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Restaurant
“Le Saloon”
Le Saloon du Refuge
fonctionne uniquement sur réservation dès 15 personnes.
Repas raffinés, brunch, buffet dès 15 CHF/ Par personne.
Avec vins du terroir.

Repas dans le saloon de
15 à 40 personnes

En Période estivale,
possibilités de faire dans le
manège dès 50 personnes
jusqu’a 400 personnes,
podium, plancher
disponibles.

Le Team du Refuge se fera un plaisir de vous
renseigner au 079/374.42.05.

La totalité des bénéfices est pour le Refuge.

Edito
Nous voici déjà arrivés à la fin de l’année…Noël approche avec son lot de préparatifs, de petites joies en famille ou entre amis, mais aussi d’espérance pour la réalisation de tous les vœux que nous formulerons !
Ceux de notre Refuge rejoignent les vôtres, avec ce dénominateur qui nous est
commun et qui nous tient tant à cœur : le bien-être de nos chers équidés, l’assistance indéfectible apportée à ceux qui affrontent une situation aussi inquiétante
qu’imprévue et notre combat incessant contre toute maltraitance envers ces amis-là !
En cette période de conjoncture difficile, notre engagement nous fait affronter de
nombreux obstacles mais notre foi inébranlable en notre mission et votre précieux
soutien s’allient pour éclairer notre chemin équin afin de trouver les meilleures
solutions aux problèmes posés…même si cela relève parfois du prodige !
Je tiens à vous témoigner, amis du Refuge, toute notre profonde gratitude et je
souhaite que « l’Esprit de Noël » règne dans tous les cœurs, ceux des petits et des
grands, ceux des équidés et de leurs amis humains…que tous vos vœux se réalisent
au cours de cette nouvelle année qui s’annonce !
Votre dévouée Anouk Thibaud
****************************
PETITS RAPPELS
1 - Cette année, le Père Noël passera au Refuge pour les enfants mais aussi symboliquement pour les parents.(inscriptions à la page 33)
Sur cette même page, vous trouverez un bon de commande avec des idées de
petits présents à déposer sous le sapin le jour J.
2 - La Chrétienne Sociale soutient le Refuge et si vous souhaitez changer d’assurance pour 2013, vous pouvez demander son offre( voir Page 12).Cela s’adresse
aussi bien à des assurés actuels que futurs.

Edito
Premier petit bilan....
Nous avons reçu 49 dénonciations de plaintes, 80 demandes de placements de
chevaux, soit une demande tous les 5 jours, contre une trentaine de demande
d’adoptions. Nous ressentons déjà la crise, alors que nous commençons seulement
à y rentrer réellement.
Nous avons dû reprendre 12 chevaux qui étaient en famille d’accueil suite à des
problèmes financiers ou de maladie bien souvent.
Nous avons recueilli 22 chevaux dont 11 ânes :
-

4 de provenance sociale (maladie, divorce ou problème financier)
17 de maltraitance
1 non adapté à l’utilisation prévue
1 abandonné

Sur la trentaine de demande d’adoptions, nous avons réussi à placer 20 équidés.
Qui ne se fait pas de souci pour les prochains mois ou années à venir, avec une
telle conjoncture?! Chacun de nous doit penser à restreindre les frais, là où il le
peut. Pour les admissions de chevaux, nous étudions chaque cas, nous ne pouvons
pas donner suite à toutes les demandes. Il faut se rendre à l’évidence: malheureusement, 60 % des ces demandes concernent des chevaux atteignant un certain
âge et qui ont peu de chance de trouver des places. Il faudra à ce moment que
nous assumions leur retraite, soit un budget d’environ CHF 30’000.— par cheval
(moyenne de 15 ans à CHF 200.— par mois). Nous avons déjà actuellement 37
chevaux à la retraite. Le comité réfléchit pour mettre en place des solutions, et une
stratégie pour aider à trouver la meilleure option pour ces chevaux et ces propriétaires désemparés.
Voilà, je vais vous laisser lire votre petit journal , avec la boîte de kleenex pas
trop loin de vous… Souvent vous me rappelez que ce moment de lecture est rempli d’émotion. Et bien, je vous confirme que l’émotion est à son comble. La partie
hommage est particulièrement marquante, cette fois…
Merci pour votre soutien, le Refuge fait du mieux qu’il peut pour continuer son
action et sans vous tous… rien ne serait possible !
Avec toute ma reconnaissance,
Anouk THIBAUD, Fondatrice et Présidente

Chevaux au refuge
Nouvelles de quelques chevaux du Refuge
Shaman : nous l’avons appris lors des « portes ouvertes » du Refuge, et avons
donc le grand plaisir de vous l’annoncer: la famille J.,qui a actuellement 3 chevaux
du Refuge, a décidé d’adopter Shaman !!!! Une super nouvelle !!
Lola et Miss : une jolie histoire, les 2 sont inséparables, Lola devenue la guide de
Miss, assure très bien sa tâche. Miss est devenue très zen et peut désormais passer
ses journées entières au pré.
Tricia : Après plusieurs abcès à répétition au même pied, nous avons demandé
des radios. Un corps étranger serait à l’origine de ses problèmes. Cette jument de
propriétaire n’a pas un gabarit standard (Clydesdale), c’est pourquoi l’intervention
a nécessité de la coucher afin de pouvoir enlever ce corps étranger. Le maréchal
était également présent pendant l’intervention.
Cody : Nous vous donnons régulièrement des nouvelles de Cody, petit paint horse
qui s’est arraché les ligaments. Et bien quelle évolution ! Après la visite du véto, les
nouvelles étant satisfaisantes - bonne évolution générale - nous l’avons mis avec
Chaussette, qui elle aussi est en rétablissement (s’était coupé le pied en 2…). A ce
jour, les 2 se portent beaucoup mieux !
18 octobre : Apiollo de retour au Refuge
Placé en décembre 2011, A. avait craqué sur ce gentil Piolito Mais voilà, la vie et
ses aléas ont dû l’obliger à nous rendre Apiollo... De retour au Refuge, Apiollo a
retrouvé ses potes de parcs et on ne peut que s’en réjouir. Nous lui cherchons une
nouvelle place en famille d’accueil. Mais en attendant : Welcome at home ptit cheval
de fifi brin d’acier :-)
19 octobre : Les juments descendent de l’estivage
L’été étant déjà bien derrière nous, nous avons redescendu nos juments en plaine.
Les 11 juments, comme nous les appelons même si elles sont moins nombreuses,
(séquestrées en février 2010) sont toujours sous séquestre, simplement car la justice n’a toujours pas donné son verdict ! Incroyable tout de même que cela fasse
30 mois et toujours rien !
En attendant, les jujus, elles, profitent pleinement de leur vie ! Les voilà, rondes
même un peu trop...une petite cure de régime va s’imposer :-)
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Placements
Vendredi 17 Août : Léa placée
Léa était dans un établissement pour personnes en difficultés physiques et/ou psychiques, Malheureusement, après avoir blessé 4 patients avec des coups de pied,
Léa avait une triste destinée. Le Refuge l’a recueillie et une chance, depuis son
arrivée, à part le fait qu’elle peut vous traîner à la corde, nous n’avons reçu aucun
coup de pied. 8 ans et pleine de vie, elle a trouvé une place comme âne bâté pour
de la randonnée (avec Sévilla et Tacos)...
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Mardi 28 Août : Une place XXL pour une juju XXL...et retour des ânes (SOS
du 14 juin 2012)
Il y a 2 ans, nous avions recueilli Kiki, destinée à l’abattoir suite à un arrachement
des tendons du boulet. Soins et repos, voilà que Kiki vit très bien. A l’effort continu,
Kiki n’est pas à l’aise, elle boite légèrement. Conclusion, nous lui cherchions une
place comme jument de compagnie. Amoureuse de Deneb, nous étions attristés de
les séparer suite au futur départ de Deneb.
Mais le destin fait parfois bien les choses...une famille nous a contactés depuis la
Bourgogne, elle avait flashé sur Kiki, et recherchait un cheval pour tenir compagnie
à leur jument. La description des lieux nous plaisait déjà. 4 jours après leur appel,
nous avons pris la route pour amener notre Kiki chez eux. Je suis persuadée que les
chevaux pressentent parfois certaines choses. Kiki a quitté Deneb, sans discorde,
et nous a même bousculés pour monter dans la remorque. Arrivés sur place, nous
avons découvert un lieu idyllique, une super propriété, un accueil exceptionnel, des
installations parfaites... En 2 mots: la place idéale. Après avoir fait connaissance
avec sa nouvelle famille, Kiki est partie rejoindre Hermès, sans aucun coup de pied,
ni couinement. Cela fait tellement chaud au coeur de sauver un cheval en mauvais
état, de le soigner afin qu’il puisse quitter le Refuge pour une si belle place. Mais
cela, les chevaux, l’ont compris bien avant nous... et ce matin là, Kiki avait déjà dit
au revoir à Deneb et au Refuge. Elle savait qu’elle partait pour laisser une nouvelle
place à un cheval dans le besoin...
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Placements
Puis pour ne pas revenir à vide, nous avons pris la route en direction de Lons
le Saunier, pour charger les 4 ânes (SOS du 14 juin) qui ont trouvé une famille
d’accueil, les 4 ensemble... ainsi qu’une ânesse, aux pieds très loooongs, qui, elle,
sera placée pour tenir compagnie à une autre ânesse sur Genève. Soit au retour,
10 longues oreilles, sont arrivés au Refuge. Ils ne sont restés que quelques jours,
le temps d’être parés pour certains et de castrer VasYdonc. Ensuite, en route vers
leur nouvelle famille !

...des pieds très long

Une membre passionnée qui
a accueilli les 4 ânes le temps
qu’on leur trouve une famille…
Et pour monter dans le van,
c’est sans licol, juste à la voix!
Quelques semaines avant, les
4 étaient inapprochables. Il y
a aussi des femmes qui murmurent à l’oreille des ânes.
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Placements
Jeudi 30 août : Deneb et Nenette ont trouvé une place en famille d’accueil
On aime quand les chevaux trouvent leur place. Cette fois-ci, c’est Deneb qui a
été amené dans sa nouvelle famille. Dans les environs de Moudon (Vaud), Deneb
est destiné à faire quelques balades et à tenir compagnie à une jument. Sa famille
d’accueil l’attendait avec impatience et malgré la pluie, on a senti qu’un nouveau
soleil brillait pour Deneb...une nouvelle histoire entre Pierrette et Deneb va s’écrire !
Merci pour votre gentillesse.
L’après-midi, c’est au tour de Nenette d’aller tenir compagnie à une autre ânesse du
Refuge. Nenette est une ânesse qui cherchait urgemment une place. Et Choukette
recherchait urgemment une compagne afin de ne pas rester seule. Voilà, les 2 ont
trouvé leur bonheur !! Bonne route les filles !
Jeudi 27 septembre : 6 ânes au placement et visite à Sam
Une remorque de longues Zoreilles quittait le Refuge pour de nouvelles familles.
Tout d’abord, premier arrêt pour les 4 ânes recueillis en juin (rapatriés au refuge
le 28 août) soit Bob, Bertille, Coquin et Vasydonc sur les hauteurs de Blonay, dans
un endroit très tranquille, pour rejoindre un troupeau de 2 ânes et 7 chevaux.
Découverte des lieux, nos amis les ânes prirent le temps de faire le tour du propriétaire : l’abri dans un premier temps puis les 4 hectares de parcs et la lisière de
forêt, sous le regard intéressé des habitués des lieux !
Ensuite, nous avons continué la route pour des hauteurs valaisannes cette fois.
Régal et Shiraz étaient attendus à la Fondation Domus (une institution valaisanne
de réhabilitation psychosociale). Nos 2 ânes ont rejoint un troupeau de 4 minis
ânes. Du coup, Régal et Shiraz ont l’air de géants :-). 3 poneys seront aussi de la
partie. Et dans un autre parc, 4 fjords et une comtoise sont également destinés à
cette mission d’aide pour des personnes fragiles. Sans oublier, des poules et des
lapins :-). Des installations très belles et propres, et dans un endroit où la tranquillité règne. De plus, un personnel qualifié et en grand nombre est en permanence à
la disposition des humains mais aussi des animaux. Notre mission du placement des
animaux est une double victoire quand nous arrivons déjà à trouver la place idéale
pour l’animal à placer, et dans ce cas, Régal et Shiraz en pleine santé, débourrés à
la monte, seront destinés à l’accompagnement de personnes.
Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés voir Sam, FM placé il y a une
année, également sur des hauteurs valaisannes, mais cette fois au Pas de Morgin.
Sam se porte bien, il vit avec une ponette en stabulation ouverte sur un pré. Mais
un pré pentu et où nous souhaiterions que certains accès soient sécurisés afin
d’éviter un accident.
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Sam

Jeudi 8 novembre : Kiria rejoint les retraités du Domaine du Ptit Duc
Suite au décès de sa famille d’accueil, nous avons dû reprendre Kiria, mamie
haflinger de 28 ans, et l’avons conduite chez Yvette, où déjà 7 chevaux du Refuge
(Chuck, Hussy, Comtesse, Tamlin, Mutcho, Petit Prince et Vaillante) profitent de la
belle vie en Saône et Loire. Quelques jours pour faire connaissance, puis Kiria sera
gentiment intégrée dans le troupeau. Chez Yvette, les chevaux profitent de 15 hectares de terrain avec plusieurs abris paillés à disposition, des râteliers à foin bien
remplis, une surveillance accrue (vue sur tout le domaine depuis sa maison), des
soins à la demande et sans oublier : une lignée de mangeoires qui ne pouvaient
qu’être immortalisées :-).
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Chevaux recueillis
Mercredi 22 Août : 2 nouvelles admissions, Valet de coeur et Prince
Valet de cœur, 19 ans, ancien cheval de concours sur Genève, a été cédé il y a
quelques années pour finir en retraite sur le Valais. Prince, petit étalon de 6 ans, lui
tenait compagnie. Nous avons été appelés pour recueillir ces 2 chevaux. Manque de
connaissance, de moyens... on ne sait pas. Nous avons fait un check up rapide. Valet
de cœur a un écoulement nasal qui nous a interpelés gourme peut-être ou maladie
contagieuse ?), souffre d’une blessure infectée, et manque de vaccins depuis plus
7 ans. Prince sera à castrer rapidement. Nous avons roulé en direction de Genève,
et décidé de nous arrêter à la clinique AREDA qui est sur notre route. Nous avons
expliqué le rapide constat fait sur nos 2 protégés dans le van. David Aebischer et
son équipe ont alors étudié comment ils pourraient procéder, et cela allait bon train
: ils sont arrivés à nous faire 2 places «en quarantaine» pour l’admission de ces 2
chevaux afin de prévoir rapidement la castration du poney, et faire les soins à Valet
de Cœur; nous en avons profité pour faire le «grand Service» : vaccins, vermifuges,
dentisterie, à chacun. A peine arrivé au box, Valet de coeur s’est roulé à plusieurs
reprises dans ce box qui a dû lui rappeler la vieille époque des concours...
Un grand MERCI à l’AREDA pour avoir pris au pied levé ces 2 loulous!
Valet de Cœur va partir d’ici la fin du mois de novembre en retraite. Quant à Prince,
il cherche une place pour être monté. Mais attention il a un caractère bien trempé.

										
										Blessure surinfectée

Nouvelles en vrac
Mercredi 8 Août : Un champion Olympique...qui marque le milieu hippique
mais aussi le Refuge
Waouhhhh, c’est Steve Guerdat, qui a remporté la médaille d’or en saut d’obstacles
en individuel !! La Suisse sur le podium !! Et puis, quelle surprise en lisant un de
ses articles qui explique sa victoire. Steve ne parle que de son cheval, Nino des
Buissonnets. Et il en parle avec le cœur. Nino est son ami. Et Steve n’aime pas que
Nino... Que non, mais il aime les chevaux. Cet article nous a particulièrement touchés et nous souhaitons rendre hommage à Steve, qui, lui- même rend hommage
à son cheval... un très grand Bravo à vous 2 !!!!

Soutien pour la cause du Refuge
Les soutiens peuvent prendre différentes formes. Payer une cotisation et/ou un
parrainage, aider en tant que bénévoles au Refuge, organiser un événement pour en faire profiter le Refuge. Ou aussi offrir des soutiens en nature :
des cavaliers nous amènent du matériel en bon état, et même bien souvent en très
bon état. D’autres personnes organisent elles- mêmes des événements comme par
exemple, l’équipe du Rallye des Bois du Jorat
En date du 27 mai 2012, L’équipe du Rallye des Bois du Jorat a organisé la 3ème
édition du Rallye des Bois du Jorat à Cugy (VD). Bel écho de leur succès, 120 participants ont pris le départ. Voici le sympathique mail reçu :
Cette année, nous avons improvisé un petit stand «Don pour le Refuge de Darwyn»
avec des flyers ainsi que la Gazette car cela nous tenait à cœur que l’on n’oublie
pas les équidés qui ont un peu moins de chance que les nôtres! Nous avons même
inséré une question sur le Refuge dans notre fameux questionnaire distribué sur le
parcours.
Nous n’avons pas eu le succès attendu en ouvrant la tirelire en fin de journée, nous
n’avons pu récolter qu’un peu moins de CHF 50.-. Nous avons arrondi la somme et
vous aurez un versement prochainement sur votre CCP.
Il y a en plus des organismes comme l’assurance Chrétienne sociale :
La CSS Assurances a décidé de soutenir l’action du Refuge ! Comment faire ?
- Si vous êtes déjà assurés chez eux, précisez que vous etes membre
du Refuge (ou alors devenez membre du Refuge) et vous bénéficierez
de réduction sur votre complémentaire de 8 à 18% selon les produits.
- Si vous souhaitez changer d’assurance maladie, choissisez la
CSS, le Refuge recevra une petite contribution pour soutenir son action.
Pour toute information prenez contact directement avec laurence@refuge-dedarwyn.org qui se tient à votre entière disposition
Et il y a aussi des membres qui posent des tirelires, que nous mettons à disposition, dans des commerces qui ensuite reversent la somme récoltée au Refuge.

Nouvelles en vrac
Info santé à faire circuler
Une alerte MHVE (myeloencéphalite à HVE1) dans les Yvelines (78) a été déclarée
http://www.respe.net/node/1363
Samedi 20 octobre : Cours d’ambulance pour le GTRD-R, Chevaux du
Refuge comme mannequin
Le GTRD vous connaissez ? non ????? Alors allez voir sous www.grtd.ch. Un GTRD
Romandie est en train de se mettre en place. En cas de colique, jambe cassée ou
autre, l’ambulance venait depuis Zurich pour transporter votre cheval en clinique
dans les meilleures conditions possibles, afin d’éviter d’aggraver les lésions lors du
transport. Et bien dans quelques mois, l’ambulance sera encore plus rapidement
chez vous. En attendant, le team du GTRD-R doit se former, apprendre, observer,
etc...
Ce samedi, à Signy, le Dr Pierre Alain GLATT et 2 ambulanciers du GTRD ont animé
la journée pour permettre l’apprentissage des différents bandages de soutien et
des accessoires, et également pour mettre le fabuleux filet qui a déjà sorti bien des
chevaux de grosses galères. Il fallait 2 mannequins : Obélix et Nagoya ont joué le
jeu, et superbement bien réussi ! En plus de cette belle journée, nous avons profité de l’occasion d’être dans un lieu inconnu pour tenter le coup de mettre Nagoya
(qui n’accepte personne au pré) avec Obélix. Test réussi, les 2 ont passé le reste
de leur journée au pré, ensemble, et dans le calme !!! Une journée pleine de jolies
émotions !
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Vie du Refuge
Mercredi 7 novembre : Paperasse pour tous !!
Dès le 1er janvier 2013, tous les équidés sur Suisse devront être munis d’un passeport et leur détenteur devra les avoir inscrits sur le site AGATE. Cette démarche
s’élève, par équidé, à CHF 64.80. -- pour le passeport, auxquels s’ajoute la visite
du vétérinaire qui varie autour d’une centaine de francs pour établir le descriptif du
cheval. Le Refuge est dans la mise à jour de cette nouvelle condition de détention,
cela représente du temps, de l’argent et bien des échanges de courrier avec nos
familles d’accueil. Vivement que tout cela soit fait !
Mardi 14 Août : Toudou tourne au Refuge et avec une invitée internationale
Soutenue par la PSA, l’émission Toudou vient en aide au placement des animaux.
Lolita Morena et son caméraman sont venus au Refuge pour filmer 3 équidés qui
sont à l’adoption mais cette année nous avons eu la chance qu’ils viennent avec
une invitée surprise : Fuzjko Hemming, pianiste de renommée internationale, qui
a perdu l’ouie. Fuzjko est une amoureuse des animaux, elle est d’une générosité
incroyable. Lors de ses concerts, elle reverse les bénéfices à des oeuvres caritatives
et cette année, elle a joué en faveur de la PSA le 13 octobre au Victoria Hall. Cela
fut un plaisir de recevoir Toudou et Fuzjko au Refuge !
		

de gauche à droite : Anouk, Fuzjko et Lolita Morena
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Jeudi 23 Août : un sauvetage taille XXS
En fin de journée, une petite forme se dandinait sur la route... tout petit, les yeux
encore fermés… c’était un jeune écureuil perdu. Chacun a droit à sa chance, nous
avons donc décidé de tenter de le sauver. Scrat a survécu et a grandi rapidement.
Nous avons fait appel à S. qui est une passionnée des animaux en tous genres, et
qui est très compétente pour l’élevage de jeunes écureuils. Aujourd’hui Scrat a été
relâché et a retrouvé sa liberté. Une belle rencontre qui reste un très beau souvenir,
pour nous tous.
		

un gros dodo pour Scrat
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Aménagement du Refuge
Vendredi 14 septembre : Nouveau tracteur
Le Refuge a la grande chance d’être soutenu par des fondations genevoises, qui
nous permettent d’acheter du matériel pour faciliter le travail de tous ou d’aménager au mieux notre site, pour le bien-être des chevaux, et aussi pour répondre aux
nouvelles normes sur la loi de la protection des animaux qui seront en vigueur le
1.09.2013.
Un nouveau tracteur

Rénovation de la sellerie
Ancien abri des cochons que nous avions aménagé avec les moyens du bord dans
l’attente d’un mieux car nous étions en manque de place. Nous avons tout détruit
puis reconstruit à neuf, avec un espace sellerie et un espace atelier afin de pouvoir
stocker l’outillage.
Aménagement de place en copeau
Cet investissement nous permet de pouvoir sortir les chevaux en hiver sans qu’ils
soient dans la boue.
Clôture des parcs
Nous avons pu également finir de clôturer les hectares de pré que nous avons réussi
à louer.
Nous tenons à dire un ENORME MERCI AUX 3 FONDATIONS QUI ONT SOUTENU
CES PROJETS : La fondation Barbour, Gelbert et Wilsdorf (par ordre alphabétique).
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Box pendant les travaux
...et après

sellerie

copeaux
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Evénements
Le 1er septembre : Journée Ladies Of Harley au Refuge
Temps gris et pluvieux, pas très cool pour une journée moto et pourtant, quelques
bikers se sont déplacés. Au programme, petites animations (tirage à la corde, bras
de fer, planter du clou), stands de bijoux (et autres :-), 15h30 parade dans la campagne genevoise, 16h30, concert avec le groupe «Bad Factory» (génial), petit show
burlesque (fantastique), initiation à la Zumba (super sympa), un stand de mojitos
(que beaucoup ont appréciés) et une coupe de champagne offerte aux ladies !!!
Une journée avec une super ambiance... Des bikers qui ont pu également découvrir
le Refuge... Alors à l’année prochaine mais cette fois avec le soleil :-)
Dimanche 2 septembre : Les Portes Ouvertes du Refuge
L’invité du jour, le soleil, était présent !!! Et avec une température clémente, les
visiteurs ont pu profiter de notre journée Portes ouvertes. Dès 11h, membres, visiteurs, ou familles sont gentiment arrivés. Du monde tout au long de la journée...
Les crêpes ont rencontré un grand succès tout comme la boutique, et pour la restauration, le team n’a pas chômé !! Au programme, des spectacles présentés par
des fidèles qui aiment soutenir le Refuge, et que l’on remercie chaleureusement :
Carène Riedo, Jean-Luc Mayor, la douce Clémentine et la joyeuse Linda. Nos bénévoles ont également fait une petite démo et présenté quelques chevaux du Refuge,
ce qui a, une fois de plus, fait briller les yeux de certains et ému les proches, surtout
quand BigFoot est rentré en piste. Un chaleureux hommage lui a été rendu. On sait
tous que l’année prochaine, il y a peu de chance qu’il soit encore parmi nous. Alors
on a profité de lui dire qu’il est et restera notre Mascotte...
La démonstration de rapaces reste aussi une animation très appréciée. En plus
cette année, le CRR nous a fait la grande joie de relâcher 4 crécerelles. Un très joli
moment en silence.
Les portes ouvertes sont l’occasion de présenter le Refuge, de rendre hommage à
tous ces chevaux recueillis mais aussi de remercier chacun de vous qui soutenez
le Refuge, et nos bénévoles... Sans oublier le comité, qui travaille en coulisses...
MERCI à tous d’être venus !!!
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Mardi 18 septembre : Visite de l’équipe de la Fondation pour le Cheval
Quel plaisir nous avons eu à faire visiter notre Refuge à des «presque comme
nous» ! La Fondation pour le cheval, plus connue sous « le Roselet », qui en fait
est l’un des 3 lieux où vivent les chevaux (avec Maison Rouge et Jeanbrenin). Cette
Fondation est venue passer la journée au Refuge. Elle a été créée par Mr Schwartz
qui, il y a 50 ans, a ciblé son action en faveur des vieux chevaux, et à ce jour, il
compte 170 chevaux avec une liste d’attente de 3 ans.
Les équipes du Refuge et de la Fondation pour le cheval ont eu grand plaisir à
apprendre à mieux se connaître en visitant le Refuge, qui lui en est encore à ses
débuts... Seulement 12 ans d’activité, mais malgré son jeune âge, les visiteurs ont
été conquis par notre action. Nous apprécions que les associations, fondations, services concernés, apprennent à se connaître, pour qu’au final, les chevaux en soient
les grands gagnants ! Merci à la Fondation pour le Cheval d’être venue, et aussi
nombreux, cette journée était importante aux yeux de notre Fondatrice !

22-23 septembre : Stand lors de la Portes Ouvertes du parc Animalier
«Challande» à Bellevue
Deux jours partagés entre amoureux d’animaux toutes catégories confondues, une
chouette rencontre. Le Parc Challande accueille des animaux dits «sauvages», du
sanglier au chevreuil en passant par la panthère ou encore au perroquet... et bien
plus encore. Les nombreux visiteurs ont eu plaisir à défiler dans les allées, manger
et boire une petite collation. Un grand merci à Mr Challande et à son équipe pour
nous avoir invités à ces 2 sympathiques journées !
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Mercredi 3 octobre : Le KRAX passe une après-midi au Refuge
Le Krax accompagné de 12 enfants est venu découvrir le Refuge tout un après-midi.
Au programme, visite, brossage des chevaux, petite initiation et cours en liberté.
Un bel après midi partagé entre ados bénévoles du Refuge et jeunes passionnés et
protecteurs d’animaux.
KRAX : fondé par la Protection Suisse des Animaux, dont le refuge est une section,
le KRAX est ouvert aux enfants ados qui veulent participer à diverses activités, sorties ou camps dans le but de découvrir la nature sous plusieurs formes. Pour plus
d’infos : www.krax.ch
Dimanche 28 octobre 2012 : Gymkhana d’Halloween en faveur du Refuge
Evénements de coutume au Refuge, le gymkhana d’Halloween a bien failli être
annulé à cause des caprices de la météo mais en fait, nous avons concentré le
parcours dans la partie couverte du manège. Bien que nous ayons déjà monté le
gros du parcours le samedi soir, nous avons tout modifié le dimanche matin... Avec
une bise à 120 km/heure, c’était plus prudent !!! Aucune annulation, tout le monde
a joué le jeu. Après une matinée au froid, de bonnes lasagnes nous attendaient
pour le repas. Avant la remise des prix, un petit événement du jour : cela faisait
longtemps que nous n’étions pas victime de la météo, cette fois c’est notre tipi qui
n’a pas survécu....! Mais malgré cet imprévu, la bonne ambiance l’a emporté pour
continuer la remise des prix !
Une journée très sympa, malgré des déguisements «très moches», ce qui reste un
compliment pour Halloween, une journée qui a rapporté quelques petits sous pour
le Refuge... qui sont toujours les bienvenus... ! Merci à tous, participants et bénévoles pour cette chouette journée !
11-12 Août : Stand au Marché Concours à Saignelégier
Un rendez-vous que nous apprécions, le marché concours de Saignelégier, avec de
nombreux visiteurs mais aussi de nombreux membres du Refuge, des clients qui
reviennent chaque année pour soutenir le Refuge, et en plus cette année, la nouvelle collection de vêtements. Un réel succès! Malgré l’accident survenu le samedi
en fin d’après midi lors des courses de char: les 2 meneurs s’en sortent tandis qu’un
cheval a dû être endormi sur le champ de courses. Un triste événement qui a gâché
cette édition...
Merci à tous les bénévoles pour le stand et à vous qui venez nous rendre visite !
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La sécurité de vos chevaux est notre
priorité! C’est pourquoi nous vous proposons la plus vaste gamme de produits en
provenance des meilleurs fabricants du
monde.
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre
gratuite.
Swissclôture Genève Sàrl
Chemin du Gobé 3, 1293 Bellevue
Tél. 022 774 30 83, Fax 022 774 39 90
geneve@swisscloture.ch

Les professionnels
de la clôture

Tél. gratuit 0800 84 86 88

www.swisscloture.ch

Plaintes
Souvenez-vous du cas du 31 juillet, nous venions en aide à 7 équidés de propriétaires dans une situation compliquée. Le Refuge leur avait proposé de déplacer ce
petit troupeau dans des pâtures en pension à 5 km de chez eux. Une écurie des
alentours avait gentiment accepté de prendre ces 7 équidés en pension à un prix
très correct. Malheureusement, chacun gèrant son écurie à sa manière, certaines
façons de faire ou de voir les choses ne correspondent pas forcément à celle de
tout le monde, et notamment à la vision du Refuge.
Ayant tout de même apprécié le geste de la gérante de l’écurie qui a «joué le jeu»
pour ces 7 équidés, nous avons décidé de les déplacer dans une écurie de la région.
Nous voilà à la fin de notre «arrangement» et nous sommes retournés voir les
poneys «métamorphosés» qui sont toujours dans une chouette écurie de la région.
Nous avons discuté avec les propriétaires de la suite. Ces derniers au final ont enfin
accepté de vendre les poneys et les ânes, mais par contre, ils ont pu garder leur
cheval, qu’ils vont certainement ramener chez eux. Nous irons voir si la détention
est correcte. Au moins, les 6 autres équidés ont fini leur calvaire.

une des ponettes avant ...
et ... après 3 mois de détention
« normale »
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Aida, une histoire hallucinante…sur Machilly, 74
Nous suivons ce cas déjà depuis 3 ans, mais avant 2012, la jument était dans un
état que l’on pouvait juste accepter (embonpoint limite et difficulté de locomotion).
De plus, Aida vit seule. Elle vit au pré, avec changement régulier de pâture, avec
parfois de l’eau à disposition et pour l’hiver, un couvert. Mais depuis mai 2012, Aida
se déplace avec beaucoup de peine. Son arthrose déformante sur les postérieurs
l’oblige à se soulager d’un membre à l’autre, en permanence. Nous avons discuté
avec la propriétaire, la personne qui s’en occupe et le vétérinaire qui la suit…je
passe les nombreux détails et en conclusion : la jument mange, se déplace… elle
peut vivre ainsi !
Nous avons déposé plainte auprès du service vétérinaire pour discuter de l’état de
cette jument, vidéo à l’appui, et photos. Les services essaient de nous ménager car
le vétérinaire qui la suit a dit que ça allait. Nous sommes abasourdis de voir l’état
de cette jument, qui en plus est davantage nourrie et abreuvée par les voisins que
par les propriétaires.
Aida a passé un été à se battre contre mouches et taons, et maintenant elle va
devoir lutter contre le froid, sous la neige et la pluie, (l’abri n’est plus accessible),
et devoir simplement se battre pour se déplacer !! Mais comment peut-on être vétérinaire et soutenir cela !! Nous ne lâcherons pas cette affaire, cette jument est en
souffrance et n’a aucune qualité de vie, sa dignité est vraiment touchée !
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Plaintes
Aida

Un nouveau bourreau de chevaux
Horrible et barbare la technique de travail de Monsieur Perez, se présentant comme
un éthologue ! L’association Animaux en Péril (association belge) a porté plainte
contre lui après avoir été assaillie de divers témoignages sur sa façon de travailler.
Nous n’hésiterons pas à les soutenir en cas de besoin.

Chevaux à placer
Prince, 6 ans, 115 cm env.
Fraichement castré (24.08.2012), Prince est en débourrage. Il accepte très bien le cavalier mais il reste bien à
faire pour son débourrage. Son caractère affirmé, demande
un cavalier d’un bon niveau, surtout qui ne se laisse pas
faire. Poney porteur. Actuellement au Refuge.

Rocco, 4 ans, 90cm env.
Petit mais très costaud. 4 ans en pleine santé mais pas
pour des enfants…conviendrait pour faire de l’attelage ou
travail au sol mais avec un adulte. Actuellement au Refuge.

Appiolo, 18 ans, 155 cm
Gentil et gentil et très gentil et sûr à la monte. Apiollo est
un cheval de rando qui cherche une place pour faire de la
balade (pas de région trop montagneuse). Ecurie familiale
recherchée. Actuellement au Refuge.
Filou, Nina, Belle
Cherchent famille mais pour des personnes ayant de l’expérience avec les chevaux.
Ces 3 chevaux sont très peu sociabilisés.
Nina et Belle						Filou

Hommages
Soizic, rebaptisé Zazie…triste fin
Nous l’avions recueillie en 2011 suite à un séquestre de
l’office des poursuites et faillite du canton de Neûchatel.
Soizic avait sa couverture incrustée dans le garrot suite à
un manque de soins. Après quelques mois au Refuge pour
se retaper, elle avait trouvé une bonne place…mais…
Rentrée en clinique le 21 juillet 2012 pour une colique
foudroyante, après une intervention chirurgicale, puis des
complications - pneumonie, lymphangites aux 4 membres,
bref des soucis à répétitions -, Soizic semblait beaucoup
mieux. Après 4 semaines de clinique, elle a pu retourner
dans sa famille d’accueil. Malheureusement, quelques jours
après c’était la rechute. Il a été difficile pour sa famille de
se résoudre à l’endormir après tout ce que la jument avait réussi à vaincre. Mais là,
les chances étaient devenues trop maigres pour retenter une lourde intervention.
Merci à ta famille qui n’a pas hésité à tout mettre en œuvre (financièrement aussi)
pour te soigner, et maintenant, galope paisiblement vers ces grands pâturages
sans fin…
6 Août : Ben nous a subitement quitté
Recueilli en 2007, avec 6 autres ânes, Ben, Bob et Max étaient les 3 dans une de
nos familles sur la Bresse depuis déjà 5 ans. Le matin, les 3 ânes étaient comme
chaque matin à la barrière et Claude leur fit comme d’habitude leur caresse matinale. Mais en cette fin d’après midi, seulement 2 étaient à la barrière. Où se trouvait
Ben ? Claude fit le tour de son grand pré, et découvrit Ben, là, couché. Mais il ne
faisait pas la sieste, il était bien mort. Encore un qui nous a quittés bien rapidement,
Ben était jeune, 8 ans, aucun problème connu. C’est très curieux. Un choc pour
Claude, loin de se douter de perdre un âne aussi rapidement. Cette année, nous
avons beaucoup de décès. Une année bien triste ! Merci à Claude et son épouse
pour la belle vie qu’ils ont offerte à Ben.... Salut Ben... Veille sur Max et Bob !
30 août : Dingo est parti...
A 7h00, le personnel constatait que Dingo était couché, qu’il
se roulait. On a appelé immédiatement la véto qui était déjà
sur une autre colique. Dingo était mal, on ne pouvait l’empêcher de se rouler, il restait des minutes sur le dos. Pas
bon. On lui a injecté un calmant, qui fit très peu d’effet. La
vétérinaire arrivée, elle ne put le fouiller, il était trop mal.

27
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Marquage publicitaire
Impression en qualité numérique
petit et grand format
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Hommages
Même la sédation a été compliquée à faire. On a tout arrêté. Dingo étant très mal,
on n’a pas voulu qu’il souffre plus. On restait encore sous le coup de la rapidité de
la tournure. Colique foudroyante, quelle cochonnerie ! En plus de perdre Dingo,
on est en soucis pour Walky qui s’était attaché à lui, après la perte de son pote
«Orphéon» disparu en février, également d’une colique. Mais quelle série noire !
Petit Dingo, tu es arrivé en Refuge en 2004, tu as partagé ta vie en famille d’accueil
avec Chiffon pendant des années, qui lui s’est endormi en 2011, et voilà… tu as fait
un court passage au Refuge, avec les visites quotidiennes de Françoise qui tenait
beaucoup à toi. Tu es parti ce matin, tellement vite, à l’âge de 22 ans. Salut petit
cheval, retrouve ton pote Chiffon dans ses pâturages sans clôtures…
31 octobre 2012 : il nous a quittés...le Refuge est triste
Nous avions eu le plaisir de vous le présenter encore une fois, lors des portes
ouvertes mais …BigFoot est parti…Ce cheval de taille XXL a pris une si grande place
au Refuge que nous sommes tous secoués. Nous avions réussi à le stabiliser pour
son arthrose, une infection dentaire est venue s’ajouter, et puis, un problème intestinal nous a poussés à prendre cette décision... BigFoot était la mascotte du Refuge,
pour nous, pour les visiteurs, pour tous. Ce grand Monsieur nous manque déjà. Je
voulais juste vous prévenir si vous voyez son box fermé. ne le cherchez pas! Bigo
ne vous accueillera plus, en bougeant son gros nez....
Une chose est sûre il a été aimé pour ce qu’il était, chacun de vous qui le croisiez
se souvient de ce gros et grand cheval. Nous avons pu l’accompagner jusqu’à la fin,
il s’est endormi, chez lui entouré de beaucoup de bénévoles qui l’aimaient tant. Sa
disparition nous a tous affectés. Alors un seul hommage se suffit pas, nous avons
créé sur le site une page hommage à BigFoot. Les émotions et les photos nous
rappelleront toujours que notre mission ne nous habituera jamais à la douleur de
perdre un de nos chevaux qui nous a tant marqués…
Salut Bigo… Même depuis là-haut, on voit toujours ton gros nez bouger…On t’aime
fort….

Agenda
6-9 décembre: Stand au CSI de Palexpo
16 décembre: Père Noel au Refuge à 12h
CORRECTIONS DE DOCUMENTS = 10 % Pour le Refuge
Vous pouvez faire corriger vos documents, thèses, courrier sur corrections.
ch. Sur tous les travaux venant de membres du Refuge, le Refuge touche
10% !!! N’oubliez pas de préciser que vous venez de la part du Refuge.
Site internet: www.corrections.ch Email: info@corrections.ch
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Le Refuge se charge de transporter votre
cheval mais maintenant possibilité de
louer simplement un Van 2 places !
Van 2 places
Facile à atteler
Miroir pour crochet
Plancher tout neuf
Visite passée en mars 2011
Porte arrière très haute
Intérieur très lumineux, aération
latérale et au plafond
Grill de séparation pour la tête
Mangeoire individuelle
Rampe basse
Réservoir d'eau
Sellerie à l'avant
Poids à vide 900 kg

Fiduciaire Figesfinance Sàrl

Tél: 41 22 774 42 01
Fax: 41 22 774 13 55
Email:
magesfidu@bluewin.ch
philippe.mages@wanadoo.fr

Audit
Expertise
Comptabilité et administration
Gestion de sociétés
Fiscalité
Conseils d’entreprise
Rive gauche		
4 rue de la Scie		
Case postale 6142
1211 Genève 6
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Rive droite
60 route des Fayards
Case postale 60
1239 Collex/GE

INSCRIPTION
pour le repas de NOEL
au Refuge avec visite du Père Noël
du 16 décembre 2012
Délai avant le 12 décembre 2012

Prix du repas: 40 frs/pers & 25 frs/enfant (cadeau compris)

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :
Nombre de participants :
_____Adultes
_____Enfants
âge: _____ans, sexe: _____
âge: _____ans, sexe: _____
âge: _____ans, sexe: _____

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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IDEES CADEAUX
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :
Je souhaite commander:
____Calendrier du Refuge 2013 à CHF 10.—
Cartes de Noel avec photos de Carina MacLaughan (Paquet de 5 cartes
pour CHF 15.—)
____boite de la série I
____boite de la série II
____boite de la série III
Possibilité de commander des photos sur toile (plus d’informations sur notre site
internet ou sur simple demande par mail)
Chocolat avec logo du Refuge de la chocolaterie Pascoet de Genève
____Boite de 10 chocolats : 20.—
____Boite de 20 chocolat : 35.—

+ Frais d’envoi
Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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