concours à Saignelégier (Jura) est une place que nous apprécions
pour sa fête et aussi pour présenter le Refuge. Samedi beau temps avec une température agréable et dimanche, température en baisse avec une petite pluie mais
qui n’a en rien découragé les visiteurs. Saignelégier sans les aléas de la météo
n’aurait pas du tout le même charme. Côté stand, super contacts et de bonnes
ventes...quand il fait chaud, vente de débardeurs et quand cela se rafraîchit, vente
de polaires !

5 septembre 2015 : Don taille XXL
Le 5 septembre, Yves et son fils, famille
d’accueil de 3 équidès du Refuge, sont
venus depuis Sottens soit 98 km du
Refuge, en tracteur pour nous offrir 32
bottes de paille de 200 kg ! 8 heures de
route (aller-retour) pour nous amener ce
beau chargement ! Un grand merci pour ce
don de taille XXL, le geste est très apprécié et d’autant plus à une vitesse de 40
km/heure ! Merci les Amis !!!!
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Vie du Refuge
9 octobre 2015 : Vide grenier et vente de pâtisseries en faveur du Refuge
Un très grand merci à Lisanne et Mégan qui ont récolté 427 CHF, et qui les ont
versés au Refuge ! Sympa les filles, des gestes touchants !

2015 Année des naissances au Refuge
Le Refuge ne fait pas de reproduction, c’est même interdit dans nos contrats sauf
sur conseil vétérinaire (pour régler un problème). Cependant, il se peut que nous
recueillions des chevaux et notamment des juments qui sont portantes. Cette
année, 4 naissances ont eu lieu:
20 mai : naissance d’Halloween fille de Pocahontas
19 juin : naissance de Smocky Jo, race toy
29 juillet : naissance de Flic Flac, fils de Myrtille
3 août : naissance de Fifteen, fille de Mauricette

Halloween fille de Pocahontas

18

Fifteen

Dossier maltraitance
Darwyn france
19 juin : Dossier des 220 chevaux sur France
Dans notre journal à la date du 28 avril, nous vous parlions d’un dossier concernant
plus de 200 chevaux en Saône et Loire en manque de nourriture et de soins, un cas
pour lequel nous avons pourtant déposé plainte en juin 2013 ! Depuis janvier 2015,
le propriétaire est en liquidation judiciaire et cela a rendu d’autant plus compliquées
les procédures à engager pour intervenir pour le bien être de ces chevaux.
Notre Présidente de Darwyn France gère ce dossier et a dû faire face à des autorités peu ou pas coopérantes. Des autorités qui n’ont pas, dans les faits, permis au
Refuge de Darwyn de participer ou collaborer, afin d’apporter son assistance pour
améliorer la situation des chevaux et aussi aider les responsables des troupeaux à
les pucer puisqu’une grande partie du cheptel n’est pas identifiée.
C’est donc tenu à l’écart et confronté a des méthodes assez incompréhensibles de
la part des autorités, que le refuge à fait son travail. Comme le stipule nos statuts,
nous sommes là pour dénoncer les infractions et demander l’application des lois.
Nous avons publié un communiqué de presse qui expliquer la situation. Le journal
l’Indépendant du Louhannais en a profité pour écrire un article. Le magazine Cheval
Savoir a également écrit un bel article sur ces situations peu compréhensibles, car
malheureusement ce cas de mise à l’écart des associations n’est pas une exception.
Tout cela est fort dommage, puisque les autorités ne semblent pas être en mesure
de débloquer des budgets nécessaires pour assurer eux-mêmes les frais liés aux cas
de maltraitance et assumer la logistique et le suivi des chevaux à soigner !
Les associations sont en première ligne avec les chevaux et font face quotidiennement aux différentes situations dramatiques dont les équidés sont victimes. Nos
expériences sont construites sur la réalité du monde du cheval et «la réalité de la
vie» loin des bien- pensants et des statistiques. Cette expertise et les moyens que
les associations sont prêtes à mettre à disposition concernant les cas dénoncés,
sont pourtant nécessaires et importants pour être au moins pris en considération ?!
Les autorités n’auraient- elles plus besoin des organismes de protection animales ?
Une chose est sûre, l’union fait la force, et il est fort dommage et regrettable que
nos propositions d’aide aux chevaux et aux autorités dans ce cas aient été ignorées.
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Dossier maltraitance
Darwyn france
Par la suite, Notre présidente de Darwyn France s’est rendue à une réunion avec
les autorités, sous préfet, DDPP, Haras National, et acheteur de ses 270 chevaux
exactement, pour faire le point de la situation. Une partie a été pucée, mais pas
parée. Le troupeau compte plus de 120 étalons et encore quelques naissances sont
prévues. Il faut se rendre compte que ces chevaux ont toujours vécu en liberté sans
aucune astreinte des humains, la prise en charge de tels chevaux demande grande
expérience et organisation. Conclusion : le Sous Préfet veut tenir sa parole et a bien
réitéré sa demande auprès du nouvel acquéreur, à savoir que ces chevaux n’iraient
pas à l’abattoir, que tout devra être mis en oeuvre afin que les chevaux passent un
hiver dans de bonnes conditions.
Notre Présidente, Carina, qui a pris ce dossier avec beaucoup de détermination,
continue à le suivre et ne lâchera rien. Merci Carina !!!!
21 octobre 2015 : La France craint !!!
Un projet de loi est en cours, en quelques mots : Un groupement d’organisations
reconnues veut obliger les propriétaires de chevaux à les mettre à l’abattoir, pour
les propriétaires récalcitrants qui voudront tout de même offrir une fin digne à leur
cheval, il faudra assumer des frais d’équarrissage encore plus élevés et des assurances supplémentaires !!! En deux mots, vous avez les moyens, votre cheval ne
souffrira pas sinon, si vous n’avez pas le portemonnaie assez rempli, votre cheval
passera 6 mois dans un «pré» pour que le délai d’attente des médicaments soit
passé et ensuite votre cheval pourra apprécier les couloirs de l’abattoir et tout ce
qui s’en suit !
Darwyn France : Scandale des abattoirs d’Alès
Les vidéos postées par L214 sur la cruauté régnant dans les abattoirs d’Alès ont
fait scandale, le Refuge de Darwyn France soutient la démarche de L214 en portant
plainte contre les abattoirs et en se portant partie civile.
Notre présidente du Refuge de Darwyn France, Carina Mac Laughlan, est citée,
nous en profitons pour la remercier de prendre ce dossier à bout de bras aux cotés
de notre avocate qui sans elle, nous ne pourrions lancer une telle procédure ! Merci
à vous deux !
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Focus sur le débourrage
Après la remise en état, le travail ou débourrage est une étape primordiale pour
des jeunes chevaux....
Recueillir des chevaux et en plus dits «maltraités» demande une vigilance / expérience supplémentaire. Un cheval en mauvais état demandera des soins et une
nourriture adaptée à ses besoins. Un cheval avec des problèmes dits de comportement, soit manque de sociabilisation, mauvaises habitudes ou traumatisme psychologique, demandera un travail supplémentaire pour une remise en confiance dans
le but d’être monté. Recueillir des chevaux jeunes et en bonne santé, ce sera plus
facile à placer et à «débourrer» que ceux qui ne le sont pas, surnommés les « verts
», mais surtout, par éthique nous ne voulons pas placer des chevaux dits «difficiles»
chez X ou Y. Notre but est de trouver une bonne place mais aussi d’assumer la
sécurité de la famille et du cheval. Pour cette raison, nous mettons aussi un point
d’honneur pour que ces chevaux soient débourrés et dans le respect. Notre équipe
de bénévoles au Refuge ne pouvant pas assumer tous les débourrages, nous avons
la chance de pouvoir travailler avec Antoine Cloux. Ces chevaux restent au travail 2
voir 3 mois. Ce travail a un prix, certes, mais il faut se rendre compte que la remise
en confiance de tels chevaux, dits difficiles, pourrait vite prendre des proportions
ingérables si le cavalier n’est pas professionnel et juste. Tout ceci pour vous dire,
que nos 2 appaloosas, (en fait qui ressemblent mais qui n’en sont pas, à cause de
leur robe), sont parties 10 semaines au travail chez Antoine. Quel changement !
En mai 2015, nous pouvions à peine leur mettre le licol et faire un vaccin !
Aujourd’hui ces juments sont zen et sereines sous la selle.
Kirby, pareil, est partie par contre chez Valentine, qui a des années d’expérience
dans le domaine. Résultat top....
Nous sommes heureux de donner la chance à ces chevaux pour reprendre confiance,
trouver une activité qui pourra aussi leur faire découvrir une vie plus dynamique !
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Hommages
22 juin : SOS pour une petite ânesse malformée
Contactés pour nous signaler un petit âne malformé, nous prendrons, dans un premier temps, tous les renseignements auprès du propriétaire pour savoir ce qui a été
fait pour aider ce petit ânon. Des soins de base ont été faits. Nous suivons le dossier de près et au vu du peu d’évolution, nous décidons d’insister fortement auprès
du propriétaire pour nous céder cette maman et son bébé. Le propriétaire acceptant
notre proposition, nous les conduirons au Tierspital de ZURICH pour faire un bilan
de leur situation. Les radios sont accablantes pour sa déformation à l’antérieur
gauche, mais également pour ses postérieurs. Pour les postérieurs, sur une jambe
il manque des os, l’os du pâturon, sur l’autre une phalange est fusionnée avec le
canon...le pied n’a aucun mobilité. Pour son antérieur, il y a plusieurs problèmes,
déformation, manque de matière, très mauvaise orientation des carpes, une accumulation de choses qui nous pousse à renoncer à toute intervention chirurgicale, et
qui nous conduit à devoir l’endormir. Nous sommes attristés par cette nouvelle mais
nous devons penser à elle pour la suite de sa croissance...quelle vie aurait-elle...Si
nous avions eu connaissance de ce cas à sa naissance, il y aurait eu des chances de
pouvoir l’aider grâce à une intervention. Petite SummerDay, on espère que tu seras
délivrée de ce calvaire qu’aura été ton passage sur terre pendant 2 mois...En tout
cas, tu nous as tous touchés, émus et tellement impressionnés par ton courage, ta
force de vie...Salut Mini longues Zoreilles, une nouvelle vie t’attend...
Nous avons pris soin de ta maman, Rosy, qui a eu la chance de trouver une très
bonne famille où elle a repris du poids, reçu des soins aux sabots qui ont été déformés suite à un manque de parage. Rosy est métamorphosée. Merci Karin !
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Hommages
23 août 2015 : Val d’or, la gourmandise l’emportera
Le 18 août, nous déplacions Val d’Or et Vanille dans une nouvelle famille. Après
quelques jours sur place, Val d’Or a forcé les clôtures pour aller se goinfrer de
pommes dans un verger voisin. Une telle quantité de pommes englouties ne peut
que provoquer une colique, et malheureusement c’est ce qui s’est passé dans le
cas présent... Malgré les soins de la vétérinaire sur place, une admission en clinique
s’est imposée. Arrivés sur place, malgré un complément de soins et d’antidouleurs,
Val d’Or est mal...de plus les analyses confirmeront que le pronostic est réservé.
Une opération est la seule porte de sortie pour aller plus loin dans les soins...Mais
à l’âge de 22 ans, nous refusons une opération qui sera lourde pour lui et qui
demanderas surtout un régime stricte pour la suite, Val d’Or ne mérite pas de finir
sur un parc en terre et un box en copeaux pour la fin de ses jours. Nous décidons
de l’endormir pour lui éviter d’autres souffrances. Une bien triste fin pour ce petit
haflinger si gentil... sa gourmandise aura eu raison de lui.
Pour toi petit Val d’Or, nous ne pouvons que te souhaiter une route où tu pourras
manger des pommes sans fin...Salut Petit Poney !
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Hommages
9 septembre 2015 : Ponette s’endort...
Ponette a été recueillie en 2009, pour manque de soins, elle avait des babouches
aux pieds et du coup, des aplombs déformés. Afin de lui donner une bonne qualité
de vie avec des soins appropriés, nous l’avions mise sur le canton de Berne, dans
une pension spécialisée pour les chevaux à problèmes de sabots.
Début septembre, nous nous rendons sur place, et avons rendez vous avec le
vétérinaire pour faire le point de la situation sur son état de santé, nous appréhendons ce moment. Notre vétérinaire est sur place, avec la responsable des soins
de Ponette. Nous discutons un long moment sur l’état médical, radios, soins faits
depuis 2 ans, évolution et malheureusement la dégradation de l’état de santé de
Ponette. Son état se détériore depuis quelques semaines et le bilan est sans appel.
Nous pourrions continuer des soins «expérimentaux» mais pourquoi le faire au final.
Notre priorité reste la qualité de vie de chaque cheval et là, Ponette n’en a plus.
Nous décidons de la mettre sous anti-inflammatoires très forts (par intraveineuse)
pour lui offrir quelques jours de parc d’herbe et puis dans 2,3 jours, elle rejoindra
un monde où ses pieds ne lui feront plus mal.....Moment difficile pour tous mais une
chose est sûre, cette petite Ponette a été aimée et respectée jusqu’à son dernier
souffle…
Le 9 septembre 2015, Ponette s’est couchée tranquillement et s’est endormie...
Ponette...tu fais partie des cocos qui ont marqué leur passage au Refuge...une
grande page à toi toute seule, qui se tourne aujourd’hui. Coïncidence… il y a 17 ans,
Darwyn nous quittait le même jour. Salut Ponette, ta nouvelle vie commence....
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Hommages
6 septembre 2015 : Darwyn aurait 24 ans....
Vous êtes beaucoup à y avoir pensé...Merci pour vos messages.
Ce matin au réveil, je me suis posée la question...Si Darwyn n’avait pas quitté ce
monde trop tôt, Le Refuge n’aurait certainement pas vu le jour. Le 6 septembre
1998, la disparition de Darwyn a bouleversé ma vie, je me suis retrouvée sans mon
confident, mon pote, mon Ami....Comment allais-je faire pour continuer sans lui ?
Les premiers jours passés, je suis descendue très bas... Je ne voulais plus qu’on
me parle de chevaux. Cela me rappelle cette femme âgée qui m’avait dit : «J’aime
tellement les chevaux, que je n’en veux plus !» Je ne comprenais pas cette phrase...
et bien avec cette épreuve de la disparition de Darwyn, je vous assure que je la
comprends bien. La douleur a été si forte, aimer… et d’une minute à l’autre...vous
ne pouvez plus voir, toucher, l’être qui comptait tant pour vous. A se demander
pourquoi on ne devrait pas vivre sans aimer...
Et pourtant l’immense douleur que j’ai ressentie m’a donné la force de fonder le
Refuge...Une force à toute épreuve...

Depuis 15 ans, je sais qu’une petite tête
bai avec une grande liste, les crins légèrement ondulés, veille sur cette petite famille
du nom du Refuge de Darwyn. Avec lui,
j’aimais découvrir des nouvelles régions, des
endroits insolites, des sensations uniques...
Sans lui, j’ai pu acquérir une force incommensurable pour donner à certains chevaux,
une vie meilleure. Darwyn est, et restera en
moi à cette place unique... Les années ont
passés mais les sentiments sont restés....

Salut à toi, Mon Ami, Mon ami d’une vie !
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2 octobre 2015 : Alaska nous a quittés
Souvenez- vous en septembre 2014, nous avions lancé un SOS pour Alaska, un
Fjord dans un triste état... une membre du Refuge a proposé son aide et l’a adopté.
Pendant une année, Aude et ses amis ont offert à Alaska une vie choyée. Alaska a
repris du poids, a retrouvé une joie de vivre, et une étincelle dans les yeux. Soins,
nourriture adaptée, petites habitudes au quotidien qui lui ont même permis de
retrouver son caractère de Fjord !
Mais depuis quelques semaines, Alaska ne mange plus, il est fatigué. Compléments
divers, soins vétérinaires et aussi médecines alternatives, rien n’y fait, Alaska est
au bout. Vendredi, ce petit cheval s’est endormi avec tous ses amis autour de lui,
un départ dans le calme et le respect.
Je tiens à dire un très grand merci à Aude, ses amis, et les vétérinaires qui ont permis à Alaska de profiter d’une année supplémentaire dans de très belles conditions.
Et une fois de plus, rappelons que l’union fait la Force et sans cette union Alaska
serait mort il y a bien longtemps....
Pour toi Alaska, tu quitteras ce monde dignement et non pas comme une vieille
carcasse retrouvée dans un champ, mort d’épuisement.
Salut petit Fjord, tu nous as donné une belle leçon de vie !

Alaska avant

Alaska après
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20 octobre 2015 : Notre Saratoga nous a quittés... à 31 ans
Gorge serrée et le cœur lourd pour vous écrire cet hommage pour notre Saratoga.
Saratoga avait été recueilli en 2002, et il a pris une pleine page de l’histoire de
Darwyn à lui tout seul. Il a profité d’une vie de retraité depuis le début de son arrivée. Quasiment aveugle, Saratoga avait trouvé une stabilité aux côtés de Tzigane
et Atlon. Rapatrié au Refuge, il y a 18 mois, Saratoga avait ses habitudes, profiter
de l’attention de nombreux bénévoles, il faut l’admettre, il était choyé et aimé par
tous. La langue pendante, les yeux vitreux par la cataracte, tenant sa tête de travers, Saratoga a su se faire apprécier et aujourd’hui, il va nous manquer.
Ce matin, nous l’avons trouvé à terre, fatigué, quelques tentatives pour se lever,
mais la force lui manque et ses mouvements ne sont pas trop coordonnés. Nous
l’avons rassuré jusqu’à l’arrivée du véto, et préparé les lieux pour éviter des blessures supplémentaires selon la décision de le relever ou non (protection sur les barrières, parois, pailler le sol). Le tourner pour tenter de le relever c’est possible. Nous
l’avons déjà fait...mais cette fois, nous sommes réticents. Réticents, car Saratoga a
de grandes chances de ne pas se tenir sur ses jambes, de s’écraser dans les barrières, pour retomber encore plus fort. Et puis, en étant aveugle, il ne pourra ralentir
sa course sans voir où il va...Si aujourd’hui il se relève, demain, dans 1 semaine ou
2 mois, il peut se retrouver de nouveau à terre sans pouvoir se relever, et surtout
en se blessant, en s’épuisant. Saratoga est calme et couché depuis de nombreuses
heures, il est très affaibli et son cœur bat à un rythme
ralenti, pas normal. Malgré la tristesse et l’amour que
nous lui portons, nous décidons de lui offrir un départ
dans le calme, un départ à nos côtés et entouré par ces
acolytes «Atlon et Tzigane»... Saratoga poussera son
dernier souffle ce matin....
Mon Grand, des premiers chevaux qui ont écrit cette
fabuleuse aventure de Darwyn, et après 13 années
à veiller sur toi, je n’arrive pas à cacher ma tristesse
suite à ton départ...bien que je sois sereine avec notre
décision de t’endormir, la douleur est là... Salut Grand,
belle route à toi...et veille sur tes 2 amis !!
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Idées cadeaux
Pour Noël, le Refuge vous propose ses cadeaux sur sa Boutik (www.shop-de-darwyn.
org): vestes, polaires, “cadeaux spécial chevaux”. Vous pouvez aussi remplir le bon en
page 34 pour quelques articles.

17 CHF

37 CHF

10 CHF

Brosses extrêmement pratiques pour
nettoyer des surfaces lisses ou en tissu,
tous les poils s’enlèvent grâce au contact
statique. Pratique par son format, dans
la voiture, pour le canapé, pour des tapis, pour les paniers à chiens mais aussi
pour brosser chiens, chats, chevaux.

Calendrier de bureau du Refuge

Chocolats
Genève

du

Refuge

29

de

Pascoet

Idées cadeaux
A commander : Le Clan des Vagabonds de Carina MacLaughlan,
Présidente de Darwyn France

Carina MacLaughlan, passionnée des chevaux et amoureuse des rejetés de la
vie car soi-disant fous, méchants, ingérables, elle a su donner à ces chevaux,
non pas seulement une meilleure vie mais une vie où ils sont passés de l’ombre
à la lumière du flash pour prouver que ce n’était pas le cheval qui était mauvais mais peut-être ceux qui les ont manipulés avant... Un livre d’art par ses photos avec des textes poignants et percutants. Carina donne de sa personne
pour son clan et ce livre vous laissera certainement un message gravé à vie...
Je ne vous en dit pas plus mise à part : commandez le Clan des Vagabonds (prix 32
CHF).
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Bon de commande des
cadeaux de Noël
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
EMAIL :

Je souhaite commander				

nombre d’exemplaire (s)

- Le Clan des Vagabonds : 32 CHF 		

_____________

- brosse cocinelle : 17 CHF				

_____________

- brosse bleue : 37 CHF				

_____________

- brosse jaune : 37 CHF				

_____________

- brosse harlequin : 37 CHF				

_____________

- le calendrier 2016: 10 CHF			

_____________

Je souhaite commander des Chocolats avec logo du Refuge du chocolatier
Philippe PASCOET de Genève
boite de 10 chocolats : 22 CHF 			

_____________

boite de 20 chocolats : 37 CHF 			

_____________

boite de 50 chocolats : 90 CHF			

_____________

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

31

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 au Noël du Refuge
du 20 décembre 2015
12h

Prix du repas: 40 frs/pers & 20 frs/enfant (cadeau fourni par le Refuge avec
visite du Père Noël)
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
EMAIL :

Nombre de participants :
_____Adultes
_____Enfants
âge: _____ans, sexe: _____
âge: _____ans, sexe: _____
âge: _____ans, sexe: _____
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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

