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Annonce
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Interview
la Darwyn’s Team 2016...au taquet !

Vous pouvez réserver le Saloon
le soir et week-end dès 10 personnes.
Dîner d’entreprise, soirée privée etc...
Contactez nous au 078 666 86 49

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.

Edito
GYMnastique bien compliquée que celle de la gestion du Refuge de Darwyn.
Bien sûr, il y a Anouk Thibaud, ses fidèles assistantes, les palefreniers, les
bénévoles, et vous, les membres et donateurs. C’est grâce à tout ce petit
monde que le Refuge de Darwyn peut exister... Mais quelqu’un n’a pas été
cité, quelqu’un qui travaille dans l’ombre (ou presque).
GYMkhana, portes ouvertes, bike horse, sauvetages, il nous aide à prendre
les bonnes décisions pour tout ce qui concerne la vie du Refuge. Sans lui
et sa sagesse, bien des projets auraient été beaucoup moins brillants, voire
même avortés. Si vous venez à certaines de nos manifestations, vous l’avez
sans doute déjà aperçu, sans peut-être imaginer l’importance qu’il a pour le
Refuge de Darwyn.
J’IMmortalise les paroles d’Anouk Thibaud qui m’a raconté qu’il est arrivé très
tôt dans l’histoire du Refuge et qu’il a su dès le départ la conseiller avec tout
le respect et la fermeté nécessaires afin que notre combat puisse être mené
avec le plus de succès possible.
J’IMagine que ceux d’entre vous qui l’ont reconnu ne seront pas étonnés de le
voir, avant une réunion du comité du Refuge de Darwyn, aller saluer nos protégés et leur prodiguer quelques caresses. Cet homme a tout compris, selon
moi: notre mission commence dès que nous pouvons donner un peu d’amour
et de respect aux équidés, quel que soit leur passé.
J’IMmobilise encore vos pensées le temps d’un paragraphe afin de lui rendre
hommage comme il se doit, sans le nommer (il est trop humble pour ça),
mais en disant simplement qu’il nous a donné, à tous les membres du comité,
l’envie d’être meilleurs dans notre combat pour les équidés.

Merci pour tout ce que tu fais pour le Refuge
de Darwyn, Mister Jim !!!
Cédric Galeazzi, responsable bénévoles

News des chevaux
Vacances estivales pour une partie de nos pensionnaires
Chaque été, nous avons la chance de pouvoir compter sur des familles «estivales»,
soit des personnes qui prennent des chevaux «non montables» pour la belle saison.
Ce soutien nous fait économiser des frais de pensions, déjà, et aussi du temps.

Merci à vous, amoureux des animaux !

Valeska et Romélia ont rejoint les hauteurs
valaisannes pour la belle saison ! Merci
Gilbert pour ce soutien !

Eighty et One, eux prendront aussi la
route. Mais ces 2 là...Rohhhh !!! Trop
chous, trop gentils, trop sympas nos 2
grands poulains. Après 2 semaines de
pré-débourrage, Eighty et One partent
chez Jean-Marc pour profiter de la belle
saison et pour finir de grandir ! Eighty (le
grand) était tout content de retrouver ses
vaches...peut-être dû à leur ressemblance.
Merci Jean-Marc pour ton soutien comme
tout le temps, et Merci Florence B. pour ce
chouette boulot de fait !

Loupiot et Smocky Jo, depuis mai, les 2
poons profitent de la campagne Vaudoise
sur Céligny chez la famille B. Ces 2 la, sont
aux petits soins !!
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News des chevaux
Nos mamies poons sont aussi parties en
vacances. Le CRR (Centre de Réadaptation
des Rapaces), le « Darwyn volant » comme
nous aimons l’appeler, nous prête régulièrement ses terrains afin de faire bénéficier
de la bonne herbe à nos protégés.

News des chevaux
Nouvelles de nos chevaux à la retraite en France
Ils ne sont pas forcément âgés mais un souci de santé ne leur permet plus d’être
monté...alors ils profitent d’une retraite anticipée :-). Le Refuge assume la totalité
des frais et les responsables des écuries gèrent les chevaux sur place. Notre collaboration repose sur une grande confiance et nous les en remercions!

Côté Nantua
Rocky, Tenessy, Nano, Happy et Pattmila profitent de brouter sur les hauteurs de
Nantua. Tous se portent bien à l’exception de Rocky qui a pris un gros coup de
vieux à la disparition de son pote Ponpon, en janvier. Perte de poids, il est complémenté en plus de la mise à l’herbe.
Il devrait reprendre sinon nous le rapatrierons pour le suivre de très près.

Côté Bresse
Ensuite du côté de la Bresse et Bourgogne, tout le monde est en grande forme.
Vous pourrez constater le changement de Fanny recueillie en février 2015 qui a
repris quelques kilos.

		Février 2016					Juin 2016
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News des chevaux
Côté Vaud
Notre troupeau de 12 chevaux profitent de la belle herbe vaudoise....la grand partie se portent bien à l’exception de 3 de nos papys qui ont perdu de l’état, notamment, Good, Aumance et Floukette. Malgré les compléments, leur état se dégrade
mais leur moral et leur locomotion étant bon, ils profitent depuis début septembre
de 7 hectares de belle herbe.

Côté famille d’accueil
Nous recevons des nouvelles régulièrement de nombreuses familles, quel plaisir de
voir ces chevaux profiter de leur nouvelle vie et du coup, nous avons pensé vous
faire partager ces nouvelles que nous regrouperont pour le début de l’année...
Alors message à nos familles d’accueil :
Chère famille d’accueil, si vous pouviez nous envoyer 2,3 photos sur le mail du
Refuge et un petit texte pour que nous puissions faire voir l’évolution des rescapés, nous pourrions ainsi mettre en page une spécial news de vos cocos!
Délai 10 janvier 2017.

Cocos côté Refuge
Les chevaux profitent de passer la journée au box, tranquille à l’abri des mouches
et des fortes chaleurs et peuvent ainsi apprécier la fraicheur au parc malgré que
nous n’ayons plus d’herbe, nous complémentons avec du foin....
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News des chevaux
Le 29 juin : Retour de Mauricette après 2 mois de travail
Notre Mauricette recueillie en octobre 2014,
qui était alors portante, a profité d’une vie
au pré avec sa fille pendant quelques mois,
une fois le sevrage passé, en route pour
la Salinas Farm, Chez Antoine Cloux qui
s’occupera de son débourrage. Deux mois
de travail, et notre Mauricette va bien. Elle
n’apprécie pas spécialement le travail en
manège mais reste agréable en balade. Il
faut désormais lui faire voir du paysage
comme on dit, du coup, Mauricette retournera dans son troupeau à notre antenne
à la frontière. Quelques balades pour continuer le travail en attendant qu’elle trouve
une chouette famille qui chercherait une jument rustique d’extérieur. Voir sous
jument à placer.

Vendredi 5 août : Retour de Quille
Quille avait été adopté en octobre 2015.
Jument de trait comtoise, Quille a un problème de dentition, elle demande à être
suivie pour l’alimentation, elle ne fait pas
partie de ces gros comtois facile d’entretien.
Lors du placement, nous avons insisté sur
ce paramètre important et à suivre. Depuis
quelques semaines, la famille n’arrive plus
à la garder en état et décide de nous la
ramener.
Quille réintègre notre troupeau à notre antenne sur Vaud et pourra profiter pleinement des nouveaux parcs d’herbe ainsi que d’un programme alimentaire remise en
forme.
Welcome back Quille !
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News des chevaux
Vernec : Juste pour le plaisir....
Pour rappel, en novembre 2015, nous avons sauvé 5 chevaux laissés à l’abandon,
dont Vernec un étalon pur-sang arabe de 12 ans. Vernec a été adopté en février
2016 par une fidèle bénévole de longue date. Lara prend du temps pour le travailler, part en balade avec. Nous pensons qu’elle a relevé son défi de prendre en
charge ce «petit cheval fou» ! Et oui, Vernec sait qu’il est étalon et joue là-dessus
pour «impressionner».... cela marche chez certains, mais quand on apprend à le
connaître on comprend que se cache une grosse boule d’amour et de gentillesse
qu’il faut juste savoir remettre de temps à autre un peu à sa place. La preuve en
image avec une séance gros câlins avec Mila.
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Evénements
Le 11 juin : Soutien envers Caritas Genève
Journée chevaux à moteur, pour une partie du team du Refuge. Rendez-vous à la
concession Harley-Davidson Geneva, pour la journée caritative organisée par les
Ladies Of Harley, en faveur de Caritas Genève. Nos Darwyniennes se sont chargées
de cuisiner les fajitas qui ont eu un vif succès ! La pluie a essayé de perturber la
bonne ambiance mais rien à faire, la bonne humeur a gagné !
Un petit soutien aussi envers des personnes défavorisées et BRAVO à Ladies Officer
Harley, Lucia pour cette belle organisation !

Le 17 juin : Vernissage de l’expo photos «Confidences de chevaux révoltés» de notre Présidente de Darwyn France
Une très belle exposition organisée à l’office du tourisme de Cusery (71). Nous
avons eu le plaisir d’être invité pour découvrir les dernières photographies du Clan
de Carina. Des photos pures...aucune tricherie, aucune retouche, aucune mascarade, juste des chevaux qui s’expriment, Carina saisi ce moment pour nous faire
partager ces clichés majestueux. Bravo à ce clan....On est fan !!!
De plus, nous avons eu le plaisir de partager de jolis moments avec plusieurs de
nos familles d’accueil de la région. C’est aussi ça Darwyn, les familles d’accueil
deviennent des amis, et nous partageons plus que le placement des rescapés !
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Evénements
Samedi 9 juillet : Memorium Concert Country
6ème édition du Roland Memoriam en l’honneur de notre cher membre parti trop
vite. Les Ackermanns viennent comme chaque année du Texas pour nous offrir
gracieusement un super concert! Nous les remercions sincèrement de leur fidélité!
Obélix et Nagoya se sont très bien tenus pour l’ouverture du concert à cheval et le
temps était avec nous!
Merci à tous les bénévoles présents qui nous ont aidé à mettre en place cette fête,
à M. Barras qui nous a généreusement offert sa recette de vente de glaces artisanales, à Denise qui nous soutient encore et toujours et à qui nous pensons très
fort, à Nounours pour son soutien à l’organisation de cette journée et à vous tous
présents pour rendre hommage à notre Roland!
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Evénements
28 août : Portes Ouvertes du Refuge
Magnifique !Un mot qui résumera notre journée Portes Ouvertes. Tout d’abord, il
faut dire que grâce à l’aide de nos 49 bénévoles du jour, la préparation dela journée,
le déroulement et le démontage de cette journée, régnait une ambiance détendue !
Ensuite le soleil nous a gâté et le grand nombre de visiteurs nous a comblé. Des
fidèles habitués, des nouveaux visiteurs, des familles d’accueil, des membres et du
coup des nouveaux membres, et aussi des amis du Refuge ! Un merci également à
Monsieur Manuel Tornare venu nous faire un coucou !
Nous avons également la chance de pouvoir compter sur la participation d’artistes
du Refuge et aussi d’artistes venant de l’extérieur pour animer la journéeavec des
démonstrations équestres de tous genres, montés, au sol, de voltige, un panache
de diversités qui ravi les visiteurs de 6 à 90 ans !
Le team du Refuge motivé comme à son grande habitude avait préparé une chorégraphie sur une chanson connue mais avec des paroles adaptées à notreaction...2
démos et pour finir avec un public déchainé venu danser avec nous, 60 personnes
en furie !
La présence de stands comme le Centre de réadaptation de Rapaces de Bardonnex
avec la présentation de rapaces et un stand de matériel western de trèsbonne qualité ont ravis les visiteurs mais aussi pour les plus gourmands : des stands de confitures maisons, un bar à sirops, bonbons et mojitos pour les plus âgés des glaces
artisanales, des crêpes maisons et diverses restaurations. La tombola a remporté
un vif succès qui ramène une cagnotte de Chf1’500.-- au Refuge, Whaou !!!
Pour les enfants, un forfait balade à poneys et château gonflable a aussi complété
les moments de détente avant la rentrée qui les attendait le lendemain.
Nous remercions le ranch Blackyland, qui nous met à disposition 10 poneys pour
la journée, afin de pouvoir faire des longues pauses et un tournus. Le poney club
BlackyLand assume pleinement ses poneys une fois le moment de la retraite ayant
sonné ...
Le monde n’a pas manqué (environ 500 à 600 personnes), le sourire régnait sur les
visages, les félicitations ont fusé, nous avons passé une journée mémorable grâce à
vous, et nous vous en remercions !!!! Darwyn c’est nous mais c’est grâce à vous !!!
Au nom du Comité du Refuge : MERCI !!!

Evénements

Chorégrahie du Team, qui a eu un vif succès

Henri Mayor, fidèle membre, Jim, notre trésorier, Anouk, heureuse de sa journée
Portes Ouvertes. Présentation de la poon’s family au public.

Spectacles et stands gourmands
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Vie au Refuge
28 mai 2016 Le Refuge sur tous les fronts
Déjà, Merci à nos Darwyniens !!! Quelle équipe ! Au Refuge et ailleurs, un team
multitâches :
Le matin : Boxs et sortie des chevaux au pré (les vieux et handicapés) qui n’ont pas
pu passer la nuit au pré.
De 8h à 16h :
Un team, sur la route pour assister à la conférence des Présidents organisée par la
PSA à Aarau, en Argovie. Conférence très bien organisée avec un succulent repas
vegan, et des informations très intéressantes comme toujours. La PSA (Protection
Suisse des Animaux) est l’organisme faîtière suisse pour la protection des animaux.
Cet organisme qui a 155 ans, est très actif en Suisse mais aussi au niveau international. Elle intervient sur différents plansmais en conclusion : les animaux ont bel
et bien des droits. Le droit de vivre en conformité avec leurs besoins, celui d’être
traités convenablement, le droit à la protection et finalement le droit à une mort
sans peur et sans torture. Je vous laisse imaginer le travail de la PSA, une petite
idée, elle se bat aussi pour :
- que les cirques détiennent convenablement leurs animaux, et que les tigres y
soient interdits,
- que les animaux élevés pour la consommation humaine soient respectés jusqu’à
leur mort,
- que les grandes marques de supermarché adoptent cette façon de travailler,
- que la fourrure soit bannie (un grand club de Zurich refuse les clients portant de
fourrure dans leur établissement), un logo a été créé par la PSA pour lesétablissements interdisant la fourrure), mais beaucoup de grandes marques vendent encore
de la fourrure véritable : voici une black liste :
- organise et assume les frais des campagnes stérilisations/castrations des chats
sauvages (pour info, 1 chat reproduira 700’000 chatons en 10 ans)
- que les sports d’équitation soient pratiqués sans accessoire néfaste pour le bienêtre des chevaux, que les écoles d’équitation améliorent le quotidien deleurs «outils
de travail».
- Que les homes pour personnes âgées puissent avoir leurs animaux avec eux,

Vie au Refuge
Etc...etc... De très nombreuses actions, conseils, sont à voir sur leur site.
Et nous sommes très fiers que le Refuge de Darwyn soit une des 70 sections de la
PSA.
De 17h à 18h :
Après la conférence, à quelques kilomètres de là, nous sommes allées constater
une plainte pour un cheval TREEEEEEEEEEEEEEEES maigre. Lepropriétaire ouvert
à la discussion, nous a renseigné sur sa façon de le nourrir, sur conseil de vétérinaire, etc. Notre expérience nous a amené à debons résultats et lui avons vivement
conseillé de changer 2,3 choses. Malheureusement, malgré notre intervention et
celle des vétérinaires cantonaux, le cheval sera eutheunasié en aout, au vu de son
état dégradant de jour en jour...Triste fin pour ce cheval.
Pendant ce temps au Refuge :
De 13h30 à 16h : activité anniversaire d’enfants comme chaque samedi, assuré
par notre team de juniors
De 16h à 1h du matin : Un mariage avait lieu au Refuge.- 80 personnes ont profité de notre site pour festoyer.
De 17h à 19h : Cours sur les plantes toxiques donné par Inge(www.hippologon.ch)
Sans oublier, de rentrer, soigner et nourrir les chevaux par le team bénévoles du
jour.
Une journée bien remplie et qui s’est bien passée pour tous !!! MERCI à tous pour
votre soutien, que ce soit pour organiser un évènement au Refuge ou alors pour
nous aider à le mettre en place.

NUMEROS GAGNANTS DE LA TOMBOLA
1er prix N° 56721 : Dimanche en Gruyère 1 nuit en chambre double côté Nord
2ème prix N° 56711: 1 bon de 100 CHF à la boutique du Refuge !
3ème prix N° 56889 : 1 carton de vin du Domaine de la Pastorale
4ème prix N °56868 & 5ème prix N° 56851: 1 bon de 30 CHF pour la boutique du
Refuge et 1 lot de jouets pour les enfants !
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Vie au Refuge
Le 3 juin 2016 : La Bouche qui Rit au Refuge
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Wendy,
Sylvie, Sandra et Nicolas de l’association la
«Bouche Qui Rit», basée à Martigny. Nous
leur avions rendu visite en décembre, lors
de leurs portes ouvertes, et cette fois le
Valais est venu à nous. Une après-midi à
discuter, échanger et surtout constater que
la passion pour faire avancer la protection
animale est identique. Ravie d’avoir partagé
ce bon moment avec vous. Nous souhaitons
à la Bouche qui Rit que pleins de nouveaux membres adhèrent à votre jolie association. Longue vie à la Bouche Qui Rit !

Le 12 juin : Ca court pour une bonne
cause : Run4Sicence
Afin de récolter des fonds en faveur d’une
méthode alternative à l’expérimentation animale, Run4Science a organisé une course
au Refuge. 220 coureurs ont parcouru notre
campagne sur divers tracés selon les âges.
Repas vegan, ambiance sportive, et tout ça
avec le soleil !!! Un team Darwyn a aussi
bravé les 6,4 km accompagné de notre
Charwyn ! Une très belle journée et pour
une bonne cause.

Date à réserver et pour vous inscrire à la
course : Le dimanche 11 JUIN 2017
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Vie au Refuge
Le 18 juin : Le Refuge chez Harley Davidson Genève et à la porte
ouverte chez Antoine CLOUX
Tout d’abord, retour de Lons le Saunier avec un petit hérisson sauvé in-extrémis de
la bouche du chien de Carina. Sauvé par Carina, transporté par Anouk, intercepté
par Aude pour finir chez SOS Hérisson à Vernier (Genève). Après 2 jours de soins,
le petit Micky s’est endormi à jamais.
Essayé pas pu...En tout cas je vous incite vivement à jeter un œil sur cette association pour le sauvetage de Hérissons et pourquoi pas en parrainer un (50.- par
année). Les hérissons sont tellement victime de la modernisation....Un petit coup
de pouce pour eux :-))
Une fois le petit hérisson déposé, en route
pour la concession Harley Davidson Genève
! Concert en cette journée de la musique
mais aussi soutien en faveur du Refuge. La
Concession et un restaurateur ont généreusement proposés de mettre des tirelires du
Refuge : une bière vendue = un don libre !
Trop sympa, merci Harley Genève !!!

Pendant ce temps, une autre équipe restaurait les visiteurs de la Salinas Farm
(portes ouvertes chez Antoine et Maude CLOUX). Au menu, crêpes et croque-monsieur (aussi végétarien). La totalité des bénéfices pour le Refuge ! Merci Merci !!!
On en profite pour féliciter Antoine et Maude de cette belle journée, beaucoup de
monde, de belles démonstrations et pleins de sourires sur tous les visages !
Au Refuge, le team annis (comme chaque samedi et chaque mercredi) est au taquet
! Et le team bénévole gère les chevaux : rentrée du pré, soins divers, etc...
Un grand merci au team du Refuge pour assurer toutes nos activités et à tous ceux
qui soutiennent le Refuge, sous n’importe quelle forme !!!
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Vie au Refuge
20 juin : Joyeux anniversaire à
notre membre de 88 ans, Henry
MAYOR
Henry Mayor, amoureux des animaux,
membre depuis le début de la création du
Refuge, organisateur de nombreux évènements en faveur de la protection animale,
fête cette année ces 88 ans !!!
C’est avec beaucoup de joie que nous lui
souhaitons un joyeux anniversaire et en
profitons pour le remercier de son fidèle
soutien !

Le 22 juin : Confort pour notre Tartine
Tartine, notre chèvre qui prend de l’âge
(10 ans), a besoin de son petit confort et
ne veut plus faire de la colocation avec les
autres chèvres. Du coup nous lui avons
construit un appartement séparé !
Merci à Téo pour cette rapide construction
et avec du matériel de récupération !
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Vie au Refuge
Le 28 juin : Visites au Refuge
Avec le beau temps, quel plaisir de faire découvrir le site du Refuge :
Fin de l’année scolaire...donc accueil de
différentes écoles de la place pour leurs
courses d’écoles. Agés de 7 à 15 ans, les
élèves ont un programme chargé : visites
du Refuge pour passer un message de
prévention pour la protection animale, activités à cheval, travail au sol, chasse au
trésoradaptée à l’âge (même création de
chansons), et les fameuses batailles d’eau,
des journées bien appréciées et qui soutiennent l’action du Refuge. Merci à toutes
ces écoles d’avoir choisi le Refuge !
Un grand merci également à l’Ecole
Internationale de Lancy d’avoir organisé
une vente de pâtisseries en faveur du
Refuge !!!

Nous avons également un grand plaisir comme chaque année, d’accueillir nos
seniors, venant d’EMS, ou aussi des communes - services des aînés, comme celui
de Meyrin, pour passer un moment à gratouiller un poney, donner une carotte à un
âne, et boire un petit thé ou une bonne
citronnade maison. Des moments toujours
pleins d’émotions !
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Vie au Refuge
Eté 2016
Notre team des camps a assuré, une fois de plus, ces 8 semaines d’été avec les
enfants ! Entre s’occuper des poneys, des chèvres, se baigner dans la piscine et
la préparation du spectacle, il y a eu de l’animation au Refuge!! Les enfants sont
encadrés par une équipe de jeunes adultes et ados… et gâtés par les repas de
notre Momo nationale avec le fameux slogan « Momo aux fourneaux… bonjour les
kilos »…Cet été, ce sont 131 enfants qui ont pu profiter de nos camps d’été. Nous
remercions sincèrement tout ce team sans qui les camps ne pourraient pas avoir
lieu et qui nous permet de compter sur cette rentrée d’argent indispensable.
Lors de ces semaines les enfants ont pu relacher 12 rapaces (faucon crécerelle ou
hobereau) qui ont été soignés par le CRR ! Le Centre de Réadaptation de Rapaces,
basé à 5 km du Refuge, est un Refuge de Darwyn mais pour les rapaces et au lieu
de les placer en famille d’accueil une fois en bonne santé, les rapaces sont relâchés
en liberté ! Un super moment partagé pour les petits et les grands ! Les enfants ont
également reçu un diplôme à l’approche du monde des rapaces :-)
Merci à Ludovic Bourqui et son équipe pour nous avoir fait partager ce moment !
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Vie au Refuge
Réussite des examens pour notre Milton
Bravo et Bravo !
Notre Milton, palfrenier au Refuge depuis 4
ans, a réussi l’attestation fédérale de formation professionnelle du cheval. Depuis
2 ans, retour à l’école 1 jour par semaine,
assurer les devoirs en plus des heures de
travail, prendre des cours pour apprendre
à monter à cheval. Sans oublier que le
français n’étant pas sa langue maternelle, il
a dû faire face à ce challenge supplémentaire! Nous sommes très fiers qu’il ait réussi cette attestation, un plus pour lui et
pour nos cocos.

1er août 2016 : Fête nationale
Le soir, le team (enfin une partie, car beaucoup sont en vacances) a profité d’une
douce soirée pour trinquer en l’honneur de la Fête Nationale Suisse mais aussi pour
veiller que les chevaux soient calmes avec les nombreux pétards et feux d’artifice
de la région. Tout s’est bien passé....Ouf ! Pendant ce week-end prolongé, des
courageux bénévoles se sont attaqués au ponçage et à la peinture des poteaux des
stabulations...Super job en 2 jours, Merci à Natacha, Alyn, Roger et Jacqueline !

Samedi 13 et Dimanche 14 août : Stand au marché concours de
Saignelégier
Depuis 11 ans, nous représentons le Refuge lors d’un stand au Marché Concours
de Saignélégier. Cette année, c’était sous le soleil et quel bonheur, car nous avons
connu bien souvent les caprices de la météo. Nous avons eu la visite de nombreux
habitués du Refuge, familles d’accueil, membres, bénévoles, et de fidèles clients qui
soutiennent l’action du Refuge par un achat ou un don dans la tirelire. Merci pour
votre soutien !
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Vie au Refuge
Nous en profitons pour remercier nos hébergeurs du week-end, qui nous ont mis à
disposition un super studio au milieu des pâturages...top !
Dans la région, nous avons profité pour rendre visite à Tanga, une ponette placée
chez Karine depuis 12 années. Poneys, chevaux dont 1 aveugle, chèvres handicapées, cochons, chats, chiens, un vrai refuge ! Quel plaisir de voir notre Tanga, en
pleine forme malgré son handicap. Nous avions recueilli Tanga en 2003, car elle
est malformée des épaules et a une démarche très particulière, mais vit très bien
et sait se faire respecter.
Notre voisine de stand, Laurence, artisan savonnier, qui soutient le Refuge en nous
offrant régulièrement des savons 100 % naturel pour notre boutique, a participé à
la course Sierre -Zinal le dimanche aux couleurs du Refuge. Cette course fait 31 km,
avec 2200 mètres de dénivelés, un vrai challenge. De plus, Laurence a dormi peu
d’heures les 2 jours d’avant comme elle était sur son stand. Eh bien, elle a réussi
à finir la course dans les temps, soit en moins de 5h !!! Bravo Laurence, tu es une
Warrior !!!

3-4 septembre : Diffusion du film documentaire «Les chevaux
d’Akita»
Réalisé par Patrice MICHAUD et Christine AGASSI, le film «les Chevaux d’Akita»
a été diffusé au Refuge pour sa sortie officielle ! Quel chemin parcouru et pour
se retrouver 11 ans plus tard... en effet, Christine et ses chevaux ont occupé les
lieux de Sezenove pendant de longues années pour ensuite partir sur les hauteurs
du Salève, en continuant la relation homme-cheval. Des années après, Akita est à
nouveau à Sezenove mais cette fois, à l’affiche !
Merci Christine d’avoir choisi le Refuge et aussi de passer un message à travers ce
film pour faire évoluer les mentalités.
Vente des CD du film au Refuge prix : 26 chf ou 24 euro
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Placements
Le 3 juin 2016 : Placement d’Emile et Maurice
Séquestrés en février 2015, Emile et Maurice sont 2 compères inséparables. Une
famille a proposé de leur offrir une retraite dans la région de la Bresse, une retraite
à la «Suisse» :-). Emile et Maurice sont arrivés dans leur nouvel home, et nous
tenons à remercier la famille H. pour cette très bonne place. Pendant ce temps, une
autre équipe du Refuge à amener nos mamies poons en vacances. Le CRR (Centre
de Réadaptation des Rapaces), le « Darwyn volant » comme nous aimons l’appeler,
nous prête régulièrement leur terrain afin de faire bénéficier de la bonne herbe à
nos protégés.

Vendredi 8 juillet : Brise part en famille d’accueil pour une courte
période
Placement de Brise en famille d’accueil!
Mercredi matin, nous recevons le téléphone
de S. bouleversée qui vient de perdre son
âne le matin même dans des conditions difficiles, elle se retrouve avec son vieux cheval
de 30 ans tout seul à la maison. Ne voulant
pas trop le perturber, elle nous demande
si nous n’aurions pas un compagnon pour
lui? S. ne souhaite pas reprendre un jeune
cheval. Nous pensons tout de suite à Brise!
Pas compliquée, notre mamie de 27 ans est facile d’entretien, s’entend bien avec
les autres chevaux et est très gentille!
Départ vendredi matin pour emmener notre Brise juste à côté d’Avenches! Le
voyage en camion s’est très bien passé, Brise à dormi tout le long! Arrivée sur place,
c’est comme si elle avait toujours été là, elle dit bonjour à Gloumi mais n’est pas
plus intéressée que ça...! Elle s’accommode très vite de son nouveau box, et passera la nuit au pré avec son nouveau compagnon! Malheureusement, le 1er août, la
famille a dû prendre la terrible décision d’endormir leur vieil ami, qui n’arrivait plus
à se lever. Du coup, nous avons été recherché Brise qui a rejoint notre troupeau
de retraités dans le canton de Vaud. Nous remercions la famille M. d’avoir pensé
au Refuge et nous leur souhaitons plein de courage suite à la disparition de leurs 2
cocos en très peu de temps.
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Placements
1er septembre : Placement provisoire de Caramel
Recueillie en 2002, Caramel était âgée alors de 6 mois, elle était abandonnée avec
sa maman sur une propriété désertée par les occupants. Après 3 ans en troupeau,
Caramel a toujours montré une certaine familiarité avec les humains...gentille voir
trop proche de l’humain. Après un premier débourrage, qui s’est passé assez facilement, Caramel a été remise au pré pour finir de grandir. Ensuite, reprise du travail ou certaines attitudes nous ont fait prendre la décision de la mettre au travail
chez Antoine et Maude Cloux. Après plus de 2 mois, Caramel a bien évolué et nous
pouvons mieux cibler la place en famille recherchée. Elle sera quelques temps chez
Marlène qui continuera le travail de débourrage en attendant de trouver une famille
d’accueil définitive. Si vous êtes intéressés, contactez-nous sur notre mail.
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Plaintes
1er septembre : Constat de plainte....GRRRR
Des amis du Refuge profitent de leurs vacances pour partir en randonnée à cheval,
sur les hauteurs du Léman côté français...et croisent très souvent des équidés, en
détresse, ou conditions difficiles. Cette année, nos 2 randonneuses ont trouvé sur
leur chemin des ânes aux pieds...long mais si longs....qu’elles ont pris des photos et
nous ont envoyé ces horreurs. Le lendemain, notre team est allé sur place constaté
cette triste réalité. 10 ânes, dont la grande partie, des ânesses suitées qui ont un
peu faim malgré que tout ce petit monde soit détenu dans des grands prés. Nous
avons vivement conseillé au propriétaire d’appeler très rapidement un maréchal, de
complémenter les mamans, et l’avons également encouragé à castrer l’étalon afin
d’arrêter la reproduction. Nous suivons de près ce dossier et vous laissons voir la
vidéo sur le journal de notre site .
Nous rappelons que le manque de soins des sabots peut avoir de graves conséquences sur la locomotion des équidés voir des conséquences irréversibles et même
fatales.
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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.

Gymkhana
d’Halloween
au Refuge
le 29 octobre
Prix du meilleur costume!!!

A placer
MAURICETTE, 9 ans
Née en 2007 Croisée Fm, jument rustique.
A été débourré par Antoine Cloux, début du
débourrage mai 2016.
Part en balade seule, franche, pas vicieuse.
Jument porteuse. A du caractère mais pas
méchante. IL faudrait un cavalier qui vise
le loisir, rallye etc...N’aime pas le manège.
Agréable pour les soins. Rustique, vit en stabulation, s’entend avec ses congénères
Cavalier recherché : dans un premier temps, cavalier qui a de l’expérience pour
continuer le débourrage, ensuite Mauricette pourra certainement être monté par
des cavaliers moyens.

CARAMEL, 5 ans
Jument croisée Selle française, un peu de comtois aussi. En débourrage. Au manège,
va aux 3 allures.
En balade, aux 3 allures, seule ou en groupe.
Caramel est très affectueuse voir trop mais
a besoin d’être cadrée sinon elle prend vite
de mauvaises manières. A besoin qu’on lui
impose les limites et qu’on s’y tienne. Au
sol, un pot de colle !
En bonne santé. Vit en box ou stab. Avec
ces autres congènères, pas méchante, juste
l’attitude d’une jument.

Cavalier recherché : dans un premier temps, cavalier confirmé qui a de l’expérience
pour continuer le débourrage.
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A placer
DANDY D’LA HIAUTE, 5 ans
Hongre né le 14.04.2013, bonne origines de
SF, en cours de débourrage.
Dandy est un cheval certainement destiné
comme cheval de sport. De bonnes morphologies, très bon caractère, il aime le
travail. Vit en box, mais a toujours été au
parc en troupeau avec des hongres, castré
à 3 ans.
A commencé le débourrage en août 2016.
Cavalier recherché : cavalier confirmé qui a de l’expérience pour continuer le travail
et une écurie combiné travail et vie de qualité au pré, en troupeau.

DANAÏDE, 3 ans
Née le 3 janvier 2013, jument trait comtois,
environ 140 cm
Danaïde est rustique par sa race. Gentille,
elle correspondrait à une jument de famille.
A débourrer début 2017.

Agenda
- 29 octobre: gymkhana Halloween
- 8-11 décembre: CHI Genève, retrouvez-nous sur notre stand
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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

Annonce
Mr et Mme G. ont eu la grande générosité de nous faire don de leur remorque
2 places. La remorque étant en plaque française nous avons décidé de la
vendre afin de récolter des petits sous qui nous aideront à assumer les frais
de nos chevaux retraités de la région sur la Bourgogne de Darwyn France.
Remorque cheval liberté, immatriculation française, 2 places, séparation de
tête en grille, excellent état, comme neuf, prix 2000 euro.
contactez Anouk, Refuge de Darwyn, au 078/6668649
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Hommages
Lundi 12 septembre 2016 : Une page se tourne...
Il y a 16 ans, je l’accueillais comme cheval de propriétaire en pension.... Dans les
mois qui ont suivi son arrivée, ses propriétaires ont du faire face à la brutale disparition de l’un des membres de leur famille, ce qui les obligea à se séparer de leur
cheval, Tzigane.
Tzigane rejoignit alors mon petit groupe de rescapés....Je travaillais à mi-temps à
l’extérieur pour assumer tout ce petit monde, l’association était encore si jeune, que
les finances étaient trop minces pour assumer les charges de ces chevaux recueillis.
Je vivais à cette époque dans une ferme avec ma vingtaine de chevaux.
Le matin, nourrir en vitesse et mise au pré avant d’aller travailler au bureau et
l’après midi, box à nettoyer, soins des chevaux, entretien de la ferme...j’étais alors
âgé de 25 ans, c’était en 2000. En vivant le quotidien avec ses chevaux, des liens
uniques avec ses chevaux se créer..et restent à jamais....
Le bail de la ferme que je louais étant à terme trop court, je décidais de rapatrier
mes chevaux dans une écurie et de mettre mes retraités sur le canton de Fribourg
pour leur offrir une retraite verdoyante.
Tzigane passa de longues années à Tatroz jusq’en 2004, ensuite il rejoignit le
domaine du Bois Maillot ou il profita encore d’une dizaine d’années à brouter.
Jusqu’au moment où le poids des années se fit sentir sur son état général et qu’en
juin 2014, il regagna le Refuge avec ses acolytes Atlon et Saratoga.

Depuis 2 ans, Tzigane a été choyé, chouchouté, dorloté, aimé, enfin soigné avec
tellement d’attention par toute l’équipe, qu’aujourd’hui, c’est entouré par tous que
Tzigane a poussé son dernier soupir.

Depuis 10 jours un problème digestif (suspicion d’une paralysie du transit) nous a
fait prendre la décision de lui épargner une fin douloureuse.
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Hommages
Un mélange de sentiment m’envahit...
la tristesse de voir un cheval devenu ami, qui nous quitte,
la fierté d’avoir pu lui offrir tant d’années de retraite,
mais aussi un sentiment de joie quand je regarde toutes ces personnes qui l’ont
rencontré, qui l’on parrainé, soigné et surtout aimé...
Merci à tous d’avoir contribué à son bonheur sur la terre...et désormais, c’est dans
l’autre monde que notre petit cheval continuera à faire ses longs bruitage bien à lui...
Salut petit hafling...tu vas laisser un gros vide...
Une vidéo est visible sur le journal de notre site ou sur notre facebook
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Nouveauté 2016 :
Chiens et Chats soutiennent le
Refuge de Darwyn

Depuis cette année, nous avons à nouveau un partenariat avec la
société Anifit, 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
bénéﬁce reversé au Refuge de
Darwyn.

Hommages
Jeudi 18 août : Cacharel ...18 ans...tôt pour partir
Sa famille nous appelle pour nous annoncer
qu’ils ont dû endormir Cacharel cet aprèsmidi.
Quelle triste nouvelle qui tombe !
Depuis mardi, Cacharel était suivi de près par
le vétérinaire pour une colique, après une
période de stabilisation, les choses se sont
fortement dégradées et la décision a dû être
prise rapidement.
Cacharel a donné beaucoup de plaisir et i va
laisser un très joli souvenir à tous ceux qui
l’ont connu.
Un petit cheval au grand cœur vient de nous
quitter, bonne route petit cheval blanc.

Banjo, 45 ans
Une pensée pour un très vieux cheval qui a
quitté ce monde, le 5 septembre, à l’âge de
45 ans.
Banjo, était le cheval d’une de nos membres,
il vivait sur les hauteurs du Valais. Affaibli
depuis quelques temps, il s’est endormi dans
les bras de Florence.
Nous souhaitions lui rendre hommage.
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Interview

Famille Jemmely, au Refuge depuis 2002
Propriétaires de : Shadow - Mambo – Capucine – Shaman – Vadrouille

Question 1 : Votre famille est propriétaire de plusieurs chevaux. Est-ce
que vous pourriez nous raconter comment vous êtes arrivés au Refuge.
Pour quelles raisons vous avez choisi le Refuge ?
C’était un jour d’avril 2002, à Sézegnin, après qu’un vieux cycliste nous ai demandé
où se trouvait la maison de retraite pour chevaux… intrigués nous sommes partis
en promenade et nous sommes tombé sur le Refuge. Il s’y trouvait déjà quelques
pensionnaires dont Backchich, Tanga, Petit-Loup et d’autres. Et nous avons eu le
plaisir de faire la connaissance d’Anouk dans son gros camion rouge.
Céline et Elodie ont fait leur première semaine de bénévolat durant les vacances de
Pâques et nous sommes devenus membres peu après. Comment ne pas adhérer à
la philosophie du Refuge étant nous-mêmes des passionnés d’animaux de toutes
espèces…
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Interview
Question 2 : Pouvez-vous nous raconter brièvement l’histoire de vos chevaux ?
A la base, ils sont tous nés pour mourir jeunes car destinés à l’abattoir après le
sevrage. 7 mois c’était l’âge de Shadow et Mambo lorsque nous les avons adoptés,
Capucine et Shaman avaient 5 ans et Vadrouille 10 ans. Capu et Vad étaient dans
le Valais où ils ont fait de la randonnée durant plusieurs années avant de revenir au
Refuge et Shaman est également revenu de famille d’accueil pour notre plus grand
bonheur…(c’était en 2005-2007-2009-2012 et 2014 pour les adoptions.)

Question 3 : Quel est votre plus beau souvenir au Refuge ? Quel est votre
moment préféré avec vos chevaux ?
Houulalalala… y en a eu tellement mais à l’unanimité nous dirons l’arrivée de
Shadow au Refuge, avec le sentiment d’avoir fait quelque chose de bien. Mais aussi
tous les moments passés à faire les soins aux autres protégés du Refuge qui en
avaient besoins.
Le moment préféré c’est le pansage après avoir été les chercher au parc. On leur
parle en les brossant…on se comprend. On les monte un peu aussi mais on préfère
simplement prendre soin d’eux, les voir s’épanouir et jouir d’une vie tranquille.
Que du bonheur !!!
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