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Refuge de Darwyn
15 chemin du Clos 
1233 SEZENOVE (CH)
Portable: 00 41 78 666 86 49
Tél/Fax: 00 41 22 756 05 66
www.refuge-de-darwyn.org

Rendez-nous visite:
Lundi, mercredi, samedi de 
13h00 à 18h00

Comité:
- Anouk Thibaud, Fondatrice 
et Présidente
- Jim Galbraith, Trésorier
- Kathy Zitouni, resp. Internet & 
Publications
- Laurence Demartin, 
Secrétariat
- Cédric Galeazzi & Natacha 

Les retraités 
chez Rachel...
la belle vie !



Le Saloon est ouvert tous les midis du lundi au vendredi  
Cuisine familiale et soignée avec la cheffe Lolotte aux fourneaux

Le soir et week-end sur réservation dès 10 personnes

Jusqu’au 30 septembre, buvette sur terrasse champêtre ombragée
ouverte samedi et dimanche de beau temps

Contactez nous au 079 368 00 47 

En période estivale, possibilité d’aménager le manège dès 50 personnes 
jusqu’a 400 personnes, podium, plancher disponibles. 
La totalité des bénéfices est reversée au le Refuge.
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Edito 
Bonjour à toutes et à tous !

On m’a proposé d’écrire un mot pour l’édito. Je dois dire que je ne sais pas 
vraiment par quoi commencer ou quoi écrire, pas parce que je n’ai rien à dire 
mais bien parce que j’ai plein de choses à partager avec vous ! Ce sera un 
édito du cœur et de l’espoir, je ne sais pas écrire autrement qu’avec le cœur…

 

J’aimerai vous faire un peu découvrir les coulisses du Refuge,  celui que je 
vois à travers mes yeux en tant que bénévole, responsable des bénévoles et 
membre du comité. 

Ce Refuge est devenu ma 2ème maison et les chevaux qui s’y trouvent sont 
devenus « mes » chevaux. Il n’a y a pas un jour où je me lève et me couche 
sans que je pense à eux. Ce Refuge que j’aime tant et toutes les personnes 
qui le font vivre, chacun avec leur propres moyens et leur temps, passant du 
palefrenier, aux bénévoles anciens et nouveaux, aux propriétaires, familles 
d’accueil, au comité et bien sûr……à toi, Anouk. C’est sûr, je devrais plus 
parler des chevaux…. mais là, je risque de ne plus m’arrêter.  Cependant, je 
pense qu’il est aussi important de parler des acteurs de ce Refuge dans un 
monde où l’on doit aussi côtoyer le côté inhumain de l’être humain ! 

Nous voyons ce côté indescriptible, l’horreur qui arrivent à ces chevaux mais 
nous le voyons tout autour de nous que ce soit dans notre quotidien ou dans 
les journaux et nous venons des fois à perdre espoir, d’essayer de comprendre 
comment nous en sommes arrivés là, ce manque d’humanité, cet égoïsme.
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Edito
Mais, quand je lève mes yeux sur cet endroit, je vois de belles personnes 
venant de différents horizons, de différentes cultures, d’éducations, de façon 
de penser de générations également et nous n’avons certainement pas la 
même expérience en ce qui concerne les chevaux mais on s’entraîde, et je 
me dis qu’il y a encore de l’espoir….oui. 

Nous arrivons à vivre ensemble avec ces différences. Je ne connais pas beau-
coup de lieu où l’on peut constater ce fait. C’est sûr, on a des fois aussi nos 
coups de gueule, mais ce qui le fait vivre, ce sont toutes ces belles personnes 
qui mettent la main à la pâte, répondent présentes quel que soit la tâche, 
aiment le cheval pour ce qu’il est et pas pour ce qu’il pourrait lui apporter. 

Des personnes qui sont présentes, souriantes, ensemble, unies………pour la 
même cause et leur donner une seconde chance dans la vie ainsi que leur 
redonner espoir en l’être humain.  C’est une équipe……..une famille !

Alors si vous êtes de passage dans 
le coin, un week-end, ce sera avec 
plaisir et avec le sourire que je vous 
accueillerai pour vous faire décou-
vrir ce bel endroit et pourquoi pas, 
faire partie de cette équipe…….de 
cette famille.

       
Natacha Barras

Responsable bénévoles
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News des chevaux
1er février 2016 : Rapatriement de Vernec au Refuge

Nous avions lancé un SOS: VERNEC, le petit étalon Pur-Sang arabe, abandonné 
dans un pré et recueilli le 22 novembre, était provisoirement dans un manège à 20 
minutes du Refuge. Lara et Nadja ont pris en charge les visites au manège pour 
s’assurer qu’il reprenne des forces et un bon moral. Nous étions très soucieux 
du placement de ce joli étalon aux origines connues et recherchées....nous hési-
tions alors à le faire castrer afin d’éviter des risques de reproduction (comme nos 
contrats l’interdisent). Lourde décision à prendre....Puis coup du destin : Lara nous 
fait l’immense plaisir de nous annoncer qu’elle a mûrement réfléchi et qu’elle fait le 
pas, elle adopte VERNEC !!! Qu’elle souhaite le mettre au Refuge en pension et le 
garder étalon ! Triple bonne nouvelle d’un coup !!!! Incroyable, un gros gros souci 
en moins !! Du coup, Vernec a rejoint le Refuge, après une logistique d’enfer pour 
pouvoir caser tout ce petit monde ! 

En tout cas, une chose est sûre, c’est un bon cadeau de voir notre team qui soutient 
depuis de si nombreuses années l’action du Refuge et qui en plus adopte au sein du 
Refuge !! Merci merci et pour toi, VERNEC, welcome dans ta nouvelle maison !!!!

19 février : Frayeur pour notre Flouk’ette (en retraite à Sédeilles, Vaud)

En début  de semaine, Floukette est retrouvée étendue au petit matin au pré, trem-
blante. La vétérinaire arrive rapidement, 6 hommes sont là pour prêter main forte, 
ils lui massent les jambes, la massent pour que la circulation sanguine reprenne. 
Après un bon moment, ils arrivent à la remettre debout. Floukette remonte genti-
ment à la stabulation, urine, et recommence à manger ! Une petite perf pour l’aider 
à se réhydrater et nous espérons alors qu’elle se remettra. Pendant ce temps, 
Aumance inquiet a voulu rejoindre sa dulcinée et n’a pas bien calculé la porte, 
il s’est tapé la tête...besoin de suture, la vétérinaire sur place en profite pour le 
recoudre ! Nous pensons que Floukette a dû se coucher, s’est retrouvée coincée par 
l’effet cuvette, a essayé de se relever seule mais impossible pour elle. Dans sa lutte 
pour se relever, son œil a été abîmé. Premiers soins et observation le reste de la 
semaine. Malheureusement, son œil la fait souffrir et une intervention en clinique 
pour la pose d’un drain serait un confort pour la soigner. Elle sera conduite en cli-
nique avec son inséparable Aumance pour lui éviter un stress supplémentaire. Nous 
en profiterons pour lui enlever les points à la tête par la même occasion. Retour 
des 2 compères le mercredi 24 février 2016. Merci Rachel pour assurer aussi les 
transports !
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News des chevaux
15 avril : Visite à P’tit Lulu

Ptit Lulu (séquestre de 2008 des 15 chevaux) avait été placé dans une famille 
d’accueil alors qu’il avait 3 ans. Cette dernière n’ayant pu le garder suite à un chan-
gement familial, elle l’avait confié à une bonne connaissance. Afin de suivre notre 
Ptit Lulu, nous lui avons rendu visite, et signé un contrat avec la nouvelle famille 
d’accueil. Le ptit Lulu qui était gris est devenu tout blanc avec le temps... un sym-
pathique poney et une place très sympa !

News des cocos au Refuge
- Vadrouille, opéré fin novembre pour une arthrodèse de l’articulation du boulet, a 
subi ses radios de controle le 25 mai, l’évolution est bonne, il peut retourner pro-
gressivement au pré.

- Nina, qui s’est fracturé la 3ème phalange en janvier et qui a été opérée au 
Tierspital de Zurich, va très bien ! Après 4 mois, de sortie réduite et une plaque en 
alu collée sur son pied pour le consolider, Nina peut également retourner au pré 
progressivement.

- Kenzo, février 2016, l’échographie a révélé une déchirure du tendon de la pointe 
de l’épaule. Pas gravissime mais long à guérir. Donc 2-3 mois de box ...et afin 
d’accélérer les choses, nous lui faisons 2 séances de beemer par jour... le contrôle 
du 14 avril est positif mais encore un peu de patience, certaines fibres ne sont pas 
encore consolidées.

Vous pensez bien que de laisser 3 mois, un cheval au box est difficile pour nous, 
alors nous avons étudié un plan B, comme box déplaçable. Nous avons pris des 
barrières de corral et monté 3 box que nous déplaçons au tracteur chaque jour 
pour que les chevaux au repos puissent manger de l’herbe mais sans pouvoir faire 
le «quéqué». Ainsi nos «handicapés» se retrouvent plus à l’aise.

- Brigitte, notre mémé bardot de 28 ans, opérée en septembre suite à une fracture 
du coude, est au top de sa forme et a décidé qu’elle voulait rejoindre le groupe des 
poneys...alors nous avons exaucé son souhait, et Madame Brigitte la Bardot leur a 
bien expliqué que même si elle était un peu différente, elle avait aussi un caractère 
bien trempé. Brigitte va super bien !



News des chevaux

- Alizée, qui a un problème au niveau du côlon, a repris des dizaines de kilos, à 
notre grande surprise, car son avenir était assez obscur. Comme quoi, tout peut 
arriver! Poids en septembre, 400 kg, et mai, 504 kg !

- Micky, le papy de 29 ans, arrivé courant octobre va un peu mieux. Il a eu quelques 
soucis de locomotion mais il traverse une bonne période...son état général s’amé-
liore de jours en jours et il reprend gentiment des kilos...alors on y croit. 
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News des chevaux

 Alizée avant     et après

 
 

 Brigitte heureuse    Nina qui trépigne

 
 

 Vadrouille, vive la liberté Box déplaçables
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News des chevaux
Côté chevaux à l’extérieur : 

- le beau Rubis (séquestre de mars 2014) qui avait une tendinite au dernier stade, 
ne boite plus ! Après des mois de soins, de repos, d’anti-inflammatoire, de beemer 
et de soins spéciaux, avec aucune amélioration dite de ce nom, nous avions décidé 
de tenter le coup de laisser faire la nature, et bien cela a fonctionné. Rubis profite 
de sa vie au pré, et il a même retrouvé une certaine passion pour sauter par-dessus 
les clôtures qui sont tout de même hautes de 160 cm !!! 

- Minouche qui nous avait fait une belle crise de fourbure en février, va beaucoup 
mieux, elle ne boite plus et a bien perdu du poids mais afin de cibler au mieux son 
état de santé, nous avons fait des radios qui ont révélé une légère bascule de la 
phalange. Donc alimentation pauvre et quantité limitée également, puis un ferrage 
en coeur la soulagera également !

18 février : Passant à quelques kilomètres de la famille d’accueil de Prof, nous lui 
faisons une petite visite. Prof qui se porte merveilleusement bien et qui est bien 
moins craintif. Marianne a réussi à lui donner confiance et commencera tranquille-
ment le débourrage cet été. 

News des chevaux en famille d’accueil :

Vous êtes nombreux à demander des nouvelles des chevaux après avoir suivi leur 
sauvetage ....et bien voici des news de leur famille d’accueil :

Inch, recueilli dans un triste état et qui était très craintif, a bien changé physique-
ment mais aussi mentalement....

Vent de la Molère, craintif, en retrait, dans un triste état....c’était en 2013...3 ans 
après, il est méconnaissable...

MERCI à nos familles d’accueil !!!!!



News des chevaux

  Inch a 1 an    Inch aujour’dhui 

(devenu blanc avec les années -typique à la race espagnole)

 
 
 

 
 

Vent de la Molère 48h après le séquestre .......et aujourd’hui  
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Placements
10 février 2016 : Moment émotion...Vif est adopté...

Séquence frissons pour nous....Stéphane a adopté Vif !!!!

Il y a 2 ans, nous récupérions Vif, vivant dans 50 m2 de boue, avec un tas de crot-
tin et sans abri, une fracture de la mâchoire, peureux et pas sociabilisé. Dès son 
arrivée au Refuge, nous avons de suite prévu l’opération pour une ablation de l’os 
nécrosé et d’une incisive, et profitons également de le castrer. Vif a toujours été 
très coopératif pour les soins. Depuis le début, Stéphane a donné de son temps 
pour lui donner confiance. Dans un premier temps, nous souhaitions juste que Vif 
se détende lors des aller-retours au pré, qu’il ne stress plus en voyant un humain 
approcher du box, des choses basiques, mais qui pour lui étaient des défis à affron-
ter. Le parage était aussi un grand moment mais avec de la patience, de la fermeté 
par moment, et en faisant cette manipulation par une femme (Merci Mila et Valérie), 
Vif a accepté de se laisser parer.

Après 18 mois, Vif a déjà bien changé, il ne ronfle presque plus. Nous estimons 
qu’il est prêt pour le débourrage. Sans aucune hésitation, nous amenons Vif chez 
Antoine Cloux qui saura adapter le travail selon la sensibilité de Vif mais aussi de 
sa peur panique par moment. 

Antoine a tout de suite compris notre Vif, et il prendra le temps nécessaire pour 
faire les choses en douceur... Il mettra 1 mois pour lui poser la selle sur le dos, ce 
qui est très long pour un débourrage. 

Vif est passé par toutes les phases, peur, énervement lors de la confrontation, mais 
il a toujours pris sur lui et donné un retour positif des choses. Stéphane a suivi de 
très près toutes les étapes, et a su apprécier le travail d’Antoine et de son équipe. 

Depuis 3 mois, Vif a fait des progrès incroyables, il est aux 3 allures, accepte très 
bien le cavalier. Reste sensible mais respectueux. 

L’évolution étant très positive nous devons penser au placement dans les prochains 
mois pour Vif, qui sera certainement un cheval avec ce petit truc en plus. Surtout 
que nous avons remporté la bataille juridique, Vif appartient officiellement au 
Refuge !
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Placements
Dans notre façon de procéder pour les placements, nous attendons de voir les per-
sonnes intéressées, et ensuite regardons si tous les critères correspondent. Et bien 
cette fois, j’avoue que j’ai pris Stéphane entre 4 yeux pour lui dire qu’il ne fallait 
pas qu’il laisse passer l’adoption de Vif. 

Depuis tous ces mois, Vif l’estime beaucoup, lui et sa fille Aurélie, il l’observe et 
l’apprécie tellement. Vif et Stéphane sont faits pour faire cette route ensemble. 

La famille de Stéphane le pousse également mais Stéphane est si soucieux de bien 
faire, qu’il se met des barrières. Et bien les barrières, je les ai défoncées pour lui, et 
c’est avec beaucoup de joie que nous avons assisté à ce grand moment hier soir... 
Stéphane et sa famille sont venus chez Antoine pour signer le contrat et surprise 
pour lui, nous l’avons fait monter sur Vif pour la 1ère fois ! Que d’émotions je vous 
le promets. 

Cette histoire fait partie de celle qui vous font pleurer de bonheur, quand on voit le 
parcours de ce petit cheval noir, qui a ramassé des coups physiquement et psycho-
logiquement avant son sauvetage, qui a su nous faire confiance, qui a apprécié le 
travail du Team Cloux et qui pourra désormais continuer sa vie aux côtés du fidèle 
bénévole qui a su lui apporter ce qu’il fallait au bon moment. Waouh...

Quel plaisir de vivre ces bons moments qui 
vous rechargent tellement pour continuer 
le long parcours pour un mieux pour le 
bien-être animal.

Merci à tous de donner autant à ces che-
vaux qui sortent de l’ombre, une lumière si 
belle pour faire briller leur avenir…



Placements
12 février 2016 : Shenko part à la retraite

Au Refuge depuis 5 ans, Shenko (poney palomino) arrive à ses 19 ans et montre 
des signes de fatigue de travaiiler au moins 2 heures par semaine (lol) lors des 
anniversaires au Refuge. Nous avons décidé de lui offrir une retraite pleinement 
méritée.Shenko partira chez Pascal tenir compagnie à sa jument, sur 1,5 hectare 
avec un bel abri, sol stabilisé et à 30 m de la fenêtre du salon de la maison. Pascal 
aime les voir profiter d’une belle vie ! Merci Pascal pour ton adoption et pour entre-
tenir aussi bien tes installations !

16 février : Terreur adoptée et retrouve sa copine Charmante

Septembre 2015, Terreur n’est pas droite, elle est même boiteuse après un tra-
vail léger en manège. Examen vétérinaire puis radios, révèleront que Terreur est 
naviculaire. Ferrage spécial pour la soulager puis repos. Nous la mettrons chez 
Françoise M. qui veillera sur elle 4 mois en attendant que nous trouvions une famille 
d’accueil. De temps en temps, une mauvaise nouvelle en apporte une bonne ! Lasio 
qui était en famille chez la famille T. est parti suite à une colique foudroyante, fin 
janvier. Sa famille d’accueil a décidé de reprendre un cheval en adoption ! Merciiiii

Nous avons de suite pensé à Terreur qui pourra rejoindre sa copine Charmante à la 
retraite suite à un problème de grasset, également chez la famille T. Sans oublier 
le beau Silver, Siena, et Chamarel. Une place exceptionnelle avec des installations 
étudiées pour que chaque protégé s’y sente bien !!!

Merci pour votre soutien avec tous ces protégés adoptés juste par amour !

30 mars : Bella part au débourrage et Katy en famille d’accueil

Recueillies en novembre 2016, abandonnées dans un champ et sous-alimentées, 
Katy et Bella ont repris du poil de la bête, après les premiers soins de base et 
une distribution quotidienne de nourriture. Après 4 mois, les 2 juments partent en 
famille. Bella part dans une de nos familles qui soutient le Refuge, Bella sera mise 
gentiment au travail afin de mieux cibler son caractère et ses aptitudes pour cher-
cher la place idéale. 

Katy, environ 7 ans, est adoptée par la famille d’accueil de Caracole qui également 
la mettra progressivement au travail, dans un premier temps, travail au sol. 

Merci à vous, qui soutenez l’action du Refuge, par une adoption....nous pouvons 
continuer aussi grâce à vous !
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Placements
5 mars 2016 : Kirby placée

Violetta, une jeune ado du Refuge, cherchait à adopter un cheval. Nous l’avons 
dirigée vers Kirby, une Irish Cob déjà âgée de 11 ans mais qui vient d’être débour-
rée. Actuellement dans une écurie- pension où Valentine et sa sœur ont offert le 
débourrage de Kirby, nous avons décidé que Violetta la prendrait à l’essai pendant 
4 mois, avec des cours pour continuer le débourrage. 

Violetta est aux anges et nous sommes 
ravis que Kirby puisse rester dans cette 
pension et être assistée par Valentine !!! 2 
bonnes nouvelles !!! Merci Violetta d’avoir 
adopté un cheval au sein du Refuge !

Février 2016 : Fifteen et Halloween, un mois de travail pour nos pouliches

Le moment du sevrage étant venu, et Fifteen ayant un caractère un peu rebelle, 
nous avons opté pour sevrage et sociabilisation en même temps. 1 mois chez 
Antoine Cloux pour leur apprendre les bonnes bases  rudimentaires de l’éducation, 
comme marcher à la corde, donner les 4 pieds, et simplement respecter les ordres. 
Des choses basiques mais qui demandent du temps et de la régularité. L’éducation 
d’un poulain commence dès sa première année, ce n’est pas au maréchal de prendre 
des coups de pieds car le poulain n’est pas éduqué, et ce n’est pas lorsque survient 
un problème qu’on doit à ce moment, mettre le licol et séparer le poulain pour des 
soins par exemple. 

Le 4 mars, les pouliches ont rejoint leur maman qui leur ont bien fait comprendre 
qu’elles n’étaient plus d’accord pour se faire téter :-)



15

Placements
27 mars : chargement de Klam et Harmonica

Klam et Harmonica, séquestre de novembre 2015 suite à un abandon,  ont rejoint 
notre troupeau sur Châlon pour profiter d’une vie à la retraite. Après quelques mois 
de remise en état, les 2 retraités ont pu être intégrés dans un troupeau. Merci 
Yvette d’avoir pu les accueillir sur cette jolie parcelle aménagée où il fait bon de 
venir.

2 avril : Smocky Jo et Loupiot en famille pour les beaux jours 

Gilles, qui a aménagé une jolie parcelle voulait accueillir des poneys pour que ses 
enfants puissent prendre conscience de l’investissement que demandent des che-
vaux à la maison. Après une visite sur place, nous avons proposé d’accueillir des 
poneys mais sur une période limitée afin de ne pas massacrer le terrain lors de 
l’arrivée des mauvais jours. Les parents ont tout préparé en douce, et ont voulu 
faire la surprise à leurs enfants. Ce matin, direction le canton de Vaud, pour amener 
Smocky Jo et Loupiot pour quelques mois.

Quel plaisir de voir le petit Loïc heureux de voir ses nouveaux voisins en bas de son 
balcon !En tout cas, nous avons bien compris que les 2 poneys seront brossés, lus-
trés et ripolinés...sans oublier que Loïc est très observateur et pourra nous signaler 
le moindre bobo dont l’un d’eux  pourrait souffrir!

Smocky Jo de la Bécasse (affixe également apprécié par les fins gourmets contraire-
ment au vilain corbeau qui en plus d’être vaniteux est impropre à la consommation 
:-) ) aura ses 1 an en juin et devait être sevré au vu des signes de « ras le bol» 
de sa maman. Loupiot, son fidèle compagnon de jeu, jouera la nounou pour cette 
période de sevrage. 

Merci à la famille de Loïc pour son soutien !
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Placements
6 avril : Chinook part en famille d’accueil

Très jolie, mais avec un caractère bien trempé, et à la retraite suite à un problème 
d’emphysème et de fourbure, nous avions peu d’espoir de trouver une place en 
famille pour Chinook. Et pourtant ! Simone cherchait une ponette pour tenir compa-
gnie à sa jument également touchée par un problème de fourbure, donc avec une 
alimentation très contrôlée à l’année ! 

C’est sur les hauteurs du canton de Berne 
que Chinook profitera de sa nouvelle vie, 
sous l’œil vigilant de Simone, qui est aux 
aguets pour offrir à ses compagnons une 
retraite aux petits soins ! 

Merci Simone pour ton adoption !

3 mai : ULYSSE et SHOOPY, recueillies en 2013, maigres et craintives sont méta-
morphosées. Il n’aura pas fallu un coup de baguette magique, mais du temps, de 
l’attention, des soins et un débourrage de 3 mois chez Antoine Cloux pour qu’elles 
deviennent presque sereines. Depuis novembre chez Antoine, nous les ramenons 
ce jour au Refuge pour les présenter à l’adoption. Quel plaisir de les prendre à 
la corde, du bout des doigts et de les voir charger sans stress....Impressionnant, 
quand on se souvient du jour du séquestre, où nous avons volé pour les sortir de 
l’écurie...Tellement elles étaient apeurées ! 

Après 4 mois passés au Refuge soit mai 2016, les 2 juments ont été adoptées sur 
le Valais.

Shoopy rejoint une famille bien connue du Refuge, la même que celle de Régal et 
Shiraz, nos 2 ânes. En effet, Shoopy qui était intouchable en 2013, est devenue une 
gentille dondon, qui aime le contact. Elle fera partie d’une équipe pour participer 
à des activités avec des personnes qui ont besoin de s’aérer la tête, de reprendre 
confiance, etc...Comme quoi, même un cheval avec un passé lourd peut vraiment 
se métamorphoser !
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Placements
Ulysse, également de race comtoise, sera destiné pour de la rando. Un jeune couple 
amoureux des chevaux, a craqué pour Ulysse, qui sous ses airs de jument de trait 
est d’une grande sensibilité. Elle a besoin de prendre confiance mais tout en ayant 
des limites imposées pour qu’elle soit rassurée. Ulysse a aussi beaucoup à donner...
et tellement de bonnes choses à recevoir.

C’est avec un petit pincement que ces 2 grosses dondons ont quitté le Refuge ce 
matin....Mais une nouvelle vie vous attend...et c’est grâce aux placements que 
Darwyn peut continuer son action....

(Un grand merci à l’écurie de Saillon, qui nous a permis de décharger Ulysse une 
heure, afin de lui éviter de faire la route pour accompagner Shoopy....)

    Shoopy      Ulysse

14 mai : Maurice et Emile de retour sur Genève pour quelques jours

Suite à notre appel SOS logement «place manquante pour l’hiver», Monica a géné-
reusement hébergé, soigné, et dorloté Maurice et Emile. 

Nous la remercions grandement pour ce dépannage mais aussi pour le transport de 
retour jusqu’au Refuge !!!!! Nos 2 lurons sont de passage à Genève quelques jours 
avant de partir en famille d’accueil définitivement sur la Bresse. 
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Nouveaux & Familles 
d’accueil
16 mars 2016 : Arrivée de Jasmin au Refuge

Souvenez-vous le 24 novembre 2014, nous mettions un SOS pour Jasmin qui devait 
trouver une famille. Nous lui avions trouvé une famille, déjà bien connue par le 
Refuge.... Après 18 mois, Candice nous avise que Jasmin n’est pas heureux. Il 
s’embête. Nous prévoyons alors son rapatriement au Refuge afin de voir si de faire 
quelques activités au Refuge lui ferait du bien au moral. Candice adoptera alors 
Vanille, qui cherchait une place 100 % retraite. Un petit échange intelligent :-).

20 mars 2016 : Gepeto retour de famille d’accueil

Il arrive parfois que certaines familles d’accueil, suite à de grands changements 
dans leur vie, doivent se séparer de leurs animaux. C’est le cas pour la famille 
d’accueil de Gepeto, la famille s’agrandissant, le temps manque pour gérer comme 
il faut tout le monde. Du coup, malgré que ces décisions soient difficiles à prendre, 
nous avons dû reprendre le petit Gepeto. Il a été conduit à notre antenne sur Vaud 
le temps que nous lui trouvions une nouvelle famille. Merci Coralie pour avoir offert 
à Gepeto 1 année de soins et à Toi, Rachel, d’avoir assuré le transport et pour finir 
qui va garder notre petit Gepeto :-)

26 avril : Ségolène-Satinka de retour de famille

Sati avait 1 an quand sa famille l’a adopté. Ségolène rebaptisée Satinka est une 
Franche-Montagne et déjà pouliche, Sati avait déjà du caractère. Audrey a fait 
son débourrage, fait du travail au plat, des balades, Sati aime aller de l’avant, elle 
a du pep ! Mais au fur et à mesure des années, Audrey se rend compte qu’avec 
son propre tempérament, un peu speed, elle est souvent en confrontation avec 
la jument. De plus, Audrey a envie de se perfectionner en équitation de sport et 
Satinka est aussi limitée sur ce point-là. 

Fin 2015, Audrey se résout à nous demander de la reprendre, Sati a 8 ans main-
tenant. Une petite tendinite l’a forcée à la mettre au repos mais depuis quelques 
semaines, son état s’est bien amélioré et il semblerait que les choses rentrent dans 
l’ordre. Nous allons chercher Satinka pour la rapatrier au Refuge, faire un point de 
la situation et ensuite lui trouver une place dans une famille qui chercherait une 
FM...qui a un bon pas et qui aime avancer :-)  A placer: voir page 20.
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Nouveaux & Familles 
d’accueil
26 mars : Opale, une place avec son sosie en hongre

Direction chez Christian, où 4 de nos chevaux étaient en pension depuis le début de 
la procédure des 17 chevaux de Cranves-Sales. En 2 ans, les chevaux sont méta-
morphosés. Opale qui était squelettique, est toute ronde. All Way, a bien repris du 
poids et ressemble enfin à nouveau à un joli quarter Horse. Dandy, qui avait 18 
mois est devenu un joli cheval prometteur, la petite pouliche «Danakyl» qui va sur 
ses 3 ans, est aussi méconnaissable. 

Depuis mars 2014, Opale a profité des bons soins de la famille Hurzeler. Le 25 
janvier 2016, ayant gagné le procès au Tribunal, les chevaux appartiennent officiel-
lement à l’association nous pouvons prévoir les placements. Opale est remise pro-
gressivement au travail par Christian, «elle est au bouton, très réactive et bon men-
tal»...cool, nous allons pouvoir lui trouver une place assez facilement. Le 26 mars 
2016, nous chargerons Opale pour la rapprocher de Genève, où elle est adoptée 
par une famille pour faire de la balade, et sera la compagnie d’un joli trotteur qui 
lui ressemble comme 2 gouttes d’eau. Les 2 tourtereaux profiteront de nombreuses 
parcelles d’herbe tout en ayant chacun leur abri pour l’hiver. Nous remercions la 
famille de Gaëlle pour leur soutien en adoptant un cheval au sein du Refuge et leur 
souhaitons plein de bonheur pour leurs futures balades.

                Opale avant...et maintenant
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A placer
Chevaux montables

SATINKA, Fm de 9 ans, très bien sous la 
selle et au sol, dynamique mais respec-
tueuse. Au pré, dominante. 

Environ 150 cm

DANAKYL, 3 ans, pure race, à débour-
rer. Environ 140 cm, Très sympa, à 
débourrer. Danakyl pourra certainement 
être une agréable jument de loisirs.

DANDY, Selle Français, 3 ans, environ 
160 cm, à débourrer.  Très sympa. Cheval 
de loisirs et de travail au plat, saut à voir.
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Evénements
14 février 2016 : Nina Tea Time...moment convivial !

Mi-janvier 2016, nous apprenions que Nina, ponette très sympa de 13 ans s’était 
cassé la phalange dans le sabot du postérieur. Une opération assez onéreuse pour-
rait augmenter les chances d’une totale guérison de cette fracture. Nous options 
pour l’opération et nous organisons un Nina Tea Time pour récolter quelques sous 
pour aider à régler la facture du Tierspital de Zurich. Jour de la St Valentin, une qua-
rantaine d’amoureux des animaux sont venus savourer une (enfin plusieurs même 
:-) pâtisseries préparées par notre team, avec un café, thé ou encore Chocolat à la 
Darwyn’Style (spécial....et apprécié). Nina qui est revenue lundi de clinique a été 
gâtée par une distribution de carottes ! 

Un moment fortement apprécié par nos 
membres mais aussi pour nous....Les Tea 
Time sont un très bon moyen pour soutenir 
une action ponctuelle ! De plus, certains 
ont fait un petit passage à la boutique...
donc journée 100% réussie, 30% du mon-
tant des frais totaux vétérinaires ont pu 
être récoltés...Whaou !! Merci à tous pour 
votre visite, votre générosité mais aussi ce 
moment si convivial partagé !

17 mars 2016 : Bénévolat de Caterpillar

L’entreprise Caterpillar est venue avec une 
équipe de 7 personnes pour une après-midi 
bénévolat. Quelle bonne idée ! Au pro-
gramme, Balayage du tunnel, pose d’iso-
lateurs supplémentaires pour ajouter un 
fil sur le parc de nos poons qui adorent 
prendre la fuite ces jours, et tri de nos 114 
couvertures ! 



22

Evénements
24 avril : 6 ème Bik’Horse en faveur du Refuge

Un rendez-vous apprécié .... Une balade tracée agrémentée de postes à faire....
Pour cette 6ème édition, nous avons osé faire une version sur le thème «La Vie à 
deux».... nous qui pensions rire, eh bien nous avons ri! Autant pour les 58 parti-
cipants que pour les bénévoles qui tenaient les stands ! De plus, nous avons eu la 
chance d’avoir une météo fraîche mais au final ensoleillée...

Quelle belle journée ! Organisation au top, disons-le, grâce à notre team d’enfer...
Une belle balade de 15 km pour les participants, une restauration assurée par notre 
cheffe Lolotte, et une très belle ambiance !!! Le tout, avec une planche de prix bien 
fournie, un grand merci à Hypona qui a sponsorisé notre Bik’horse.

Merci à tous pour votre participation et pour votre soutien !!!

22 mai : Brunch de printemps… et avec le beau temps !

Petit brunch avec une quarantaine de membres, plaisir partagé pour tous, un 
moment très agréable autour d’un bon repas. La météo s’étant améliorée, nous 
avons pu profiter de notre terrasse champêtre, sous la jolie tente berbère et notre 
joli bar fraîchement rénové. Merci à nos membres pour leur soutien et à notre team, 
efficace comme d’hab. :-) ! 
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Vie du Refuge
29 février : Clin d’œil pour une passionnée...

Alors que le monde virtuel envahit notre vie, il existe encore des jeunes passion-
nées, qui prennent du temps pour construire leur rêve en carton…Un petit clin 
d’œil pour Annalys, 11 ans, qui a construit son Refuge et aussi fait un hommage à 
Darwyn...Merci...c’est très chou et très touchant !

ET 1AB_ECURIEET 1AB_ECURIE

5 avril : Pensées envers ceux qui nous quittent....

De nombreuses associations peuvent continuer leur action grâce à ses membres, 
à des généreux donateurs mais aussi grâce à des personnes qui veulent entériner 
leur départ. 

Il nous arrive de recevoir des dons ou une le montant de la quête d’une paroisse à 
la demande de la famille du défunt.

Nous voulons juste faire un petit clin d’œil à ces personnes qui quittent notre hori-
zon...

Une pensée également pour leurs proches, en partage de leur peine....

Leur mémoire restera à jamais dans l’histoire du Refuge....

«Personne ne sait encore si tout ne vit que pour mourir ou ne meurt que pour 
renaître»

 Marguerite Yourcenar



Vie du Refuge
6 avril  Coté sensibilisation : 

Un côté que nous apprécions fortement : présenter le Refuge dans les établisse-
ments scolaires. 

Présentation dans différents établissements scolaires pour des élèves de 9 à 16 ans. 
Un diaporama présentant notre action avec des questions vrai-faux, des photos 
de cas de maltraitance mais aussi de conditions idéales de vie pour nos amis les 
chevaux, ont permis aux élèves de pouvoir participer à notre présentation et nous 
espérons avoir pu faire passer divers messages comme le fait qu’un cheval coûte 
cher, demande du temps et que l’on doit l’assumer jusqu’à la fin, même s’il n’est 
plus montable !

24 mars, présentation chez Caterpillar:

le Refuge a été convié à l’entreprise Caterpillar 
pour présenter de vive voix le Refuge. 
Sympa que de telles entreprises se soucient 
des associations locales. 

7 avril : Merci à St Hippolyt et Equishop

Nous en profitons pour remercier les maga-
sins suivants qui nous ont offert du matériel 
/ ou des aliments-compléments :

Le magasin d’équitation EQUISHOP à Gland, qui nous a gâtés, et également Mme 
Pasche pour le généreux don d’aliments St Hippolyt !

18 mai : Ça tourne pour Toudou !

Un rendez-vous que nous attendons de 
sabot ferme, le tournage de Toudou au 
Refuge ! Lolita est venue filmer 3 de nos 
protégés proposés au placement. Toudou, 
est une émission de la Protection Suisse des 
Animaux, dont le Refuge a le plaisir de faire 
partie, parmi ces 70 sections. Toudou est à 
voir sur Léman bleu !! Merci Lolita pour ce 
joli moment !
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Vie du Refuge
21 mai : Nettoyage de printemps au Refuge

Rangement du tunnel, des armoires, du 
chnie entassé pendant l’hiver, tri des 
affaires, de quoi occuper notre team pour 
un bon moment ! Ce samedi, 2 groupes de 
bénévoles ont assuré pleinement la longue 
liste des tâches à faire, un premier groupe 
s’est occupé des chevaux et de leur soins 
pendant que le second s’est attaqué au 
rangement du tunnel. Quand 40 bras de 
bénévoles motivés s’activent pendant 2h30 

de temps, cela donne : une remorque pleine et une équipe contente de cette belle 
journée !! Merci à tousssss !!!

23 mai : Un nouveau départ pour notre Kellynette

Kelly, une fidèle bénévole de notre team 
depuis de nombreuses années, avait com-
mencé son apprentisage comme employée 
de commerce au sein du Refuge. Après

de grandes réflexions, Kelly souhaite chan-
ger d’orientation professionnelle. Kelly va 
commencer par une pause voyage avant de 
reprendre sa nouvelle voie professionnelle 
dans quelques mois. Notre petite Kellynette 
va nous manquer mais le lien qui nous unit 

tous, nous garde soudés et elle sait que nous sommes 

toujours là ! Bonne route à toi Kelly..tu nous manques déjà !

Une triste nouvelle en cache une meilleure...Kelly laisse le flambeau à Marianne 
(une bénévole active du Refuge) qui prendra la place d’apprentie employée de 
commerce à la rentrée en septembre. Attention, attention, ça va winner avec notre 
blondinette :-)! 



Sauvetages
2 février 2016 : IDYLLE...une bonne étoile veille sur elle

Dimanche, une de nos familles d’accueil nous contacte pour nous parler d’une 
jument de 3 ans, jument suisse, qui a de bons papiers, qui était prévue comme 
jument de grand prix, mais ayant un problème aux postérieurs, sa carrière est com-
promise. L’éleveur la vend alors pour l’abattoir. 

Ces cas affluent et déjà, en janvier, 12 demandes nous sont parvenues. Il est 
évident, malheureusement, que nous ne pouvons pas faire face à toutes ces 
demandes. Cependant, nous avons un fichier et si une potentielle famille ne trouvait 
pas son bonheur parmi les chevaux à placer du Refuge, nous passons les infos. 

Hier 15h, 2 jeunes femmes, viennent au Refuge pour se renseigner pour une ou 
deux éventuelles adoptions. Nous expliquons nos conditions, un seul point qui 
pêche, la distance de leur future écurie (dans 1,5 ans), à 300 km de Genève....

Quel dommage car elles ont tout pour faire !!! Et là, je leur propose des chevaux de 
propriétaire de l’extérieur...et cette petite jument de 3 ans à vendre CHF 1’000.-- ! 
Tania craque, je prends !!!! Whaouuu, je reste scotchée !!! Elle me dit, mais je n’ai 
pas de transport, c’est où, la douane comment fait-on ? Y-a-t-il de la place chez 
Antoine Cloux pour la débourrer...? Pleins de questions....

En 5 minutes, nous réglons tous ces problèmes. Nous organisons le transport, le 
passage en douane, Antoine Cloux peut la réceptionner. Mardi, 10h la jument est 
chargée par nos soins sur le canton de Fribourg, 14h elle passe en douane, 16h30 
sa famille fait connaissance de cette nouvelle IDYLLE. 

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
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Sauvetages
Whaouuuuu !!! Des histoires comme ça, nous font tellement du bien.... Une vie de 
sauvée, une super place annoncée, et une nouvelle propriétaire aux anges !!!! 

Le soir, je me disais, rien eu le temps de 
faire à part les transports et accueillir des 
visiteurs au Refuge, pas eu le temps de 
répondre aux mails...mais si, pourtant une 
chose qui n’a pas de prix a été faite, sauver 
une vie en prenant le temps de discuter au 
bon moment avec la bonne personne...

Une journée où le matin on se lève en pensant à la tonne de choses qui nous 
attend, et le soir on s’endort avec un sourire en coin, en se disant...Elle, au moins, 
elle y aura échappée !!! Yes !!!!!

13 février 2016 : Bagheera d’Irai et Fanny...fini le calvaire.

Un cas signalé samedi dernier à notre Présidente de Darwyn France pour deux 
juments en mauvais état. Après enquête nous constatons que l’état des juments est 
très inquiétant. S’en suit une discussion avec la propriétaire pour lui faire prendre 
conscience de la situation....Elle n’est plus en mesure d’apporter les soins néces-
saires à ses chevaux depuis un certain temps.
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Sauvetages
Au vu de la météo et de l’état très précaire des chevaux, il y a urgence pour prendre 
en charge les juments. Les deux Présidentes de Darwyn Suisse et Darwyn France 
ont pris le cas en main. 

A 14 heures, chargement des juments et branle-bas de combat pour trouver rapi-
dement un hébergement adapté à leur état: 40 km à parcourir. Une épreuve ! 

Assistés de la vidéo surveillance dans le van, il a fallu redoubler de vigilance du fait 
de la faiblesse de la jument bai Bagheera d’irai qui vacillait et menaçait de s’écrouler 
à tout moment tant les forces lui manquaient. 

Grâce au soutien de Nicole, Eric et l’aide d’une passionnée, les juments sont enfin 
au sec dans une écurie aux petits soins : couverture pour réchauffer les « carcasses 
» trempées, boxs paillés, foin de qualité, mash et carottes, attentions diverses, 
abreuvoirs d’eau tiède.

Les voilà à l’abri. Elles vont enfin pouvoir se reposer cette nuit, loin des prés boueux 
et détrempés, des longues nuits sous la pluie froide...le calvaire est fini. 

Le 31 mars, Bagherra, qui a besoin d’être suivie de près, rejoint le Refuge à Genève 
et Fanny profite des beaux prés de chez Carina.

Une histoire banale, mais pourtant interpelante, puisque ces deux chevaux ont été 
placés il y a trois ans par une association de protection des équidés...qui met en 
avant le placement sous contrat pour garantir le suivi. Nous avons pris contact avec 
eux en début de semaine pour leur faire part de la situation des chevaux, mais 
après un premier contact et maintes relances, nous restons sans nouvelle… 

Adoptant dépassé + association laxiste = Chevaux en danger, qui en paient le prix 
… de leur vie. 

Nous avons commencé à établir une liste des associations qui placent à tout va, par 
le virtuel et  qui ne suivent pas les chevaux placés. La liste s’allonge...

Un message important : Sauver c’est recueillir, placer et suivre sur du 
long terme !
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Sauvetages
17-18 février : Aide pour une dame et tournée sur la Saône et Loire 

Nous recevons de très nombreuses demandes pour le placement de chevaux de par-
ticuliers et malheureusement nous ne pouvons plus recevoir toutes ces demandes. 
Cependant, nous gardons les coordonnées de ces propriétaires et si nous avons une 
demande d’adoption à laquelle nous ne pouvons pas répondre (soit pas le profil 
du cheval recherché ou alors la région d’adoption) nous mettons à ce moment les 
personnes en relation. 

Depuis de nombreux mois, une dame sur le canton du Valais, ayant des problèmes 
de santé et financiers, cherchait une place pour son cheval retraité. Une famille 
genevoise, ayant une propriété, hors de la zone de placement du Refuge, a souhaité 
aider cette dame, en adoptant Domino. Au vu de la propriété, 60 hectares équipés, 
nous avons apporté une aide logistique en amenant le cheval chez eux et un contrat 
a été signé afin de suivre Domino.

Merci Tania pour ton adoption de ce monsieur retraité !

 

2 mars 2016 : Accueil de Juminji 

Juminji, 20 ans, vivait avec une ponette, 
qui est morte dans des conditions très 
suspectes. Juminji se retrouvant seul, ses 
propriétaires nous ont demandé de le récu-
pérer. Au vu des conditions de mort de la 
ponette, (oreille scalpée ainsi que le bord 
du crâne), nous avons décidé de recueillir 
Juminji dans les meilleurs délais. 

Il sera quelques temps à notre antenne de 
la frontière, afin de faire un check-up (ver-
mifuges, vaccins, dents), puis il partira le 4 
mars en place de Cheyenne, qui a dû être 
endormi.

Merci Adeline de nous reprendre un coco à 
la retraite !



Sauvetages
6 mars 2016 : Une ponette au destin 
sombre recueillie par Darwyn France

Lila, Ponette âgée, son destin nous faisant 
soucis, notre Présidente de Darwyn France 
a organisé son rapatriement dans une 
écurie afin de faire un check-up. Françoise 
nous a proposé de l’accueillir afin de lui 
offrir une retraite avec un confort et des 
soins appropriés. Vendredi, cette gentille 
dondon sera conduite dans sa nouvelle 
famille. Waouh, un sauvetage pleinement 
réussi, et grâce à de la motivation, de la 
persévérance, et des bonnes âmes tou-
jours prêtes à aider !

9 mars 2016 : Une ponette livrée à elle-même ...depuis plus de 10 ans 

Le téléphone pour Darwyn France sonne « Bonjour, mon père âgé de 80 ans, a un 
poney en liberté depuis plus de 10 ans et il faudrait la prendre...mais elle est inap-
prochable « Voilà les informations...

Team toujours aux taquets, nous partons avec 2 remorques, une pour la ponette 
et l’autre pour le matériel (barrières galvanisées pour faire un corral, si vraiment 
ce poney était «si terrible»). Arrivée sur place, nous prenons peur en découvrant 
le «parc» ou vivait ce poney....une forêt de 2 hectares de ronces...!!! Le team se 
divise en 2, une équipe ira à pied, braver cette forêt amazonienne et l’autre équipe, 
fera le tour en 4x4 (avec un parcours nous rappelant les bonnes années de tout ter-
rain) afin d’avoir une meilleure idée de l’étendue du pré et voir si un autre accès est 
possible. Après 30 minutes, les 2 équipes se retrouvent bredouille, pas étonnant, les 
clôtures du parc n’existent plus....du coup, nous descendons beaucoup plus bas...
et HOURRA, un bout de poney profite sagement du soleil. Plan d’approche à la 
Darwyn’Style en action !! En moins de 5 minutes et dans le calme, la ponette avait 
le licol. Ensuite, petite marche arrière de 2 km avec la remorque, sur un chemin 
terreux, pour arriver le plus près possible de notre petite ponette aux sabots HORS 
NORMES !
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Sauvetages
La pauvre ponette souffre le martyre et n’arrive presque plus à marcher....Grâce 
aux soutiens de nos vétérinaires et de notre transitaire, nous arrivons à tout orga-
niser pour passer la douane et rapatrier notre Nalou au Refuge. 

15h, le vétérinaire la met sous anti-inflammatoire en intraveineuse pour une action 
rapide et de longue durée et le maréchal, pourra ainsi la parer. Nous laisserons les 
sabots plus longs que la normale afin d’éviter un plus gros choc aux articulations. 
Cette ponette, de plus de 20 ans, a vécu des années, sans soins et en errant. Elle 
est bourrée de tiques, son poil est d’une longueur et d’une épaisseur incroyables. 
Après un bon coup de tondeuse, Nalou est méconnaissable,  8 kg de poils tondus !!!

Quelques jours après, Nalou sera adoptée 
par une famille d’accueil aux mille et un 
petits soins pour elle. Nous recevons régu-
lièrement des nouvelles, et surtout une 
vidéo si touchante. Nalou qui a vécu seule, 
oubliée, arrive au galop en hennissant quand 
Françoise l’appelle. Whaou...comment ne 
pas avoir les larmes aux yeux quand nous 
repensons au jour du sauvetage, où nous 
avons dû porter Nalou dans la remorque, 

tellement elle avait mal aux pieds...

8 avril : Robin ...plusieurs étoiles veillaient sur lui

Darwyn France est alerté par une dame qui vient d’apprendre que Robin,  environ 
25-30 ans, un poney abandonné depuis des années dans un parc «déchetterie» 
sera confié à un cas connu de la région et surtout connu du Refuge (séquestre 
de 17 chevaux en octobre 2013 chez ce monsieur) Que pouvez-vous faire ? A ce 
moment il est 21h30 !

Le lendemain à la première heure, notre Présidente contacte le Maire de la com-
mune afin de lui faire prendre conscience de la gravité de la situation. Il faut savoir 
qu’en France, le maire est responsable des animaux sur sa commune et il a le droit 
selon un article de loi de confier un animal abandonné à un organisme de protection 
animale. Mr le Maire prendra ses responsabilités et confiera le poney au Refuge.





Sauvetages
A 14h, Darwyn sera sur place pour recueillir ce poney.....qui a déjà bien souffert !

Il sera conduit chez une membre du Refuge, nous en profitons pour te remercier 
Roselyne pour l’accueil de Robin...nous savons que tu vas le chouchouter le temps 
que nous lui trouvions une place !!

Un constat vétérinaire sera fait et prouvera 
une fois de plus que Robin a échappé de 
près au pire !

Voilà, fini le calvaire pour toi Robin !!! Une 
nouvelle vie pour toi commence !

16 avril : Vainqueur de Saulgy CH fait une heureuse...

Le 30 mars, nous sommes contactés par le propriétaire de Vainqueur, demi-sang 
suisse de 172 cm en pleine santé, qui doit s’en séparer pour des raisons person-
nelles. Le Refuge étant bien saturé, nous consultons notre liste d’attente de per-
sonnes à la recherche d’un cheval qui correspondrait à Vainqueur.....Et Bingo ! 
Chloé qui a son cheval de sport actuellement au repos pour un bon moment, cher-
chait un 2ème cheval pour continuer à évoluer !

Après l’avoir essayé, Chloé craque...Vendredi 15 avril, Vainqueur arrive dans sa 
nouvelle maison.

Quelques semaines plus tard, nous rece-
vons de belles fleurs avec des jolies photos 
et un gentil mot. Et voilà, un ex-propriétaire 
soulagé d’avoir pu trouver une bonne solu-
tion pour son cheval et une nouvelle famille 
d’accueil comblée !!! Et pour Darwyn, voilà 
son 383ème cheval recueilli, mais surtout 
placé sous contrat !!!
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Sauvetages
21 avril : Lisette...la maigrelette....

Comment dire, négligence, manque de soins, inconscience....plusieurs paramètres 
mais qui mènent à un triste résultat...Nous avons découvert Lisette il y a quelques 
jours dans un état qui nous a alarmés...Après les informations prises et une bonne 
discussion avec le propriétaire, nous avons négocié afin de recueillir cette jument 

Selle Française de 17 ans, qui va demander 
des soins pour une remise en état progres-
sive. Lisette restera quelques temps à notre 
antenne à la frontière. Malheureusement 15 
jours après, Lisette a dû être endormie...
nous vous laissons lire son hommage à la 
fin de la gazette :-(.

Merci aux personnes touchées par cette his-
toire qui nous ont soutenu financièrement.

3 mai : BRISE D’ALBA

Ce 3 mai, nous placions Ulysse et Shoopy 
et sur le retour chargement d’une gentille 
mamie... qui rejoint le Refuge à Bernex. 
Cette mamie âgée de 27 ans, a une pouliche 
âgée de 4 mois aujourd’hui. Les 2 étaient 
promises à l’abattoir, une bonne âme les a 
rachetées et confiées à une jeune femme. 
Après quelques semaines, la jument n’arrive 

pas à reprendre du poids, elle est usée et fatiguée. Au vu de l’état d’embonpoint 
de la pouliche, qui est presque en surpoids, et que cette demoiselle est bien indé-
pendante, notre vétérinaire nous conseille d’avancer le sevrage pour le bien-être 
de tout le monde. Nous recueillons alors cette mamie pour lui offrir une convales-
cence mais aussi une retraite après ces années de poulinage et surtout de gâchis....
chaque année, le poulain partait à l’abattoir...pourquoi ? Pour toucher les primes 
d’élevage !!! Fabuleux système !

Welcome Brise d’Alba ! Cherche des parrains -voir p 37 



Darwyn France
Entre, les soins aux chevaux, les dénonciations de plaintes et les sauvetages sur le 
terrain, la section de France ne chaume pas. 

Et pourtant, Carina trouve aussi le temps d’écrire les histoires de chevaux qui ont 
été sauvé par Darwyn, et qui sont publié sur le site de cheval savoir, un site qui ose 
parler de tous les aspects du monde équestre. A travers une histoire vraie, l’auteur, 
nous donne des conseils pratiques d’entretien du cheval, inspirés par chaque cas. 
Le nom de cette rubrique : Histoires pour savoir.

A commander sur notre site : Le Clan des 
Vagabonds de Carina Mac Laughlan, 
Présidente de Darwyn France

Nouveauté 2016 : 
Chiens et Chats soutiennent le 

Refuge de Darwyn

Depuis cette année, nous avons à nouveau un partenariat avec la 
société Anifi t, alimentation 100% naturelle pour les chiens et les 
chats. Pour tout renseignement ou commande, contactez Laurence 
par e-mail à laurence@refuge-de-darwyn.org

!! Uniquement les commandes 
passées par Laurence auront un 
bénéfi ce reversé au Refuge de 

Darwyn.
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Retraite des chevaux
Pensions pour chevaux à la retraite - faire confiance ou être vigilant ?

Au fil du temps, nous découvrons de nombreuses écuries. Certaines nous per-
mettent de faire un constat positif mais malheureusement, pour d’autres, il pourra 
être négatif.

De nombreux propriétaires de chevaux mettent leur cheval à la retraite, cherchent 
une pension à un prix mensuel abordable, et par amour, sont prêts à se sacrifier au 
point de voir leur cheval moins souvent, en les mettant à la retraite à une centaine 
de kilomètres.

Un cheval âgé demandera de plus en plus de soins et d’attention : 

une alimentation adaptée à l’état de sa dentition, un endroit sec pour se coucher, 
une bonne entente avec ses congénères pour éviter un stress quotidien, du four-
rage de bonne qualité, des soins de sabots, vermifuges, dentisterie mais aussi des 
contacts avec l’humain. 

Mais qu’en est-il de la réalité dans certaines écuries ?

Pendant de nombreuses années, ces propriétaires ont donné, à leur cheval un 
confort de chaque jour en leur offrant une vie dans une pension digne de respect, 
avec des soins journaliers, des couvertures imperméables, une jolie polaire quand 
il fait frais, des bonnets anti-mouches, toutes les attentions pour les remercier du 
lien qui les unit.

Bon nombre de personnes amènent leurs chevaux à la retraite vers les beaux 
jours, entre avril et septembre. A ce moment les prés sont d’un beau vert, les abris 
semblent sympas. Les chevaux sont bien ronds. 

Les propriétaires des chevaux leur rendent visite, la plupart du temps, dès les beaux 
jours mais rarement durant la période froide.

Or, pendant la saison froide, la pluie transforme les beaux prés en boue, surtout 
vers les endroits de passage, de même pour les accès à l’eau ou au foin. Les abris, 
s’ils n’ont pas un sol stabilisé, deviennent une mare de boue. Le foin distribué au 
sol, se mélange à la boue et aux crottins, il y un gaspillage certain et aussi une 
perte nette de nourriture pour les chevaux.
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Retraite des chevaux
Suivant les régions, notamment les régions au sol spongieux, la Bourgogne et le 
Jura que nous connaissons plus particulièrement, il arrive que les fossés côtoyant 
les prés se bouchent, provoquant donc des inondations , les chevaux stagnent alors 
dans l’eau froide, en attendant que l’eau s’évacue. 

Nous vous conseillons vivement de rendre visite à votre protégé en hiver, lorsqu’il 
tombe des trombes d’eau, vous aurez malheureusement une vision différente de la 
retraite de votre cheval mais au moins vous pourrez alors estimer si votre pension 
est digne de votre confiance ou pas...mais ne vous laissez pas bercer par les belles 
paroles ou alors par la belle publicité ou le nom de l’établissement...la réalité est 
souvent moins belle. 

Parrainages
BRISE, DAMOISELLE, TIMY cherchent des parrains !

BRISE D’ALBA

  
 TIMY         DAMOISELLE
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Hommages
19 janvier 2016 : Colique foudroyante pour Lasio...

Né en 2002, recueilli en 2012 pour manque de soins, Lasio était détenu avec des 
ânes et un poney (Rocco). Il a eu la chance d’être adopté avec ces inséparables 
ânes dans une belle écurie sur le canton de Genève. Mais au petit matin, Lasio est 
en colique, le vétérinaire viendra faire les premiers soins, phase d’observation pen-
dant la journée, mais malheureusement, la situation ne s’arrange pas et Lasio sera 
endormi à 22h pour le libérer de ses souffrances. Quelle baffe pour tout le monde !

Pendant 4 ans, Lasio aura profité d’une retraite dorée et choyée. Il aura profité 
pleinement de sa vie avec ses amis aux longues zoreilles, de son pote de jeu, Silver. 
Il va laisser un grand vide dans son troupeau et comme Annette le dit, Lasio était 
un pilier de sagesse. 

Merci à tous, Joanne, vétérinaire, et sa famille d’accueil d’avoir tenté mais surtout 
respecté l’avis, à savoir que cette fois, il n’aurait pas été bon de tenter une opéra-
tion. 

Salut Lasio...tu étais déjà au paradis....il te reste à découvrir cet autre monde où 
Roza t’attend...Salut Petit Haflinger !
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Hommages
4 mars : Cheyenne s’endort... 

14h30, Adeline, nous appelle, en larmes, Cheyenne est couchée dans le pré...elle 
n’arrive plus à se lever ! Le vétérinaire arrive rapidement sur place...son pouls est 
au ralenti, la jument est en état de choc et très affaiblie. Depuis des semaines, 
Cheyenne perdait de sa santé, les prises de sang révélaient ,la semaine passée, 
qu’elle avait le cushing...une rapide dégradation en quelques jours. Nous décidons 
de laisser partir Cheyenne dignement et sans acharnement bien qu’elle ne soit pas 
si âgée, seulement 22 ans. 

Cheyenne avait été séquestrée en 2008 avec le groupe des 17 chevaux. Elle était 
dans un état misérable...après l’avoir remise en état chez Jean-Marc, Cheyenne 
avait été adoptée par Adeline pour une retraite tranquille. Elle en aura profité pen-
dant 8 ans. Merci Adeline pour tout.... Et à toi, gentille jument, on te souhaite une 
belle route !

Du coup, Gitane, la copine de Cheyenne se retrouve seule....nous organisons immé-
diatement le transport d’un autre cheval sur place...et c’est Juminji, recueilli 2 jours 
auparavant, qui rejoint Gitane. Les 2 nouveaux compères s’entendent bien d’entrée 
et Adeline, malgré la tristesse est soulagée de voir Gitane qui accepte Juminji. 
MERCI Adeline d’avoir offert à Cheyenne une retraite toutes ses années !!
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Hommages
8 mars 2016 : Oran s’endort...

Courant octobre, Oran, qui est en famille d’accueil, boite fortement suite à une 
fourbure. Anti-inflammatoire, la crise passe. Début février, Oran se remet à boiter, 
la fourbure gagne du terrain....Ferrage spéciale, anti-inflammatoire et aussi prise 
de sang qui confirme un cushing, ce qui expliquerait aussi cette subite fourbure. En 
quelques semaines, la situation se dégrade fortement, et malheureusement, même 
les anti-inflammatoires ne font plus d’effet...il faut prendre la décision d’abréger les 
souffrances d’Oran, la 3ème phalange est à la limite de percer la sole. Ce matin à 
10h30, grâce à une euthanasie faite en 3 phases, par un vétérinaire consciencieux, 
Oran se couchera délicatement et s’endormira rapidement.

Oran (Gamin à l’origine) n’a que 18 ans, il a été recueilli en 2006, il était naviculaire 
et aura profité de belles balades dans la campagne genevoise avec Philippe pendant 
quelques années. Merci pour lui !

Nous en profitons pour remercier Carole, qui a suivi, soigné, assisté Oran jusqu’à 
son dernier souffle. Toutes les pensions n’agissent pas de la sorte, et nous tenons 
à la remercier également !

Oran...un peu tôt pour partir...mais tu auras eu une belle vie toutes ces années... 
une nouvelle vie pour toi commence...Salut joli et gentil alezan !
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Hommages
31 mars : Conj départ brutale...

Conj vient de nous quitter brutalement...nous sommes sous le choc. Recueillie à une 
année de l’abattoir, Conj avait été adoptée et débourrée...jument d’une extrême 
gentillesse. A la demande de la famille, nous l’avions recueillie fin 2015 puis mise 
à notre antenne du canton de Vaud. Un problème de souffle suivant les périodes 
ou efforts avaient nécessité divers examens mais rien n’avaient été trouvé. Après 
5 mois d’observation, Conj se portant bien, elle devait partir au placement une 
semaine après mais malheureusement, le destin en a décidé autrement.

Heureuse de retrouver de jolis parcs d’herbe, Conj fait quelques galopades...puis 
s’arrête, prises de violents tremblements, puis saignements de la bouche...Le trou-
peau se met autour d’elle, puis repart...et la Conj s’effondre...c’est fini. Conj est 
morte. Rachel est sous le coup...ce matin, elle était en pleine forme...et là, à 8 ans, 
Conj s’éteint brutalement. Nous restons interrogatif sur cette subite disparition, la 
vétérinaire fera une brève autopsie pour essayer de comprendre.

Conj, était une très jolie Franche-Montagne, sympa, attachante, généreuse...diffi-
cile de lui trouver un défaut...et voilà, elle part brutalement.  Une chose de positive, 
elle est partie rapidement et autour des siens...

Petit Conj, un peu tôt pour ce départ ....Salut jolie Fm...Tu vas nous manquer....



Don par sms
Don par sms: 

envoyez «Darwyn» suivi 
d’un espace et du  

montant de votre don  
au numéro 339

Exemple: «Darwyn 20»  
au 339

Le paiement se fera via 
votre opérateur  
téléphonique.
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Hommages
6 mai : Lisette un départ inattendu

On ne s’habitue pas....malgré le temps, malgré le nombre...rien n’y fait. Prendre la 
décision, organiser le départ d’un être vivant est toujours

une épreuve. Lisette aura pu profiter de 15 jours de vie respectueuse, seulement...
Son état de cachexie avancée, laissait l’ombre du doute que Lisette n’était pas com-
plètement sortie d’affaire...Vive, gourmande, elle apprécie les soins, le brossage, le 
contact, et surtout les friandises. Au pré avec un bon abri paillé et du foin, Lisette 
crottine normalement, vermifugée également, de nombreuses sortes de vers seront 
retrouvés dans les crottins mais Lisette va bien. Et puis en 48 h tout bascule, une 
diahrée commence, nous attendons 24 h, le vétérinaire est appelé, un petit bout 
d’intestin est bien visible, 2 h après, à ce moment quand le vétérinaire l’occulte 15 
cm d’intestin sont dehors. (Terme exact : prolapsus rectal). Le pronostic est sombre, 
la jument risque une septicémie....une partie est déjà nécrosée. Par sécurité, notre 
vétérinaire demande un 2ème avis à un de ses confrères. Malheureusement, le ver-
dict est sans appel, c’est irréversible, Lisette doit être endormie...Là elle ne souffre 
pas encore mais la situation risque de dégénérer en peu de temps...

Nous demandons alors une euthanasie en 3 phases - d’abord un sédatif léger, puis 
un autre pour qu’elle se couche (comme une narcose). Une fois couchée, le produit 
fatal sera injecté. Lisette a poussé son dernier soupir entourée, dans le calme, sous 
le regard des chevaux voisins...et sous les larmes des bénévoles...

Un échec, des remises en questions, mais aussi une expérience en plus...malheu-
reusement, nous apprenons à chaque fois des échecs. Discussion avec notre vétéri-
naire pour comprendre...en quelques mots, son intestin a été très fragilisé par une 
infestation massive de parasites, les parois perdent de l’adhérence, tout glisse, rien 
n’est retenu, et devient perméable. Lisette aura succombé au manque de soins de 
ces dernières années... 

Triste...Lisette était une toute gentille jument, vraiment.

Une empreinte qui restera....tu nous as émus...Salut Lisette !
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Interview
Prénom : Milton 
Âge : 34 ans 
Date d’arrivée au Refuge : 25 sep-
tembre 2012

Question 1 : Pourrais-tu nous 
raconter quel est ton rôle au sein 
du Refuge de Darwyn et nous 
expliquer les différentes tâches 
que tu effectues ?

Mon rôle consiste à nettoyer les boxes, maintenir en bon état les installations et 
surtout que les chevaux ne manquent de rien pour rester en bonne santé.

J’ai connu le Refuge de Darwyn par EDS (Emploi De Solidarité), parce que j’arrivais 
à la fin du chômage. Mon conseiller m’a fait la proposition de travailler avec des 
chevaux. Au début, j’ai décliné l’offre, parceque jamais de ma vie je ne l’avais fait 
et je me rappelais que mon oncle avait trois chevaux. L’un d’eux ne m’aimait pas et 
j’en garde un mauvais souvenir! Mais le conseiller m’a regardé et m’a dit «Je crois 
personnellement que c’est le travail qui te convient». Finalement, j’ai répondu «Ok, 
je peux essayer». 

Ça fait maintenant déjà 3 ans que je suis au Refuge et il avait raison !

Actuellement, je suis une formation de gardien de chevaux à Moudon. C’est difficile 
pour moi à cause de la langue et de l’écriture, mais il y a aussi les cours d’équi-
tation. Personnellement,  jamais je n’aurais pensé que c’était aussi difficile qu’un 
autre sport.

Heureusement, j’ai eu beaucoup de soutien de la part des gens du Refuge, des 
personnes liées au métiers et de mes proches que je remercie infiniment. J’espère 
continuer à grandir et à développer mes connaissances.



Interview
Question 2 : Qu’est-ce qui te plaît le plus au Refuge ?

Ce qui me plaît le plus au Refuge c’est le côté humain, la mentalité ouverte et la 
bonne humeur communicative, sans oublier le contact avec les animaux, voir leurs 
capacités, leurs forces, l’envie de vivre par ex: Tzigane, formidable, vraiment un 
champion.

Question 3 : As-tu un souvenir qui t’as marqué ou une anecdote à nous 
faire partager depuis que tu es au Refuge ?

J’ai plusieurs bons souvenirs, mais un spécialement: ma rencontre avec Capucine, 
le premier jour que j’ai travaillé au refuge. J’ai trouvé que c’était la plus belle des 
juments; un caractère très fort mais en même temps docile. Vraiment mon coup 
de coeur.





Chiffres
Petit mémo, le Refuge a recueilli 385 équidés en 16 ans, 105 sont décédés, 184 sont 
en famille d’accueil, et 63 sont en pension à la retraite, 33 sont au Refuge même.

Les chevaux en pension sont pour les 95% des chevaux handicapés ou à la retraite. 
Nous avons 5 lieux où sont regroupés ces chevaux. 

Chez Yvette, vers Chalon sur Saône, 12 chevaux

Chez Carina, notre présidente de Darwyn France, 10 chevaux

Chez Rachel à Sédeilles sur Vaud, 10 chevaux

Chez La famille NICOLLET à Chou (74),  5 chevaux

Chez André, à Vers (74), 7 chevaux

Egalement : encore 7 chevaux répartis dans des écuries de particuliers

Et selon le tempérament des chevaux à travailler, nous en mettons au débourrage 
chez Antoine Cloux.

Vos parrainages sont pour nous, une certaine garantie financière pour nous aider 
à assumer tout ce petit monde chaque jour, chaque semaine, chaque mois....cela 
coûte cher....MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

Message à nos membres
Afin de vous envoyer des infos spéciales ou un petit rappel pour un événe-
ment arrivant, nous souhaiterions profiter de nos réseaux sociaux mais aussi 
vous envoyer un petit mail.  
Pourriez vous nous envoyer votre adresse par mail svp..... 
à info@refugedarwyn.ch



Projection 
du film 

les chevaux 
d’Akita 

les 3 & 4 
septembre 
au Refuge
de Darwyn



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

Agenda
Samedi 9 juillet: Roland Memorial Concert Country  

avec The Ackerman’s  
Concerts, restauration, buvette dès 17h

________________

13-14 août: stand à Saignelégiers 

________________

Dimanche 28 août 2016: journée Portes ouvertes  

dès 11h (Pâtisseries bienvenues)

_______________

3 & 4 septembre: projection du film  

«les chevaux d’Akita» au Refuge.  

Voir la bande annonce sur notre site.
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Soutenez le Refuge

Vous pouvez nous aider en devenant membre du Refuge ou en 
offrant une adhésion à un proche. 

Remplir le bulletin et le renvoyer au Refuge de Darwyn, 
15 chemin du Clos, 1233 Sezenove 

(ou inscrivez vous en ligne sur notre site www.refugedarwyn.ch)

Nom:

Prénom:

Adresse:

Membre 1*, 25 CHF/an
Membre 2*, 50 CHF/an
Membre 3*, 100 CHF/an

Membre Silver, 200 CHF/an
Membre Titane, 300 CHF/an
Membre Gold, 500 CHF/an

Parrain/marraine, don mensuel de votre choix
donateur/donatrice, don supérieur à 3000 CHF

Date et signature:
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