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2000: Comment est née l’association « Le Refuge de Darwyn » ?
1987 : Anouk, future fondatrice de l’Association, arrive à la ferme St-Georges à Onex. Une ferme comme il n’en existait presque plus. C’était un lieu
de rendez vous pour les jeunes, mais aussi un repère pour les amoureux des chevaux, qui aiment d’abord leur cheval avant de vouloir les monter.
1989 : Anouk achète son premier cheval, Fleurette, une Franche Montagne de 15 ans qui partait à l’abattoir. Le proverbe dit : « Jeune cavalier, Vieux cheval ».
1991 : un poulain nait, on ne sait pas vraiment qui va s’en occuper, elle décide de l’assumer…quelques jours passent… le coup de foudre est immédiat.
La maman d’Anouk fera les fonds de tiroirs pour acheter ce poulain qu’Anouk baptisera Darwyn.
De 1995 à 1998, Anouk gère une écurie de propriétaires « La Chevauchée » basée à Sézenove. Anouk et Darwyn font de nombreux rallyes et gymkhanas,
mais offrent aussi la possibilité à des enfants qui n’en ont pas forcément les moyens, de monter à cheval. Darwyn devient le chouchou de tous.
En 1998, Darwyn disparaît subitement. Anouk cesse alors son activité à La Chevauchée. Un propriétaire ne viendra jamais chercher son cheval, elle le garde…
Narvalo sera mis à la retraite et s’appellera Nano.
La douleur de la perte de son cheval est vive pour Anouk, mais sa passion des chevaux ne s’éteint pas …. Elle s’en isole pendant quelques mois… mais la
flamme brûle toujours, la passion galope dans sa tête, la rage prend le dessus…et la voilà à la recherche d’une ferme. En Suisse ses recherches n’aboutissent
pas, mais à la frontière, elle trouve une ferme avec 3 hectares de terrain . Quelques mois de travaux et les premiers chevaux arrivent. D’abord des chevaux
de propriétaires. Quelques temps après, l’un d’eux informe Anouk qu’il doit subir une opération, et qu’il ne pourra plus se consacrer à sa jument Maly. Il doit
se résoudre à la conduire à l’abattoir à la fin du mois… Anouk vide le peu d’argent qu’elle a sur son compte et rachète Maly du Roualand, une si gentille
jument qui a été montée par un grand nombre de cavaliers de la région à leurs débuts.
Deux chevaux déjà occupent des boxes qui étaient normalement destinés à des chevaux de propriétaires.
Les mois passent, Anouk décide de faire agréer sa ferme à Bloux comme maison de retraite pour la France. Elle obtient le label « Pré Vert ». Ensuite elle se
propose comme déléguée pour la Haute Savoie de la Ligue Française pour la Protection du Cheval et du Poney. Elle traite les plaintes.
Un jour, au cours d’un déplacement, elle aperçoit un poulain de trait avec sa mère. Elle baisse la vitre pour lui dire : « Salut le Poupouyou », et voilà qu’il
lui répond. Ce moment l’interpelle. Pendant 15 jours, elle vient tous les jours pour le voir. Les larmes roulent Anouk fait enfin le deuil de Darwyn.
Mais qu’allait devenir ce poulain ?
Comme bon nombre de chevaux de trait, à 6 mois il était destiné à l’abattoir. Anouk le rachète aussitôt, même si l’envie de remonter à cheval n’est pas là.
« Chaque jour où j’allais te voir, tu entendais la voiture, bon c’est vrai le Toyota faisait un bruit bien à lui, tu galopais en hennissant…même qu’un jour tu
as failli me rentrer dedans, d’où j’ai décidé de t’appeler Obélix ». Voilà le 3ème cheval à la charge d’Anouk arrivant à Bloux.
Ensuite il y a eu Princesse, une jument d’une gentille famille qui n’arrivait plus à totalement à l’assumer.
Puis Tzigane, un gentil poney Haflinger qu’une famille assumait jusqu’au jour où un terrible accident est arrivé et qu’elle a dû s’en séparer…
le 5 ème cheval arrivé en quelques mois. C’est à ce moment qu’Anouk se rend compte que les chevaux deviennent des fardeaux selon les événements de
la vie de chacun et que la passion qu’elle a en elle lui donne la force et l’envie de donner une chance à ces chevaux qui n’ont plus leur place .
Le Refuge de Darwyn a été officiellement enregistré à la sous préfecture de Saint-Julien le 17 février 2000.
Les chevaux recueillis étant de propriétaires Suisses, Anouk s’est fixé comme but de créer l’Association de défense des chevaux maltraités pour la Suisse.
C’est pour cette raison qu’en février 2001 , le Refuge déménage à Sezegnin (Genève) chez la famille B.
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