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Edito

Pour celles et ceux qui ne me connaî-
traient pas je vais vous faire une brève 
présentation. Je m’appelle Stéphanie 
Via, mais plus connue sous le surnom 
de Stouf, j’ai 29 ans et je suis depuis tou-
jours très touchée par la cause animale. 

Cela fait maintenant 15 ans que j’ai pous-
sé les portes du Refuge pour la 1ère fois. 
Tout d’abord, comme propriétaire puis 
très rapidement en tant que bénévole. 
Darwyn c’est un peu comme une 2ème 
famille, que se soit dans les bons mo-
ment ou les plus difficiles, on est tou-

jours soudés et prêt à se serrer les 
coudes. Un bel apprentissage de la vie 
quand on intègre une telle équipe alors 
qu’on a que 15 ans.

Je termine mon CFC dans le bâtiment 
en 2010 et voilà qu’Anouk me propose 
de travailler pour le refuge. Là, honnête-
ment c’est pour moi un rêve qui se réa-
lise, de pouvoir dédier toute son temps 
et son énergie à la cause de la maltrai-
tance des chevaux. Sans aucune hésita-
tion, je signe mon contrat et me voilà 
prête à relever le défi. Quel honneur et 
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fierté de travailler quotidiennement en-
touré de personnes dévouées et bat-
tantes. S’enchaînent les plaintes, les 
sauvetages  les transports, les manifes-
tations et toutes les différentes activités 
proposées par le refuge.

Les aléas de la vie m’ont éloigné mo-
mentanément du refuge pendant 
quelques années. Un retour aux sources 
évident, quand on a ça dans le sang et 
qu’on a partagé autant de choses en-
semble. Mais quelle stupéfaction en in-
tégrant à nouveau le refuge il y a 
quelques mois, de l’évolution de cette 
magnifique association. Bien sur, der-

rière tout cela il y a une team de béné-
voles toujours présents malgré les diffi-
cultés, mais avant tout il y a une grande 
personne… Pas seulement parce qu’elle 
mesure 1m80, mais parce que partie de 
rien, cette grande dame a construit un 
Empire, l’empire des chevaux heureux. 

Alors aujourd’hui, j’ai eu l’honneur de 
pouvoir écrire cet édito et j’aimerais le 
clôturer par des remerciements. Merci à 
vous, les membres, les parrains, les do-
nateurs, les bénévoles, les employés et 
merci à cette grande dame, Anouk.

Stouf
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News des chevaux
Baya rejoint les hauteurs du Jura 
Suisse 
30 octobre 2018 
Séquestrée en 2016, Baya est une jolie 
et très gentille jument comtoise. Agée 
de 7 ans, nous lui cherchions une place 
avec une détention stabulation libre, 
grands espaces mais aussi du contact, 
car Baya aime les gens. Quelle belle 
place Baya a trouvé !!!! Grande stabula-
tion avec plusieurs accès, grand parc, et 
un joli cheval ibérique pour lui tenir 
compagnie ! Merci à la famille B. pour 
leur soutien et la propreté de leurs ins-
tallations !

Krakotte et Plume, 2 minis au carac-
tère bien trempé 
31 octobre 2018 
C’est aussi pour ces appels à l’aide que 
le Refuge est là. Une dame retraitée, 
dans une situation triste et compliquée, 
a dû se séparer de ses 2 ponettes de 20 
ans dans l’urgence. Nous avons la 
chance d’avoir des familles qui nous 
disent « si jamais vous avez besoin on 
pourra peut-être dépanner... » Et bien, 
quelle chance que Krakotte et Plume 
aient pu rejoindre le troupeau de minis. 
Surtout qu’il a fallu prendre le temps, car 
ces 2 petites minis ont du caractère et le 
montrent aux autres du troupeau... Merci 
à la famille G. au format XXL pour leur 
soutien XXL !

Baya

Krakotte et Plume
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Thor part en famille d’accueil
27 novembre 2018 
Thor avait 1 mois quand il est arrivé au 
Refuge avec sa maman suite à un sé-
questre. Thor a profi té de grandir en 
troupeau, et a passé un bel été en esti-
vage.

Sympa, curieux, et joueur, il adore tirer 
les vestes, les bonnets, mais Thor est 
aussi un charmeur... ce qui a bien réussi 
sur Perrine qui cherchait un cheval por-
teur pour un projet de travail avec les 
chevaux. Après quelques visites, Perrine 
a complètement craqué et a décidé 
d’adopter ce petit poulain de 18 mois, 
noir au grand format comtois !

En plus de l’adopter, Perrine le met en 
pension dans une écurie que nous ap-
précions fortement, et où sont déjà 
Kirby, qui est en pension par sa famille 
d’accueil, et Gipsy qui commence un 
travail de pré-débourrage (Gipsy est 
jeune et craintive). Chez Valentine et sa 
sœur les chevaux sont soignés comme 
on aime, ils profi tent de beaux prés et 
pour les chevaux au travail, temps, ex-
périence, amour sont les 3 maîtres mots!
Merci Perrine d’avoir choisi d’adopter un 
cheval...un grand geste pour la protec-
tion animale !

Thor à un mois

Thor et Perrine
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News des chevaux
Ribatejo et Quina
4 décembre 2018 
Nous avons lancé  un SOS pour un en-
tier de 20 ans et une jument de 22 ans 
portante (poulain prévu pour février 
2019) : le propriétaire, qui faisait de l’éle-
vage de lusitanien s’est fait déborder, 
installations non conformes pour autant 
de chevaux, saillies non contrôlées, 
mauvaise gestion du troupeau, soit 36 
chevaux détenus sur 4 hectares. Après 
maints avertissements des autorités du 
Val…ais, le beau-frère du propriétaire a 
réussi à vendre 34 des 36 chevaux. Mais 
les 2 derniers étant les plus âgés et 
compliqués à placer, le pire était à pré-
voir.

Mais...la chance leur a souri !!! L’étalon 
est pris en charge par notre Présidente 
de Darwyn France, et la jument est ac-
cueillie au Refuge à Genève.

Un gros soulagement pour tous, que ce 
soit le beau-frère du propriétaire, les au-
torités du Valais et nous, car cette his-
toire allait avoir une bien triste issue !
Il s’en est fallu de pe)

Anouk et Quina

Mila et Ribajeto

Quina au Refuge
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12 décembre 2018 
Arrivé mardi 12, déjà au déchargement 
Ribatejo a montré des signes de dou-
leurs au niveau des antérieurs, et s’est 
beaucoup couché. Nous l’avons mis 
sous anti-douleurs pour un peu plus de 
confort. Quant à Quina, elle reste dis-
tante mais accepte que nous la prenions 
au licol.
Nous les avons séparés pour que Ri-
batejo rejoigne sa nouvelle famille. Afin 
d’éviter un gros stress aux 2, nous avons 
éloigné Quina avec un autre cheval en 
direction de grands parcs, afin qu’elle ne 
stresse pas en voyant Ribatejo charger.
Quand à Ribatejo, il a chargé dans le 
calme, et n’a pas hennit. Après 1h30 de 
route, il est bien arrivé, et découvre son 
nouvel environnement sans aucun réel 
stress. Il a commencé à manger son foin 
de suite.

Après 72h, je peux simplement conclure 
que l’on m’avait prévenu que Ribatejo 
est un très gentil étalon et Quina une 
sauvageonne, et bien Ribatejo, est bel 
et bien un seigneur, ce cheval est un 
sage...Il a mené sa mission d’entier avec 
dignité. Aujourd’hui, une nouvelle vie 
commence pour lui, du confort et des 
soins dans un environnement d’entiers 
qui sont respectés et choyés. Fini de 
faire des bébés, il a donné de sa santé...

le repos est plus que mérité.

Quina, une jument inquiète, qui n’a fait 
que donner la vie pour le plaisir des hu-
mains, et qui a manqué du bon côté 
qu’on peut lui apporter. Désormais, ton 
dernier poulain naîtra parmi nous, tu 
pourras profiter de beaux mois avec lui, 
avec les compléments dont tu as be-
soin, et après, retraite assurée !
Une histoire qui se finit très bien, alors 
que ces 2 chevaux et demi ont failli périr 
alors qu’ils avaient encore une fois tout 
donné.
Merci Carina d’offrir une retraite à Ri-
batejo, qui avant d’arriver en Valais, a 
déjà croisé le monde de cette race avec 
tout ce que cela engendre ! Il va enfin 
poser ses valises chez toi.
Et merci à vous, qui avez soutenu ce 
sauvetage par vos mots, vos «clics» ,vos 
encouragements. La mission est longue 
mais en vaut tellement la peine !

Carina et Ribajeto
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News des chevaux
Vernec and Co!

3 ans, Jour pour jour, nous allions cher-
cher sur ordre du maire : Vernec, Har-
monica du Gilou, Klam des Rochettes, 
Bella du Château, et Katy qui étaient 
abandonnés dans un champ.

Certains sont en famille d’accueil sous 
contrats et d’autres en pension à la re-
traite. Les sauver, les remettre en état, 
les assumer, et les suivre, un maillon pri-
mordial de la protection animale !

Bella du Château, avant et après

Klaty, avant et après
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Vernec, avant et après

Klam, avant et après

Harmonica, avant et après
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News des chevaux
2019 commence fort

Début 2019 et dejà 6 chevaux annoncés 
en retour de famille....

Sisko a rejoint notre antenne sur le can-
ton de Vaud pour continuer sa retraite, 
et Cacahuète cherche une nouvelle fa-
mille pour continuer comme jument de 
loisirs.

Vanille et Nalou rejoindront le Refuge 
provisoirement Les 2 autres poneys sont 
Loupiot et Smocky . Loupiot est atteint 
du syndrome de cushing et a un souci 
de fourbure depuis 1 année, nous avons 
donc décidé de l’intégrer dans notre 
troupeau de «pieds tordus». chez Cat et 
Yann. 

En effet, les fourbures sont un réel souci 
pour les poneys qui ne travaillent pas, 
leur détention dans notre pays où 
l’herbe est trop riche, même et surtout 
lorsqu’elle est rase est très compliquée. 
Nous avons fait l’expérience depuis mai 
2018 de déplacer des poneys et ânes 
fourbus, et de leur offrir une vie «plus 
naturelle». En 2 mots, détention en li-
berté sur des grandes parcelles où 
l’herbe est nettement moins riche, et 
avec, inévitablement, un suivi de parage 
très rigoureux.

Cette expérience a été très convain-
cante, nos poneys et ânes ont retrouvé 
une très bonne mobilité, ajoutée à une 
perte de poids positive pour leur santé.
La famille d’accueil qui avait adopté 
Loupiot et Smocky ensemble a préféré 
que nous reprenions Smocky en même 
temps que nous reprenions Loupiot. Il 
n’est pas toujours facile d’accepter que 
les contrats du Refuge soient aussi là 
pour prendre les décisions pour le meil-
leur pour l’animal. Peut-être au-
rions-nous pu laisser Loupiot chez M. 
qui s’en est très bien occupé avec l’aide 
de sa vétérinaire ? Mais Loupiot a 9 ans, 
c’est encore jeune pour un shetland et si 
nous pouvons lui offrir un confort de vie 
pour les nombreuses années qui lui 
restent à vivre, doit-on penser à notre 
côté émotionnel d’humain, ou alors, au 
bien-être des animaux ?

Nous sommes désolés auprès de M. qui 
a dû se résoudre à laisser partir Loupiot, 
nous comprenons qu’il peut être difficile 
d’être relié à un contrat qui ne vous 
laisse pas toujours le dernier mot.
Nous la remercions sincèrement de 
tous les soins qu’elle a apporté aux po-
neys.

En attendant, nous voilà avec 6 cocos 
de retour, 2019 commence fort !
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Hendrix… en route pour le Valais 
8 février 2019  

Mardi soir, Nicole nous contacte car elle 
a perdu subitement Lola, une de ses 2 
ânesses...Elle souhaite trouver rapide-
ment un compagnon pour Lola. 
Echanges de photos des installations, 
explication sur le mode de fonctionne-
ment de la détention des 2 ânes, soit 
plusieurs parcs en été, balade à la main, 
une place qui nous plaît pour notre Hen-
drix, et quelle coïncidence, ils sont les 2 
blancs !
Départ pour le Valais. Arrivé sur place, 
Hendrix fait déjà comme chez lui !
La famille est ravie et nous aussi !
 
Merci à Nicole et Michel, vous êtes la 
125ème famille d’accueil, on se réjouit 
de voir Hendrix profiter à la belle saison 
!

Hendrix en Valais
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Sauvetages
2019 et ces horreurs existent encore ! 
21 janvier 2019 
On est toujours surpris de voir de telles 
choses à notre époque, et surtout dans 
des campagnes non isolées, et à 20 km 
de la frontière Suisse. Lutine n’a pas vu 
de maréchal depuis très longtemps. Le 
propriétaire ne savait même pas si c’était 
un étalon, un hongre ou une jument...
tristesse, vraiment. Elle a rejoint une an-
tenne du Refuge pour avoir une nou-
velle vie. 
Merci aux personnes qui ont osé dénon-
cer et forcer la main pour lui sauver la 
vie...
Welcome Lutine !!! 
Lutine cherche des parrains (page 38)
Merci pour votre soutien !

Séquestre de 18 chevaux 
6 novembre 2018 
Un début déjà difficile pour ce lot de 
poulains haflinger...mais ce matin, il a 
pris fin.  Agés de 1, 5 à 2,5 pour la grande 
partie, les autorités ont prononcé leur 
séquestre et mandaté le Refuge pour 
assurer la logistique. Dans le calme, les 
chevaux ont bien chargé et retrouvé des 
lieux de détention, propre, avec une ali-
mentation adaptée, et recevront les 
soins nécessaires pour une partie.

Comme nous le disons souvent, les sé-
questres sont souvent pour des trou-
peaux de plus de 15 chevaux. Ils de-
mandent une logistique importante 
pour le transport et les lieux d’héberge-
ments. Nous remercions toutes les per-
sonnes qui se mobilisent avec nous 
pour permettre ces actions qui de-
viennent de plus en plus courantes ! La 
loi est la même pour les privés et pour 
les professionnels !
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Témoignage

Prénom : Jacqueline et Roger 
Âge : 64 ans et 68 ans
Bénévole au Refuge depuis : le 1er fé-
vrier 2016

Question 1  : Comment avez-vous 
connu le Refuge et quelles ont été vos 
motivations à devenir bénévole ?
J : J’ai eu envie de donner du temps 
pour le bien-être des animaux et après 
plusieurs recherches sur internet, nous 
sommes tombés sur le site du Refuge 
de Darwyn et nous avons donc contacté 
le Refuge pour devenir bénévole.

R : Après 10 ans au sein d’un club d’aqua-
riophilie, l’envie de changer et de faire 
du bénévolat. C’est ainsi que nous 
sommes devenus bénévoles au Refuge.

Question 2  : Aviez-vous de l’expé-
rience avec les chevaux avant d’être 
bénévole au Refuge ? Pouvez-vous 
nous raconter vos débuts jusqu’à au-
jourd’hui ?
J : Je n’avais aucune expérience avec les 
chevaux, et même une certaine crainte 



au contact des chevaux. Grâce aux ex-
plications de Natacha, j’ai appris à 
connaître leurs réactions et à me sentir à 
l’aise avec eux. J’ai eu le privilège de 
m’occuper de Tzigane.

R : Je n’avais également aucune expé-
rience, cependant grâce à la patience et 
la gentillesse des différentes personnes 
du Refuge, j’ai appris les soins à prodi-
guer aux chevaux. A mes débuts au Re-
fuge, j’ai eu le plaisir de m’occuper d’At-
lon et de Mickey qui, malheureusement, 
nous ont quittés.

Question 3 : Qu’est-ce qui vous fascine 
le plus chez le cheval ?

J : La relation qui s’établit entre le cheval 
et l’être humain.

R : La capacité qu’a le cheval pour expri-
mer son humeur.

Question 4  : Avez-vous une anecdote 
ou un souvenir qui vous a marqué ?
J : Le premier jour de mon bénévolat, les 
chevaux de Monique qui se sont échap-
pés lors du retour dans leurs box.

R : La force qu’à le Refuge de mobiliser 
une vingtaine de personnes en moins 
d’une heure lors d’un coup dur.
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Vie du Refuge
Stand au CHI
6 au 9 décembre
Le Concours Hippique International de 
Genève est plus qu’un concours, c’est 
aussi un salon avec divers stands de 
matériel pour chevaux, mais aussi la 
possibilité pour 3 associations de pro-
tection animale de pouvoir profiter des 
40’000 visiteurs.
Le stand du Refuge a eu un vif succès, 
vous avez été très nombreux à soutenir 
notre action en faisant des achats ou en 
nourrissant notre cheval tirelire ! UN 
ENORME MERCI à chacun de vous.
En plus des ventes, c’est l’occasion de 
voir des membres, des familles d’ac-
cueil, des personnes perdues de vue au 
cours de la vie et ses aléas, et de faire 
de belles rencontres !

Les ânes du Refuge avec le père Noel 
à Coppet 
1 décembre 2018 
Le 1er et 2 décembre, le Père Noel s’est 
rendu au château du Coppet avec les 
ânes du Refuge. Un moment qui fait bril-
ler les yeux des petits mais aussi des 
grands.
Merci à notre Papa Noël et à la com-
mune de Coppet de soutenir notre ac-
tion avec l’organisation de cet évène-
ment.
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Darwyn et sa première demande de 
subvention à la Ville de Genève 

La demande pour prendre des sta-
giaires, de tout âge, d’une journée à une 
semaine, est en constante augmenta-
tion. En 2017, nous avons offert 144 jour-
nées. Si on y ajoute les visites d’EMS, les 
courses d’écoles pour une journée au-
tant éducative que ludique, les visites 
de foyers divers, ce secteur nous de-
mande une organisation supplémen-
taire afin d’encadrer les personnes ou 
de les accueillir, pour leur parler de 
notre action mais aussi pour faire de la 
prévention. 
Les demandes de propriétaires qui sont 
dans une période difficile avec leur che-
val, et qui auraient besoin d’un soutien 
pendant une période définie, afin d’évi-
ter de placer leur cheval, ou de le confier 
à des associations, cela leur coûterait 
encore très cher pour des années, ces 
demandes donc sont devenues quoti-
diennes, et nous pensons qu’en créant 
un fonds d’aide «sociale» pour ce genre 
de demandes nous pourrions ainsi aider 
ces personnes et leur cheval.
Ces 2 postes, nous ont amenés à de-
mander une subvention de CHF 
150’000.-- à la Ville de Genève, une de-
mande faite en bonne et due forme. 
Alors que la commission des finances 
avait voté à l’unanimité pour, c’est lors 
du conseil municipal qu’il a été proposé, 

par la gauche, une diminution de cette 
subvention de 125’000.--. Peut-être 
n’avons-nous pas bien expliqué que 
notre demande était faite pour une sub-
vention pour la formation, une aide so-
ciale et un soutien des personnes en 
difficultés.
La réalité sur le terrain, c’est que nous 
avons dû annoncer à tous les stagiaires 
mis en attente sur l’année 2018, que nos 
espoirs de pouvoir les prendre en 2019 
tombaient à l’eau.
Nous ferons ce que nous pourrons avec 
nos moyens, mais une chose est sûre 
que vous soyez de la ville de Genève ou 
de la campagne, le Refuge, lui ne fera 
pas de distinction !
Cependant, nous gardons espoir, car 
certains politiciens, eux, ont bien com-
pris le but de cette subvention, alors 
Merci à eux et notamment à Simon 
Brandt !



Hommage
25 janvier 2019
Hommage à cette jeune femme....
Le Refuge avait été contacté en 2016 
pour des actes de maltraitance dans cet 
élevage lamentable. La DDPP était alors 
en charge du dossier. L’apprentie avait 
pris son courage, écrit un témoignage 
pour aider à prouver les actes de mal-
traitance. Aujourd’hui nous apprenons 
que les chevaux ont été séquestrés 
mais que la jeune apprentie s’est aussi 
suicidée. Quel drame ! Nous sommes 
sous le choc. Son témoignage était clair 
cette jeune femme a dû faire face à des 
pressions diverses de la part de l’éle-
veuse.
Nous espérons que la justice condam-
nera l’éleveuse !
A toi, A, nous te rendons hommage pour 
ton courage et ton amour pour les che-
vaux ! 
R.I.P
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Invitation/Dégustation
Jeudi 11 avril 2019 
Au Saloon du Refuge
16h30 – 20h 

Dégustation de vins du Priorat de  
« Mon Vignoble »

C’est chez un négociant de vins que j’ai 
passé mon CFC d’employée de com-
merce. Trois ans chez Sordet SA, petite 
entreprise de Dominique, un passionné 
du vin. Coté administratif et aussi dé-
gustation, ce fût un apprentissage riche 
en saveurs. C’était en 1995.
Puis création et gestion d’une écurie et 
poney club à mi-temps, « la chevau-
chée », (le Blackyland actuellement) 
avec en parallèle, un mi-temps d’em-
ployée de commerce chez Class Orga 
Bureau.  Suite à la disparition de Darwyn, 
moment de remise en question …mais 
on ne peut pas arrêter une passion qui 
bouillonne en soi…je reprend une ferme 
où naît le Refuge de Darwyn. 

Depuis 20 ans, le sauvetage des che-
vaux est mon moteur, ma raison d’être 
mais il faut aussi assurer tous ces sauve-
tages et remplir les caisses de l’associa-
tion, d’où l’organisation de diverse évé-
nements, des camps pour enfants à des 
concerts country, des repas au Saloon… 
raison pour laquelle je passerai aussi la 
patente de cafetiers pour pouvoir 
concrétiser tous ces évènements. Mon 

CFC d’employée de commerce est 
d’une grande aide pour la gestion admi-
nistrative du Refuge. 

Tout ça pour vous dire, qu’après toutes 
ces années, le Refuge est porté par 
beaucoup de monde et que partager un 
moment pour soutenir la cause est très 
apprécié. La vie nous fait des cadeaux, 
comme aussi de belles rencontres, et il 
arrive que notre passé nous fasse un 
clin d’œil.

C’est par mon compagnon que je dé-
couvre leur magnifique vignoble dans la 
région du Priorat au sud-ouest de Bar-
celone. Un domaine viticole sur des 
terres arrides, avec des vignes qui at-
tirent ma curiosité. Comment est-il pos-
sible de récolter du raisin dans une ré-
gion où l’eau manque…? C’est comme ça 
que tout a commencé, la curiosité pour 
les miracles de la nature qui donne en-
core une fois, des cadeaux. 
Et comme la région du Priorat est un 
peu loin pour vous le faire découvrir, j’ai 
décidé d’amener ce vin à vous, grâce au 
soutien de « mon maître d’apprentis-
sage »,  simplement pour un moment 
de partage avec un verre à la main…
Au plaisir de partager ce nectar avec 
vous lors de cette  dégustation,

Anouk
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Ânes – Cours de base 
Pour mieux connaître et détenir des ânes

Dimanche 14 avril 2019

9h30 – 16h30 au Refuge de Darwyn 

Public  cible :  Détenteurs  ou  amateurs  d'ânes,  sans  aucun

prérequis, qui souhaitent approfondir leurs connaissances et

vivre une journée autour et au contact des ânes.

Buts  du  cours :  Fournir  des  informations  théoriques  et

pratiques  utiles,  apprendre  une  bonne  gestion  des  ânes,

actualiser  les  connaissances  de  la  législation  sur  la

protection des animaux, adopter les bonnes attitudes face

aux ânes afin d'obtenir leur confiance, mettre directement

en pratique les connaissances nouvellement acquises

Thèmes abordés (théorie et pratique) : Origine, mode de vie

et anatomie de l'âne, bases de l'alimentation, principes de

détention, législation, les 5 libertés selon le FAWEC, langage

corporel,  sécurité  avec  les  ânes,  soins  du  pelage  et  des

sabots

Prix  du  cours :  CHF  140.-  (inclus :  support  de  cours,

collations et repas de midi), Max. 10 personnes

Détails, inscription et contact : Carine Vogel (Dr ès Science

en éthologie) / 079 546 28 44 / carine@abelha.ch
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Il y a 30 ans.... 
11 février 2019 
 Il y a 30 ans voilà quand tout a com-
mencé... une ferme, des chevaux, ,des 
vaches, des chèvres, des moutons et 
une tribu de jeunes, avec un homme 
qui, a ouvert sa porte, à chacun de nous. 
Cette ferme c’était notre 2ème chez 
nous, on y passé tout notre temps, une 
vraie école de la Vie. Pour s’occuper des 
chevaux, filer un coup de main pour dé-
charger un char de foin, ou passer un 
moment pour faire une grillade... Cette 
ferme a été un lieu rendu unique pour 
de nombreux ados grâce à un ce mon-
sieur avec sa barbe blanche...René Bo-
chud à la Ferme St Georges. Une ferme 
avec (c’est vrai) un peu de chenis...des 
chevaux (c’est vrai) qui divaguaient de 
temps à autres, et aussi une trentaine de 
chèvres. Mais c’était notre époque et 
aujourd’hui, nous avons tous le cœur 
lourd par ton départ. 85 ans, un bel âge, 
c’est vrai mais surtout pour un comme 
toi...entre chutes dans la grange, bas-
cule du tracteur, (le fameux Schaeffer 
qui levé de l’arrière car trop chargé), et 
ce gros accident il y a 5 ans, où le trac-
teur t’as roulé dessus... mais il en fallait 
bien plus... Notre Bochud était un war-
rior, mais aussi un sonneur de cloche 
apprécié par tous !

Une grosse page d’un fabuleux roman 
se tourne par ton départ. Je tiens à te 
dire MERCI pour ces belles années de 
mon adolescence qui ont marqué ma 
vie...et qui résonnera à jamais.... C’est à la 
ferme St Georges que Darwyn est né...et 
sans toi...rien ne serait arrivé ...

Salut Bochud, salut notre Ami !
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Hommage à Nano 
28 décembre 2018 
Un hommage…. Mais plus que ça un 
bout de vie ….
Nano…mais en fait de son surnom, car il 
s’appelle Narvalo, comme certains 
d’entre vous, l’ont connu…

Arrivé comme pensionnaire dans la pe-
tite écurie que je gérais, ses proprié-
taires n’ont plus donné signe de vie 
après un accident qui le mettra à la re-
traite anticipée. Lorsque j’ai créé le Re-
fuge, Nano est un des premiers à avoir 
rejoint le cercle ! Nano a toujours eu un 
côté sauvage, au parc, très rares étaient 
les personnes qui pouvaient l’approcher 
sans ruser. La liberté était pour lui, une 
évidence, et moins l’humain s’en occu-
pait , mieux il se portait.

Ces 4 dernières années, Nano a profité 
d’une retraite qui lui correspondait, 
d’avril à novembre, il profitait de 20 hec-
tares, aux côtés de sa jument Tenessy et 
de vaches. Puis l’hiver, un confort pour 
profiter d’un endroit sec, paillé et nourri 
individuellement.

Cet hiver, Nano a pris un gros coup de 
vieux, et fin décembre, Floriane m’ap-
pelle pour me dire qu’il est couché et 
qu’il n’arrive pas à se lever… Le temps 
que j’arrive, il s’est relevé, mais il est 
faible, il à des tumeurs en grand nombre, 

crottine et urine difficilement, son regard 
est vide… Par respect, j’ai décidé de lui 
éviter toutes les fins qu’on déteste voir, 
de repousser l’échéance au soir, au len-
demain, simplement par manque de 
courage, ou pour dire, « on a tout tenté 
»… non, Nano partira dans le calme, et 
entouré, simplement parce qu’il a le 
droit de partir dignement….
Une grosse page se tourne, Nano a 
marqué bon nombre de mes années, un 
cheval, des souvenirs de vie, un bout de 
nous qui se décroche en même temps….
 A toi Nano, le premier de cette vie que 
je dédie, je te demande une faveur…toi 
qui l’as connu, si tu croises ce joli bai, 
avec la tâche sous le ventre, dis-lui, sim-
plement que son nom résonne dans 
beaucoup d’esprits et que malgré le 
temps, il me manque toujours autant….
Salut Nano, salut l’ami !
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Tartine ...12 ans parmi nous... 
6 janvier 2019 
«Vous voulez une chèvre, on ne la veut 
plus car elle ne porte pas...et nous on 
veut des p’tits... «... voilà pourquoi Tartine 
est arrivée au Refuge !
Et 1 mois après : surprise !!! 2 petits che-
vreaux !
Tartine a vécu comme elle l’entendait, 
en liberté pour la plupart du temps, 
nous avions passé un contrat : tu restes 
en liberté mais tu ne manges pas les 
fleurs ! marché conclu !

C’est sûr que la taille Weight Watchers, 
n’était pas de coutume pour elle...mais 
elle le vivait bien, et cela ne l’empêchait 
pas de bocquer 2,3 p’tits mollets ou 
paire de fesses. Du coup, en été pen-
dant les camps, c’était 2 mois dans l’en-
clos, ce qui permettait aussi de perdre 2, 
3 kilos, un mieux pour son organisme et 
son corps.

Depuis cet été, nous l’avions mis sous 
anti-inflammatoire pour lui apporter du 
confort pour sa patte arthrosée...mais là 
depuis 48h, malgré une forte augmen-
tation des médicaments, la détériora-
tion de son état a été rapide... et le ver-
dict est sans appel...

Tartinette, tu vas laisser un gros trou, un 
gros manque, et mon dieu que cela va 
nous faire bizarre de ne plus te voir 

monter dans le chariot à grain, ou en-
core derrière le tracteur pour snifer les 
gaz.... 

Salut à notre Tartine....et en route pour 
retrouver ton César, Salut biquette !



28

Hommages 

A 31 ans...Aumance s’endort  
9 janvier 2019 

31 ans...et pas toutes ses dents...
Ancien cheval de concours de proprié-
taire, Aumance a rejoint le Refuge suite 
à des problèmes financiers. Depuis plus 
de 10 ans à la retraite, Aumance aura 
bien profité et dans de bonnes condi-
tions. Discret, sympa avec tout le 
monde, humain ou chevaux, Aumance 
menait sa petite vie, il mangeait ses bar-
botages avec appétit. Mais depuis 
quelques jours, il montrait des signes de 
faiblesse de son arrière main, il se dé-
plaçait en crabe. Au moment de nourrir 
le soir, Aumance est couché et n’arrive 
plus à se lever, son arrière main ne ré-
pond plus...Aumance est déjà bien fati-
gué. Le vétérinaire arrive sur place, bilan 
de la situation, et c’est entouré qu’il s’en-
dormira dans son lit de paille, dans un 
très grand calme.

31 ans.... Déjà un bel âge pour ce grand 
cheval ! Une bonne partie de nos vieux 
retraités arrivent à plus de 30 ans, et 
nous savons que nous allons devoir af-
fronter le départ de certains.... Mais 
quand tout se passe dans ces condi-
tions, c’est aussi un soulagement d’avoir 
pu leur offrir une belle retraite et un 
beau départ...

Aumance, une belle route à toi, tu re-
joins l’autre monde de Darwyn....
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Joyce... 28 ans, pour un nouveau dé-
part 
18 février 2019 
  
En 2011, nous avions été mandatés pour 
un séquestre sur les hauteurs de Neu-
châtel. Joyce qui avait alors 20 ans était 
une jument imposante mais d’une ex-
trême gentillesse. Nous lui avons offert 
une retraite depuis le début. D’abord en 
Bourgogne, puis enfin chez Rachel, sur 
Vaud, où elle a pu profiter encore de 
belles années.
Depuis quelques semaines, elle souf-
frait d’une boiterie. Prise en charge par 
la vétérinaire, Joyce se remet bien, puis 
fait une allergie au médicament, se re-
trouve au sol et n’arrive plus à se lever. 
Son regard étant bien vif, nous décidons 
de l’aider à se relever avec le tracteur. 
Une fois debout tout se stabilise et en 
quelques jours, tout est rentré dans 
l’ordre.
Mais ce matin, Joyce est à nouveau cou-
chée, cette fois de tout son long, elle 
arrive à peine à lever la tête. Le vétéri-
naire arrive à nouveau sur place, l’aus-
culte et nous conseille de la laisser par-
tir, Joyce ne réagit pas aux diverses 
injections et ces valeurs sont faibles.
28 ans, Joyce aura pu profiter de bonnes 
conditions pour une retraite, en restant 
en forme, presque jusqu’au bout…. C’est 
entourée que Joyce pousse son dernier 
soupir, et dans un grand calme…

Je tiens à remercier encore une fois Ra-
chel, son équipe et les vétérinaires qui 
assistent nos chevaux. Les soigner, mais 
aussi savoir ne pas s’acharner, juste les 
accompagner dans le respect. 
Un grand merci aussi à nos parrains, qui 
participent activement à la prise en 
charge de nos chevaux retraités !!!!

Merci à tous !
Joyce, une belle route à toi… c’était une 
belle rencontre…



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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Blackmoon...une étoile fi lante brillera 
5 février 2019  
Le 27 décembre, Florence nous appelle, 
Blackmoon n’arrive plus à se relever…
elle a tous les symptômes de la myopa-
thie atypique.
L’ambulance SACAR est sur place rapi-
dement, en route pour le Tierspital. Sé-
rie d’examens et pendant cette période 
de fête, les résultats arrivent mais pas 
aussi vite que l’on souhaiterait. Les ré-
sultats écarteront la myopathie mais ré-
vèleront la maladie PSSM (maladie 
musculaire). Après quelques jours, 
Blackmoon arrive à se tenir de nouveau 
quelques heures soutenues par le fi let. 
Les jours passent, il y a du mieux, mais 
une gêne reste visible au postérieur 
droit. Elle est rapatriée à son écurie et 
suivie de près. Les examens complé-
mentaires n’expliquent pas cette boite-
rie du postérieur et cette fonte muscu-
laire. Blackmoon, se recouche plus 
souvent, le muscle de la cuisse continue 
à diminuer. Florence décide de la rame-
ner au Tierspital pour de nouveaux exa-
mens, et le verdict tombe, cette fois, le 
muscle de la jambe n’est plus irrigué, sa 
jambe est perdue, c’est irréversible. 
Pourquoi ? la grande question…. De 
nombreux vétérinaires ont suivi ce cas 
et personne ne l’explique. Une dégéné-
rescence rapide de la PSSM ? curieux 
en 11 ans, aucun signe, aucune crise….
Florence et une de ses fi dèles cava-

lières l’ont accompagné pour un dernier 
au revoir.
Blackmoon est arrivée dans les pre-
mières années du Refuge, elle était à 
l’état sauvage et d’une sensibilité hors 
norme. Après des mois de sociabilisa-
tion, Florence l’a pris dans sa troupe de 
chevaux d’école… ce n’était pas gagné. 
Craintive, sensible, agile, rapide, leste, 
Blackmoon n’avait pas vraiment le profi l 
du cheval d’école et pourtant…Elle a 
donné 11 ans de sa vie pour des cava-
liersJe pense à Blackmoon mais aussi à 
tous ces cavaliers qui l’ont aimé et ap-
précié pour ce qu’elle était…et puis je re-
mercie grandement Florence car une 
fois de plus, elle aura TOUT FAIT : Merci 
Flo !
A toi, Blackmoon, petite jument d’école 
au gabarit poney mais avec le cœur 
d’une grande, c’est une nouvelle route 
pour toi, entre les étoiles de Blacky re-
traite et des disparus de Darwyn…
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Agenda

19 mai 2019 : Brunch du printemps (cf page 35)

26 mai 2019 : Visite des cocos retraités et repas champêtre à notre 
antenne du canton de Vaud chez Rachel (cf page 37)

16 juin 2019 : Bik’horse sur inscription via le site

10 août : Roland’s 9th Mémorial country concert

9-10-11 août 2019 :Stand Marché concours de  SAIGNELEGIER

25 août 2019 : Portes Ouvertes du  Refuge à Bernex

26 octobre 2019 : Gymkhana HALOWEEN

2 décembre : NOEL des enfants au Refuge (mais aussi pour les 
adultes)

5 au 9 décembre  2019 : Stand CHI PALEXPO

Soutenez l’action du Refuge de Darwyn en 
mettant une annonce dans notre gazette.
Toutes les informations et tarifs au 
078.666.86.49
ou info@refugedarwyn.ch



Chiens et Chats soutiennent le 
Refuge de Darwyn

Nous avons un partenariat avec la société Anifi t, alimentation 100% 
naturelle pour les chiens et les chats. Pour tout renseignement ou 
commande, contactez Sylvie par e-mail à sylvie@refuge-de-dar-
wyn.org

!! Uniquement les commandes passées 
via le Refuge auront un bénéfi ce 
reversé au Refuge de Darwyn.
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INSCRIPTION  
pour le brunch du printemps 
du 19 mai 2019

Prix du brunch: 35 frs/pers & 20 frs/enfant

NOM   :______________________________________

PRENOM  :______________________________________

ADRESSE : ______________________________________

  ______________________________________

TELEPHONE :_____________________________________

EMAIL : ______________________________________

Nombre de participants : 

_____Adultes_____Enfants

précisez 

- nombre de végétarien: _______

- nombre de vegan: ________

Merci de vous inscrire avant le 5 mai 2019 

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 
1233 Bernex
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INSCRIPTION  
pour visite des cocos retraités et repas 
champêtre à notre antenne du canton 
de Vaud chez Rachel le 26 mai 2019

Prix de la sortie avec car et repas 
60 Chf/adulte et 45 Chf/

enfant

NOM   :______________________________________

PRENOM  :______________________________________

ADRESSE : ______________________________________

  ______________________________________

TELEPHONE :_____________________________________

EMAIL : ______________________________________

Nombre de participants total : __________

_____Adultes_____Enfants

précisez 

- nombre de végétarien: _______

- nombre de vegan: ________

Départ 9h30 de Bernex, (1h30 de car), retour 16h

PRE-INSCRIPTION AFIN DE RESERVER LE CAR –

Avant le 5 avril 2019 
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 Signature

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

Parrainages
Vous pouvez retrouver  tous les chevaux à parrainer sur  

notre site www.refugedarwyn.ch dans la rubrique  
parrainages

ou choisir un des chevaux ci après...
Voius décidez du montant mensuel...

MERCI !!!!
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Petit soutien pour nos 
cocos de Walhalla
Nous avons la chance d’avoir des places 
de pensions en or chez des gens qui 
mettent une attention toute particulière 
pour les rescapés du Refuge, sans eux 
nous ne pourrions rien faire ! Les frais 
pour nourrir et héberger nos chevaux, 
malgré le prix très modeste restent un 
budget conséquent, et les parrainages 

sont une aide très précieuse pour nous. 
Nous avons notre troupeau des pieds 
tordus qui recherchent des parrains
Vous choisissez l’un d’eux, versez un 
montant mensuel de votre choix et vous 
recevrez 4 fois par année une photo de 
votre filleul !

Rocco 
Petit Shetland de 11 ans, Rocco à été 
séquestré en 2002. Doté d’un sacré petit 
caractère, Rocco nous en a toujours fait 
voir ! Il profite à fond de sa vie avec ses 
copains ! 

Loupiot
Recueilli suite au vieillissement de ses 
propriétaires, Loupiot à maintenant 9 
ans ! Atteint du syndrome de Cushing, 
Loupiot doit suivre un traitement pour le 
restant de ses jours… Ce syndrome lui 
cause aussi des soucis de pieds, c’est 
pourquoi il a rejoint le Walhalla avec le 
reste des poneys aux pieds fragiles ! Du 
mouvement permanent, de la nourriture 
moins riche, des copains pour faire les 
fous et Loupiot se porte à merveille !

Rocco

Loupiot
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Petit soutien pour nos 
cocos de Walhalla
Ashad
Recueilli en 2008, Achad a aujourd’hui 
23 ans. Placé en famille, il est revenu au 
Refuge et profite maintenant d’une re-
traite 5 étoiles ! Grand sensible, il a be-
soin de beaucoup d’attention pour res-
ter en état. Il s’est très bien intégré au 
troupeau et apprécie grandement sa 
nouvelle vie !

Ombrelle
Recueillie en 2017, Ombrelle n’avait ja-
mais vraiment reçu de soins… Maigre, les 
pieds et les jambes dans un état pi-
toyable, elle attendait que la vie passe à 
seulement 15 ans... Elle reçoit aujourd’hui 
des soins quotidiens et une attention 
toute particulière pour ses pieds et se 
porte beaucoup mieux ! 

Ashad (à gauche) et Ombrelle (à droite)
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Nenette
Recueillie en 2017 pour manque de 
soins, Nenette à aujourd’hui 20 ans ! La 
vie n’a pas été tendre avec elle, elle en 
porte les stigmates sur son corps bien 
usé… Petit caractère bien trempé, elle 
sait bien faire sa place et profite d’une 
retraite choyée bien méritée. 

Noël
Recueilli en 2017 avec Nenette, Noël est 
un petit étalon de 20 ans ! Petit en taille 
mais grand en caractère, Noël se plait 
beaucoup dans son troupeau de minis 
terreurs ! Il profite d’une retraite bien 
méritée après des années de manque 
de soins. 

Lutine
Arrivée en janvier de cette année, Lutine 
vivait chez des gens qui ne savaient 
même pas si c’était un mâle ou une fe-
melle… Aucuns soins, aucune attention, 
elle a survécu seule dans son parc pen-
dant des années… Nous ne connaissons 
même pas son âge ! Et bien c’est fini 
cette vie de misère ! Elle à rejoint une 
super équipe de poneys mais aussi, et 
surtout, d’humains qui vont prendre 
soins d’elle pour le restant de ses jours !

Noël

Nenette

Lutine
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Good News
Ibor, 28 ans, a repris du poids: 50 kg
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Merci aux communes qui nous 
soutiennent
Le Refuge de Darwyn remercie les communes qui soutiennent 
sa mission. 

Chaque montant apporte une bouffée d’air frais au fonction-
nement de l’association et permet de renforcer son action en 
faveur de la lutte contre les chevaux maltraités. 

Merci à tous !
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