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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.

Le Team du Refuge se fera un plaisir de vous  
renseigner au 078 666 86 49

La totalité des bénéfices est pour le Refuge.

Repas dans le saloon de 
15 à 40 personnes

En Période estivale, 
possibilités d’aménager le 
manège dès 50 personnes 
jusqu’a 400 personnes,  
podium, plancher
disponibles.
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Edito 

Souvenez-vous, Noé l’avait annoncé : 40 jours 
de pluies torrentielles submergeant tout. Certes, 
cet été, les 40 jours de pluies ont été largement 
dépassés (il me semble…), mais les dégâts apo-
calyptiques n’ont pas été atteints.

Le Refuge de Darwyn a été dispensé de pro-
blèmes d’inondation, mais, même si nous restons 
optimistes face à une brusque crue dévastatrice, 
nous continuons à nous battre pour la protection 
des équidés.

Actuellement, nous devons restreindre les admis-
sions de nouveaux chevaux. Les finances ne sont 
pas au beau fixe, mais, pour reprendre une méta-

phore liée à la mer, nous essayons de garder la tête hors de l’eau. Le cap que nous 
nous sommes fixé est cependant toujours le même, et nous allons mettre l’accent 
sur la prévention et la sensibilisation : amateurs, professionnels ou simplement 
amoureux des chevaux doivent prendre conscience que divers secteurs d’activités 
(sport, élevage, retraite, loisirs, et j’en passe), s’ils sont gérés sans considération 
pour le respect de l’animal, peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la 
qualité de vie des chevaux. Nous constatons malheureusement encore trop souvent 
que le cheval n’est pas considéré à sa juste valeur, c’est-à-dire comme un être 
vivant doué de sensibilité, et nous n’hésiterons pas à le rappeler aussi souvent que 
cela s’avérera nécessaire. Car tout cheval, quel que soit son état de santé, son âge 
ou son aspect, a le droit à des soins, de l’attention et de l’amour.

Notre prochaine manifestation aura lieu le dimanche 7 septembre au Refuge de 
Darwyn. Il s’agit de notre journée portes ouvertes annuelle. Nous nous réjouissons 
de vous y rencontrer et de vous présenter notre travail dans un esprit convivial. 
Vous pourrez ainsi découvrir les émotions que nous vivons au quotidien, et, qui sait 
...peut-être convaincrez-vous votre entourage de la nécessité de notre combat pour 
la cause équine et les encouragerez-vous à créer une inondation de dons pour aider 
nos protégés. 

Cédric Galeazzi, responsable bénévoles
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Nouveaux arrivants

26 mai : Arrivée de Lolypop

Ce matin, c’est Lolypop qui arrive au Refuge. Petite camarguaise croisée, âgée de 
13 ans, gentille et docile pour les activités avec les enfants, nous avons décidé de 
la recueillir...car une sombre destinée l’attendait. Malheureusement au vu de ses 
origines camargue-arabe, Lolypop a trop de tempérament pour le niveau des acti-
vités au Refuge...aussi, à peine 1 mois après son arrivée au Refuge, Lolypop sera 
adoptée par nos voisins, chez qui, elle pourra faire la joie de cavaliers confirmés 
pour son niveau.

13 juin 2014 : 2 nouveaux arrivants, Val D’or et Candice 

A la demande du Service Vétérinaire d’un canton romand, nous avons recueilli ces 
2 haflingers, Ronds, voir trop ronds, les rondouillards. Besoin d’un coup 

de parage et d’un bon régime avant de trouver une nouvelle place. Candice partira 
le 30 juillet à l’essai dans une de nos familles d’accueil bien connue, la famille B, 
qui en est à sa 8ème adoption !
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Nouvelles des chevaux

2 mai : Viona part en famille d’accueil

Arrivée en février 2013, Viona croisée Selle 
Française et Quarter Horse, âgée de 4 ans, a bien 
changé en 1 année. Débourrée au Refuge par 
Nadjia, qui a fait un très beau travail et surtout 
dans le respect, en prenant le temps, Viona est 
devenue une très jolie jument, bien dans sa tête. 
Dans le manège comme à l’extérieur, Viona aime 
apprendre ou découvrir de nouvelles choses. En 1 
année, nous l’avons également prise en randon-
née dans le Jura, également au bord de la mer et 
nous savons qu’elle fera le bonheur de sa future 
famille. Nous espérons que Nat et Viona pourront 
partager une belle complicité ! 

3 mai : Hardy, Mona Lisa et Vanille transfert au Refuge 

Recueillis suite au séquestre du 11 octobre 2013, les chevaux profitaient de 
reprendre de leur état de santé,  à notre antenne du canton de Vaud. Après 7 mois, 
nous avons décidé de ramener ces 3 chevaux au Refuge. Mona Lisa sera débourrée 
puis placée en famille pour des activités avec des enfants. Vanille qui a 20 ans, 
n’appréciant guerre la présence des enfants,  cherche une place pour une retraite. 
Et Hardy, aura mis moins de 2 semaines pour qu’une famille craque pour lui... 
Peut-être pour son look camargue barbe, un peu gros poney mais surtout pour son 
tempérament joyeux (il lui manque juste la parole). Hardy a été conduit le 21 juin 
dans sa nouvelle maison, jolies installations privées, où il pourra vivre une belle vie 
entre parcs et balades. Merci à vous, famille M. pour votre soutien !

10 mai : Winnie retourne dans sa famille 

Depuis juin 2013, Winnie devait recevoir des soins très réguliers suite à une 
grosse crise de fourbure. Nous l’avions mis chez des spécialistes des pieds, l’écu-
rie Barhufteam à Bosingen. Après 1 année, Winnie est sorti d’affaire et il pourra 
retrouver sa famille d’accueil, où le petit Roméo l’attend ! Régime alimentaire strict 
à suivre, sa famille a tout mis en oeuvre pour appliquer à la lettre les nouvelles 
directives. Merci à la famille E.

Nous en avons profité pour faire un coucou à Ponette, qui reste encore en soins 
pour ses lourds problèmes de pieds.
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Nouvelles des chevaux

 

          

   Winnie                  Ponette

         

      Vermicelle      

         Estivage

                              



Nouvelles des chevaux

15 mai : Vermicelle part en vacances 

On nous a offert une place à l’estivage pour les 5 mois d’été et c’est Vermicelle qui 
partira sur les hauteurs de Passy (France) pour tenir compagnie à un cheval de 27 
ans. Belle place avec surveillance, petits brossage et super vue ! Merci pour votre 
soutien ! 

26 mai : Estivage pour Eighty, One et NoName

Eighty, One et Minimi (NoName) partent du Refuge pour passer l’été à la montagne. 
Une période importante dans la vie d’un poulain...profiter de vivre une vie de che-
val. On se réjouit de les voir grandir.

Après les poulains, ce sont 6 juments (séquestre d’octobre) qui partiront aussi pour 
la belle saison. En plus , cela reste une très belle occasion pour les chevaux de 
se refaire une santé et en outre cela nous permet d’économiser quelques mois de 
pensions.

En octobre 2013 (voir journal) nous avons saisi 17 chevaux en triste état... Certains 
de ces chevaux sont très craintifs, en particulier 4 juments. En 6 mois, Rachel et son 
équipe ont déjà bien réussi à leur redonner confiance mais malgré tout, 4 restent 
difficiles à l’approche et encore plus au parage. Il faudra du temps pour qu’elles 
acceptent de donner leurs pieds, en particulier les postérieurs, sans taper. Afin de 
leur laisser encore du temps pour leur convalescence, elles partiront pour la belle 
saison à l’estivage. 

A 8h départ du Refuge, pour se rendre à notre antenne du canton de Vaud. Arrivés 
sur place, il nous faut rapatrier les 6 juments dans la stabulation afin de réduire 
l’espace pour les approcher. Une fois que tout le monde a le licol, le vétérinaire fera 
un sédatif pour que le maréchal puisse les parer...Chose faite, nous les chargeons, 
presque trop vite, Valeska et Ulysse ont eu la bonne idée de monter ensemble 
dans la remorque (heureusement, la grosse 4 places). Après quelques petits pas de 
reculés, et ajustement, tout le monde est tranquille, en route pour la montagne, il 
est alors 12h30. 

2h30 de route, et nous arrivons en montagne, sous une petite pluie fine...mais vite 
oubliée quand nous voyons les juments partir pour une semi-liberté dans de verts 
pâturages. Il y a 6 mois, nous retirions ces juments maigres, au regard vide, de 
parcs de boue, et aujourd’hui nous apprécions de les voir partir au petit trop, toutes 
rondes, avec un regard en éveil.

Afin de continuer leur sociabilisation, nous installerons notre round pen mobile, ce 
qui nous permettra aussi de faciliter leur approche en septembre pour la descente 
en plaine. Retour au Refuge à 17h. Un grand merci à Rachel et son équipe pour 
leur énergie et patience pour soigner ces chevaux «cabossés» et à notre team pour 
son efficacité toujours au beau fixe! 
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Nouvelles des chevaux

21 mai: Vegas (Vent de la Molère) rapatrié au Refuge puis placé

Recueilli fin 2013 (séquestre des 17 chevaux), Vegas a bien changé. De race 
Trotteur, âgé de 5 ans, Vegas est aussi grand que sensible. Malgré ces 165 cm, il 
est très timide et doit prendre confiance. Nous l’avons ramené de notre antenne 
vaudoise, afin de commencer un débourrage tout en douceur. Puis mi-août, Vegas 
rejoint sa nouvelle famille. Tout va pour le mieux, Vegas a l’air d’avoir trouvé 
«chaussure à son pied» !

En effet, Julia avait adopté Gipsy en 2009, jument qui avait également  souffert....
depuis Gipsy est métamorphosée, en apparence mais aussi mentalement. Julia a fait 
un joli travail de tous les jours qui a permis à Gipsy d’être zen. Quelques problèmes 
d’arthrose aux postérieurs ont dû obliger  Julia à restreindre les activités physiques 
de Gypsy et afin de l’économiser, Julia souhaitait adopter un autre cheval...Elle a 
donc pris contact avec le Refuge et a bien stipulé «je souhaiterais reprendre un 
autre cheval, je le verrais petit et noir...mais à voir»...Julia est venue au Refuge 
et a littéralement craqué sur Vegas, qui est bai et grand ...mais comme on le sait, 
c’est le coeur qui décide ! Merci à Julia qui, nous le savons, va prendre soin de son 
grand cheval ...et nous nous réjouissons de le voir débourré !

  

  Vegas, octobre 2013

      Vegas 10 mois après !
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Nouvelles des chevaux

4 juin : Reprise de Telma et placement de Zimba

Telma, 7 ans environ, petite Franches-Montagnes, du séquestre de 2010 
(les 11 juments) avait été placée et débourrée chez des habitués du Refuge. 
Malheureusement, de petit gabarit mais très costaud, Telma est gentille mais a trop 
de force pour un jeune cavalier. A la demande de la famille, nous avons «échangé» 
Telma et Zimba. Zimba, 5 ans environ, de gabarit beaucoup plus fin, rejoindra l’écu-
rie d’Isabelle qui pourra également finir son débourrage.

Telma fait partie des 11 juments séquestrées en 2010. Après 4 ans de procédure, 
le propriétaire a eu le retrait définitif de ses 11 juments et le Refuge la garde défi-
nitive ! Les juments âgées de 3 à 8 ans sont en cours de débourrage pour certaines 
afin de mettre toutes les chances pour garantir leur placement. Telma, très franche, 
volontaire, bien dans sa tête, a fait craquer Sylviane, qui a perdu sa jument d’une 
colique foudroyante. Sa deuxième jument âgée de 28 ans, ne pouvant rester seule, 
Sylviane a pris son courage pour se relancer dans de nouvelles aventures et a 
adopté Telma pour parcourir la campagne Vaudoise. Nous avons eu bien du plaisir 
à découvrir cette jolie ferme avec sa stabulation libre et ses grands parcs où Telma 
sera très bien !

Merci à toi Sylviane pour ton adoption, vous faites la paire !

  Telma       Zimba
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Nouvelles des chevaux

5 Juin: placement de Hendrix et Fanny

Suite à la demande de la famille S. nous avons dû reprendre Hendrix et Fanny, il y 
a 15 jours. En effet, le voisinage très peu conciliant a décidé de déclarer une guerre 
à des amoureux d’animaux...la famille S. a dû se résoudre à réduire son cheptel en 
vue d’un futur déménagement. Ils gardent à ce jour 4 équidés dont Cubitus. 

Petit retour en arrière. Fanny et Hendrix avaient été séquestrés il y a 2 ans. Mais 
Fanny n’appartenait pas au propriétaire qui a eu le retrait des animaux et s’était 
bien gardé de dire la vérité sur l’identité des propriétaires. Quelques semaines après 
le séquestre, la famille désemparée par la situation, nous a fait part de son souhait 
de récupérer Fanny. Au vu des changements actuels, nous avons eu le plaisir de 
pouvoir lui amener Hendrix et Fanny (retour dans sa famille). L’histoire se finit bien 
pour tout le monde et un très bon apéro nous attendait pour fêter cet événement, 
la famille, les amis de la famille, tout le monde était là ! 

7 juin 2014 : Jeanette, Eclair, Bichette et Shrek (Darwin) tous ensemble 
pour une nouvelle place 

Nous avons recueilli Jeanette, Eclair et Bichette, suite à un manque de soins et 
de moyens de leur propriétaire, courant mars. La famille de Shrek (rebaptisé 
Darwin) nous a demandé de lui retrouver une nouvelle famille où Shrek pourrait 
profiter d’une vie sans activité physique, son souffle au coeur étant quand même 
bien présent. Une famille nous a proposé d’adopter ce troupeau de longues et 
moyennes oreilles pour leur offrir une vie pour brouter. Notre team les a conduits 
sur les hauteurs du canton de Vaud. 

Nous espérons que Jeanette pourra s’adapter avec son handicap (problème de 
sabot) à cette détention de semi-montagne. Nous allons faire un essai, car la vie 
là- haut est belle et saine!



Nouvelles des chevaux

10 juin 2014 : Rubi et Sirven au Refuge 

Souvenez vous du petit Sirven, poulain recueilli à 1 mois qui avait un gros problème 
au postérieur....nous l’avions recueilli, fait soigner en clinique et mis au pré avec 
un autre poulain pour grandir gentiment. De petit poulain, Sirven a bien grandi 
mais garde son très gentil caractère de poulain câlin. Il va sur ces 4 ans et nous 
allons commencer son débourrage tout tranquillement. Profitant ainsi du voyage 
dans la même région, nous avons rapatrié Rubi (séquestre de mars 2014). Mi-mai, 
Rubi se met à boiter, le vétérinaire après une échographie, conseille du box et des 
soins journaliers. Au refuge, nous pourrons lui offrir également les soins avec notre 
Beemer pour augmenter les chances d’une  totale guérison à son tendon, de plus, 
Rubi sera en box terrasse aux côtés d’Alexandro qui est en soins pour des fourbures, 
à 2 c’est mieux . En 2 mois, Rubi va beaucoup mieux, grâce à ferrage adapté, argile, 
et anti-inflammatoires. D’ici quelques jours, il pourra à nouveau retourner au pré.

                    Sirven à 3 mois lors de son sauvetage et à 4 ans

              Rubi



12

Nouvelles des chevaux

19 juin 2014 : Visite aux retraités du Bois Maillot et rapatriement de nos 
3 papys

Visite un peu éclair au Domaine du Bois-Maillot, suite à une petite panne sur la 
route mais rien de bien grave, juste pris du retard sur la journée....nous avons fait 
le tour de nos 15 retraités (retraités en raison de l ‘âge mais aussi pour cause de 
maladie). Les chevaux sont tous groupés vers les abris, déja à 11h, au vu de la 
chaleur étouffante. Il somnolent déjà, aussi nous leur faisons un rapide coucou et 
Christelle nous raconte  diverses anecdotes sur chacun d’eux . Les chevaux sont 
détenus par affinité mais aussi selon leurs besoins. 

Il y a le groupe des rustiques, mais aussi divers groupes plus délicats et ceux- là 
doivent être complémentés. Nous prendrons du temps pour observer et discuter du 
cas de 3 chevaux âgés pour lesquels nous devons être à l’écoute. 

Saratoga qui perd la vue depuis quelques temps, vient également de perdre son 
ami Flash (voir sous hommage). Flash était pour lui un guide...Depuis il lui est dif-
ficile de gérer son handicap. De plus du haut de ses 30 ans, Saratoga montre des 
signes d’absence...Son quotidien a des hauts et des bas. L’endormir serait peut-être 
la solution. Mais pour cela, il faut être serein devant cette lourde décision, ce qui 
n’est pas le cas actuellement.

Saratoga vit avec nos 2 aînés, Atlon 28 ans et Tzigane 33 ans. Cet hiver, ils ont 
été rentrés au box, pour leur offrir un confort supplémentaire, cela les a aidés à 
reprendre du poids et aussi du moral. Les beaux jours arrivant, tous se réjouissent 
de pouvoir brouter. La sècheresse du mois de juin, a appauvri les parcs. Après une 
grande réflexion, nous avons décidé de les reprendre au Refuge pour leur offrir 
quelques mois d’herbe. Il est difficile de voir vieillir nos chevaux et en plus quand il 
s’agit des tous premiers chevaux du Refuge, rentrés il y a déjà14 ans...on aimerait 
pouvoir les accompagner encore un bout... 

Le 19 juin  à 6h du matin (afin d’éviter de faire voyager les chevaux en pleine 
chaleur), nous chargeons gentiment nos 3 papys. Nous donnons un petit calmant 
(naturel, produit BeCool solution de la marque Audevard) à Saratoga pour que le 
transport se passe au mieux. Les 3 sont calmes et montent dans la remorque sans 
problème. 

Il est 6h30, nous roulons avec encore plus de précautions pour notre EMS roulant 
(tous ont env. 30 ans) et sommes sur l’autoroute pour 2h avec une température 
idéale...nous voyons à l’aide de la caméra que les chevaux mangent tranquillement 
leur foin. Arrivés au Refuge chacun disposera d’un box terrasse, et aura son propre 
menu alimentaire.
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Nouvelles des chevaux

Le team est aux petits soins pour nos 3 doyens, tonte, soins vétérinaires, douche, 
achat de couverture anti-mouches, de bonnets anti-mouches, de lunettes anti UV 
pour Saratoga, 31 ans, et contrôle de l’oeil de Saratoga par un vétérinaire spécialisé 
en ophalmologie : diagnostic : Uvéite et kératite, traitement à appliquer 5 fois par 
jour mais un gros mieux pour Saratoga.

Tzigane, a certainement fait un AVC, ce qui expliquerait sa démarche en crabe depuis 
quelques jours. Vétérinaire, ostéopathe, et traitement, tout est mis en oeuvre pour 
lui offrir un petit confort. En 1 mois, Tzigane va mieux, il peut à nouveau se rouler, 
il hennit à chaque fois que vous allez le nourrir ou le sortir...en 2 mots : il «pète» 
le feu...Et pourtant, son apparence pourrait faire peur....du haut de ses 33 ans, 
Tzigane est tout maigre...mais quand le moral va...la santé suit parfois :-)

Atlon, 28 ans, lui a repris ses vieilles habitudes, il recourse les chiens, vous montre 
ce qu’il apprécie ou pas, et mange avec grand appétit !

 Saratoga et ses lunettes    Atlon après la tonte

      Tzigane avec sa couverture anti-mouches



Nouvelles des chevaux

29 juin 2014 : Treasure 2ème essai en famille 

Recueilli en début d’année, Treasure B, ancien cheval de concours, avait trouvé 
une place dans une famille (celle de Shakira). Malheureusement, malgré toute la 
bonne volonté et les bons soins apportés à Treasure, il ne s’est pas plu et avons 
dû le prendre au Refuge, vu que les ex-propriétaires ne souhaitaient pas le garder. 
Après des mois passés au Refuge, nous avons pu constater que Treasure aime les 
balades mais ne veut plus tourner en manège. Arthrose dans le dos et un léger 
emphysème vont limiter beaucoup de places en famille et pourtant la famille de 
Tamin a craqué pour lui...Ce dimanche 29 juin, nous conduisons Treasure dans sa 
nouvelle place en espérant qu’il s’y fera...et comme il pleuvait, nous avons pensé : 
«Placement pluvieux, Placement heureux» :-).Nous en avons profité pour faire un 
coucou à Tamin et Brésilienne qui se portent rondement bien.

    Treasure   Perplexe 

Samedi 18 juillet 2014 : Perplexe placée à quelques kilomètres du Refuge 

Perplexe, jeune FM recueillie également suite au séquestre de février 2010 
(séquestre des 11 juments), sociabilisée, attachante, mais pas encore débourrée, a 
été adoptée par Florence qui cherchait une compagnie pour son jolie Fm de 7 ans 
(depuis le 1.1.2014, l’ordonnance sur la Protection des Animaux 455.1; article 59 
chiffre 3, il est obligatoire de détenir 2 équidés ensemble, un équidé ne peut pas 
être détenu seul, sauf sur autorisation du Service Vétérinaire). Florence est venue 
au Refuge, plusieurs jours, faire connaissance de Perplexe et il aura fallu peu de 
temps pour qu’elle craque. Quelques jours après, nous avons transporté Perplexe 
et Espoir dans leur nouvelle demeure...A peine déchargés, ils sont partis tous les 2, 
et ne se séparent plus...même si on le sait, Perplexe le mènera par le bout du nez. 
Merci à Florence, pour avoir choisi Perplexe…

Les adoptions sont une étape très importante, les exigences du Refuge sont nom-
breuses et nous rappelons que tous les chevaux placés sont sous contrats et restent 
propriétés du Refuge. Nous avons la chance de compter plus de 120 chevaux en 
famille d’accueil et nous remercions chacune d’elle !



Promotion SPECIAL PNEUS
SPECIALISTE HARLEY DAVIDSON

REPARATION - CUSTOMISATION - SERVICES
 

4 route des jeunes  022.301.17.37
1227 LES ACACIAS     www.hotkore.ch
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Nouvelles des chevaux

12 août : Choukette, un âne zèbre

Il y a des animaux qui ont une bonne étoile…sauvée une première fois du couteau, 
Choukette arrive au Refuge en 2005. Ensuite, elle sera en famille pour quelques 
années puis déplacée dans une seconde famille. Craintive, Choukette est toujours 
restée sauvageonne. Très pratique pour les soins quotidiens, et surtout à la venue 
du maréchal ! Adoptée par la famille B., 

Choukette a déjà bien changé, elle se laisse mettre le licol, vient manger dans la 
main, ne donne presque plus de coups de pieds :-((, mais il reste encore du tra-
vail pour qu’elle accepte de donner les pieds et dans le calme. Le 18 juillet, nous 
sommes montés afin de prévoir la stratégie à adopter pour le prochain parage...Les 
sédations par voie orale faisant malheureusement  très peu d’effet, nous avons été 
contraints de reporter le parage à une prochaine fois. Mardi 12 août, rendez vous 
sur place avec la maréchale et la vétérinaire. Les 2 sédations par intra-musculaires 
faisant un effet mineur, nous avons été obligés de coucher complètement Choukette 
pour lui faire les pieds (donc une petite narcose pour assurer que Choukette dorme)  
Au total 2h pour faire le parage des pieds qui a duré, lui- même 10 min.

L’agilité de cette Choukette, nous a fait penser que peut-être elle était croisée avec 
un zèbre ?!

En tout cas, nous remercions sincèrement la famille B. qui donne beaucoup à cette 
pauvre  Choukette, victime d’un vrai traumatisme....Plus d’une personne aurait 
baissé les bras après avoir pris « 3 soquets» comme on dit là-haut :-)

Et aussi vif merci à nos vétérinaire et maréchal qui ont pris le temps de faire les 
choses parfaitement!
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Vie du Refuge

17 au 22 avril 2014 : Virée pour une grande partie de notre team 

Le team du Refuge qui soutient la cause du Refuge par de nombreuses actions 
(organisation d’événements, soins des chevaux, sauvetages, etc..), prend une fois 
par année du temps pour se retrouver et cette année, le team est parti 6 jours en 
Camargue.

Evidement, nous avons choisi un lieu adapté pour accueillir nos 8 chevaux mais 
aussi un lieu qui s’occupe de leurs propres chevaux avec respect. 

6 jours de rires, découverte d’une splendide région avec encore quelques endroits 
naturels, une très bonne ambiance et un temps agréable pour couronner le tout.

Merci à notre team (Et nous n’oublions pas ceux qui n’ont pas pu venir)....

Sans vous le Refuge ne pourrait pas affronter autant de défis et être aussi 
efficace! MERCI ! 



Impression - Communication
Marquage publicitaire

 
Impression en qualité numérique

petit et grand format
Publicité véhicules, 

vitrines, signalétiques, stickers, etc...

Ch. Château-Bloch 10 - 1219  Lignon 
Tél: 022 940 31 30 - Fax: 022 940 31 32   

Email: info@copypap.ch - www.copypap.ch

Les membres du Refuge ont 5% de réduction
Copy Pap reverse également le 5% au Refuge de Darwyn 

pour toute commande effectuée par les membres de l’association
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25 mai : Bik’horse au Refuge 

Un événement apprécié par tous, notre Bik’horse annuel. Cette année, une grande 
boucle de 19 km dans notre campagne, avec une pause dans une ferme (Merci à 
la famille Bieri), avec un temps idéal. Ce sont 21 équipes qui ont participé à cette 
belle journée...Même si quelques-uns se sont un peu perdus ou que d’autres ont 
trouvé cela un peu long, les 95 % restants ont trouvé que notre campagne est 
belle et que même si nous sommes à 10 minutes du centre ville, il est possible de 
faire de superbes balades sans trop de béton...conclusion, une journée réussie, 
sans accroc et en plus,  journée qui rapporte des petits sous pour les cocos ! Merci 
aux participants, aux bénévoles pour avoir tenu les postes, la mise en place, et 
aux donateurs pour cettre journée : Le Moulin de la Plaine, la sellerie Childéric, la 
sellerie la Crinière ! Sans oublie, notre Nadja qui a organisé d’une main de maître 
cette belle journée ! 

1er juin 2014 : Brunch du Refuge

L’un des premiers rendez-vous au Refuge, le brunch ! Cette année, la date a été 
mal choisie, le dimanche après jeudi de l’ascension...n’était pas une bonne idée...
beaucoup de monde a fait le pont...Mais le soleil lui était là, et nous avons eu le 
plaisir de partager cette très belle journée avec une quarantaine de membres. 
Visites des parcs pour voir les chevaux, feed back de l’année 2013 sur présentation 
PC, et un très bon buffet pour couronner le tout. Belle journée, bons moments 
partagés, et toujours de l’émotion quand on revoit les actions menées et les chan-
gements apportés....Surtout quand on voit les photos de notre Pacha, il y a 7 mois, 
qui ressemblait à un squelette, et que vous pouvez le présenter, en réel, qui rentre 
du parc, plein de vie, avec des yeux pétillants, les jambes guéries, et rond comme 
un ballon...C’est de vivre des moments comme cela,  qui vous recharge d’énergie 
pour continuer à vous battre pour eux.... :-)



Passion Equestre
rue de Genève 125 A

1226 Thônex
(022) 348 83 75

contact @ passionequestre.ch
www.passionequestre.ch

 
Horaires du magasin :

 lundi 14h – 18h30, mardi à vendredi 10h – 18h30,  
samedi 10h – 17h.
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27 juin 2014 : Préparation du Refuge pour accueillir 350 personnes 

Une activité lucrative pour soutenir notre action, l’organisation de sorties d’entre-
prise ! Aujourd’hui c’est une grande fête pour plus de 300 personnes qui est orga-
nisée. Au programme, restauration, groupe de musique, show de French cancan, 
le tout sur le thème country. Une sympathique journée ! 

Merci à l’entreprise PRO d’avoir choisir le Refuge pour l’organisation de leur évé-
nement !

1er juillet 2014 : Notre apprentie diplômée 

Première apprentie employée de commerce au sein du Refuge qui finit avec succès 
sa 3ème année ! Le CFC est réussi !!!

Un grand bravo à notre Charlotte qui nous quitte comme apprentie mais qui reste 
parmi nous comme assistante !!! 

Hipipipp !!!!!

ET aussi fin juin, c’est Mila, une bénévole pionnière du Refuge, qui après 
5 ans d’études, est diplômée Ostéopathe animale !!!!! Alors si votre chien, 
chat et cheval n’est pas bien, Appelez Mila sans hésitez, car nous au Refuge, 
nous sommes convaincus que notre Mila est douée...En 1 mois, elle a réussi 
à nous faire passer 3 coliques..Et oui, elle est assez calée en viscérale :-)/) 
Si vous souhaitez la joindre : 076/387.12.10

Du 30 juin au 22 août : Les camps au Refuge 

Lundi 30 juin a ouvert la saison des camps d’été 2014. Les enfants vont profiter 
d’activités diverses à cheval mais aussi au sol et en attelage. Bricolages, jeux, pis-
cine, spectacles seront également de la partie. Sans oublier que l’un de nos buts 
est la sensibilisation à la maltraitance, les enfants apprennent à reconnaître les 
signes ou symptômes d’un cheval qui manque de soins et/ou de nourriture. Un 
premier point pour donner l’alerte aux adultes !

De 5 ans à 12 ans, les enfants encadrés par notre team d’ados et de jeunes 
adultes maîtrisent pleinement cette activité, et nous les en remercions car sans 
eux, les camps seraient difficilement réalisables. Egalement un grand merci à notre 
Momo Chef cuistot, qui gère la partie repas, et comme on le dit si bien, «Momo 
au fourneau, Vivent les kilos» ! 

Alors vive l’été et vive les camps !



Services Informatiques 
pour Professionnels ou Particuliers

Assistance et Maintenance

Vente

Audit & Conseil

Formation

Tél: 079 611 76 62
Email: contact@itcomputing.ch

www.itcomputing.ch

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
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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

Vie du Refuge

Week-end du 5-6 juillet 2014 : Roc’ountry au Refuge 

Un week-end de folie ! beaucoup de monde, bonne ambiance, animations très 
appréciées pour les petits et les grands, du rock-a- billy au look country, chacun 
a profité pleinement de ce week-end et en plus avec un super soleil ! Difficile de 
faire mieux pour ce roc’ountry organisé par notre team qui a donné pleine satis-
faction. Merci à tous d’être venus, d’avoir soutenu l’action du Refuge, en venant 
partager un bon moment avec nous.. et merci à notre team en look rocka billy 
pour le samedi et en Sexy cow-girls pour le dimanche.
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Vendredi 11 juillet 2014 : Le gîte pour une randonneuse et sa troupe 

Partie de Bex (VD), Mariska veut prendre le temps pour se rendre à St Jacques de 
Compostelle avec sa jument et son chien. De passage dans la région, elle s’arrête 
au Refuge pour passer la nuit et découvrir le Refuge. Nous lui souhaitons un 
chouette périple et merci d’être passée nous voir !

Divers
17 mai : Soutien pour les chiens de Roumanie 

Nous avons participé à une manifestation qui a eu lieu samedi 14h30 devant 
l’ONU, comme dans différents pays afin de lutter contre le massacre des chiens de 
Roumanie. Différents organes de protection animale se battent sur place pour lutter 
contre ce massacre mais aussi pour rapatrier des chiens en Suisse. 

Lolita Morena, en a ramené 24 ! L’association ROLDA se bat pour ses chiens et vous 
pouvez les soutenir.

28 juin 2014 : Stand à balexert (GE) 

Une journée pub et vente en faveur du Refuge au centre commercial de Balexert. 
Des rentrées d’argent fortement appréciées surtout en cette période de vaches 
maigres ! Merci au team pour avoir géré cette journée.

En outre, l’après-midi au Refuge, nous organisions une étape pour un MC ...une 
cinquantaine de bikers sont venus caresser les cocos !

Jeudi 10 juillet 2014 : Remerciements à beaucoup d’entre vous 

Juste quelques lignes pour remercier des personnes qui soutiennent à leur façon, 
avec leurs moyens, la cause du Refuge. Nous avons la chance de pouvoir comp-
ter sur un team qui donne beaucoup pour le quotidien du Refuge, d’autres qui 
prennent des vacances à leur travail pour offrir de leur temps, des personnes qui 
organisent des événements et reversent l’argent en faveur du Refuge, des soutiens 
de toutes sortes, par des personnes de tous âges. 

A chacun de vous, merci !!!

Nous en profitons également pour remercier l’entreprise HORSEFAIR entreprise 
qui vend toutes sortes de très bons produits pour les chevaux, et qui a décidé de 
soutenir l’association en nous envoyant régulièrement certains de leurs produits ! 
Nous leur en sommes très reconnaissants car les bons produits coûtent chers et 
cela nous rend bien service !! 



The Banque Piguet Galland & Cie SA supports Le Refuge de Darwyn
by donating half of the amount paid for this insert

La Banque Piguet Galland & Cie SA soutient Le Refuge de Darwyn
en reversant la moitié du montant de leur encart publicitaire

LE REFUGE DE DARWYN
RESCUES HORSES

LE REFUGE DE DARWYN
VIENT EN AIDE AUX CHEVAUX

SUPPORT US
AND CONTRIBUTE
TO SAVE HORSES 

VOUS AUSSI
VOUS POUVEZ
LES AIDER EN

NOUS SOUTENANT
www.refuge-de-darwyn.ch 

+41 78 666 86 49  

L’Association le Refuge de Darwyn, fondée en 
2000, basée à Genève, compte 1800 membres, 
a recueilli plus de 300 chevaux en 14 ans.

 EXCLUDED? INDÉSIRABLE?
 DISCARDED? ABANDONNÉ?
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Egalement un grand merci à la Revue EQUESTRIO et à la banque PIGUET 
GALLAND, qui ont fait un généreux don de CHF 5000.-- et une page entière pour 
un très bel encart publicitaire en faveur du Refuge !





Plaintes

8 juin 2014 : Constat de plainte qui tourne mal 

Suite à une lettre anonyme, nous allons constater si les faits évoqués sont réels. 
Apparemment, à Bons en Chablais, une jument comtoise assez jeune serait au 
sol depuis plus de 2 semaines.  Arrivés sur place, avec la SPA de Thonon, nous 
constatons que la jument git au sol, sous plus de 35°, elle est en hyperventila-
tion. On constate qu’elle se défecte dessus, ne pouvant se relever, elle est pleine 
d’esquarres...Il y a urgence ! Nous couvrons la jument de linge et l’humidifions. 
La gendarmerie arrive sur place et va chercher le propriétaire. Celui-ci est hys-
térique, aucun dialogue n’est possible. De réputation pas très «commode», tous 
le monde le craint, voisins etc... Les gendarmes doivent appeler du renfort, telle-
ment l’homme est menaçant, avec son bâton (on passe les détails). Après un bon 
moment, l’homme vire et s’attaque aux gendarmes avec son bâton, il les frappe. 
Les gendarmes lui donnent plusieurs avertissements pour qu’il pose ce bâton mais 
doivent utiliser leur taser pour le maîtriser. L’homme sera escorté à la gendarmerie 
et mis en garde à vue. 

Le vétérinaire est là et va ausculter la jument. La jument a pouliné il y a un mois, 
a perdu le poulain. Elle a 40 °, fait une métrite et une fourbure aux antérieurs. Il 
demande à la famille du propriétaire de prévoir un abri mais déclare que la jument 
est dans un état S-A-T-I-S-F-A-I-S-A-N-T et peut rester sur place !!!!!!

Nous sommes abasourdis par cette décision. Surtout que nous apprendrons le len-
demain, que la jument est suivie, ce qui confirme que la situation est d’autant plus 
grave, le traitement ne réagit pas ou n’a pas été adapté, peut-être, et qu’il faut 
des soins plus conséquents avec une prise totale par une clinique. Le lendemain 
à 12h, la jument est toujours en plein soleil, couchée...nous essayons de faire 
entendre qu’un 2ème avis vétérinaire serait préférable...mais non le procureur ne 
nous suivra pas !

Conclusion : il est dommage que le propriétaire n’ait pas pris le temps de discu-
ter pour qu’on trouve une solution, et surtout une bonne solution pour la jument. 
Nous allons poursuivre cette affaire sur tous les fronts.
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7 mai : Prune a rendu son dernier souffle 

Agée...mais battante, Prune avait depuis des 
années de la peine à se lever mais une fois debout, 
elle était motivée pour aller faire ses petits tours 
aux côtés de sa copine et de sa famille d’accueil. 
Mais depuis des semaines, la famille devait la lever 
chaque jour...et ce matin, Prune n’a plus goût à la 
vie...elle ne lève même plus la tête. Sa famille, le 
coeur gros, appelle la vétérinaire qui confirmera 
que Prune arrive au bout de sa vie...Viola l’appelle 
de l’autre côté...Tranquillement Prune s’endort et 
quitte le monde terrestre pour découvrir cet autre 
monde qui l’accueille...

Bonne route Prune, et merci à Sylvia et toute la 
famille d’avoir offert à Prune, une belle fin de vie !

9 juin 2014 : Sylcat un départ prématuré ! 

Recueilli en 2006, avec Kenzo, Dior (même his-
toire que les 11 juments), Sylcat qui était le plus 
traumatisé de l’équipe avait réussi à reprendre 
confiance et à faire craquer Morgane. Après 
une belle harmonie entre eux avec des activités 
équestres, Sylcat a dû être mis à la retraite à 6 
ans, à cause d’une forte arthrose au genou. Choyé 
par sa famille et aux petits soins par Morgane qui 
a su lui apporter un confort pendant toutes ces 
années...malheureusement, la maladie a gagné 
du terrain et ce matin, Sylcat n’arrive plus à se 
lever...la famille est là, à ses côtés, Sylcat est 
entouré pour s’endormir à jamais...nous sommes 
désolés pour toi Morgane, toi qui avais décidé 
d’assumer ton petit Franches Montagnes aussi 
longtemps que sa santé le permettrait.

Merci pour lui avoir donné autant d’amour...Et 
toi Sylcat, bonne galopade dans ce monde aux 

grands pâturages...Salut Gaia, qui continue à veiller sur tous ses autres poulains 
devenus grands....
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11 juin 2014 : Flash galope vers un nouveau monde 

Recueilli en 2007, Flash a été utilisé comme cheval de manège pendant de longues 
années...Le manège a fait faillite, une partie des chevaux se sont retrouvés à la 
rue. Nous avions recueilli au pied levé, Flash et Praline. Flash aura profité de 8 
ans de retraite mais ce lundi 11 juin, Flash est couché, il ne peut plus se relever 
et n’essaie même plus.

Depuis des mois, Flash perdait du poids, des hauts et des bas, mais cette fois, il 
arrive au bout. de sa vie, Flash le sait...Praline l’attend de sabot ferme...Rejoins-
la, avec tous les autres !

Salut le grand Blanc !

27 juin : Tricheur...c’est la fin 

Bien triste nouvelle pour finir cette fin de journée...Tricheur a reçu un mauvais 
coup de pied, il a une méchante fracture de l’antérieur. Au vu de son âge et du peu 
de chances de guérison, nous prenons immédiatement la décision de l’endormir. 
Tricheur, qui s’appelait Midgnight express, était un cheval de manège sur Genève, 
qui a donné sa vie pour apprendre à de  nombreux cavaliers à monter à cheval. 
Arrivé à 19 ans, usé, plus du tout  rentable, Tricheur partait à la «casse», nous 
l’avons recueilli pour lui offrir une retraite. Il est parti d’abord en famille où Iara 
l’a chouchouté pendant 4 ans. Puis il a rejoint notre antenne sur Vaud....Tricheur 
avait pris sous son aile, Bambi, un petit shetland âgé, et aussi Candy, la mérens 
que nous avons recueillie en début d’année. Les 3 menaient leur petite vie, à leur 
rythme. Malheureusement, un coup de pied est venu stopper brutalement la vie 
de Tricheur. Une seule consolation, Tricheur n’a pas souffert trop longtemps....

Alors  toi Tricheur, grand cheval noir, qui as connu la détention en stalle, qui étais 
très agressif, mais qui es devenu un cheval si gentil… tu nous as prouvé que les 
chevaux soit disant «méchants», sont simplement des chevaux qui sont révoltés 
par leur quotidien, et qui laissent tomber leur masque avec du temps pour faire 
place à une gentillesse hors norme. 

Toute la liberté t’attend de l’autre côté,  ton départ va attrister bien du monde, 
et aussi des cavaliers qui te doivent une reconnaissance pour les heures passées 
sur ton dos...

Salut Tricheur.....Un grand cheval nous quitte !
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Flash 

Tricheur
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Lundi 8 juillet 2014 : Cascius disparaît brutalement 

Nous recevons une bien triste nouvelle, Cascius le petit shetland noir, a dû être 
endormi suite à une grosse colique. Cascius a été adopté par Marion qui est déjà 
famille d’accueil depuis des années, famille d’accueil de Marwin/Mickey mais qui a 
aussi Cookiss en pension. 

Ce matin, Marion nous appelle pour nous annoncer que Cascius s’est enfui du parc, 
ce qui n’était jamais arrivé. Cascius a dû manger à profusion, peut-être  du blé 
dans les champs ou autre. Au matin, Cascius est en forte colique, le vétérinaire 
appelé de toute urgence l’euthanasiera. Cascius a été recueilli en 2012, gentil avec 
tous, humains et chevaux, Cascius avait trouvé une place pour tenir compagnie à 
une jument âgée mais brutalement tout s’arrête.... 

Au Revoir petit poney noir, très discret, apprécié de tous...Là-bas tu pourras cer-
tainement profiter de belles gourmandises qui ne seront plus fatales... Alors pro-
fites- en à fond !

Salut Cascius....

31 Juillet 2014 : Une très triste nouvelle... Vanda nous a quittés... 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons cette bien triste nouvelle. 
Placée en mai 2014 sur le canton de Vaud, Vanda avait intégré sa nouvelle écurie, 
tout s’annonçait au mieux… tout avait si bien commencé. Sa famille l’adorait. Mais 
ce matin, le vendredi 1er août, à 7h, Vanda est retrouvée morte, allongée, face 
à sa copine, une ponette de 16 ans, elle aussi morte. La ponette a un gros trou 
sous l’oeil, Vanda, a eu un saignement de nez. L’étalon est retrouvé dans le pré, 
avec les 2 juments restantes et l’hongre. Première hypothèse annoncée, l’étalon 
aurait «tué» les 2 juments...sceptiques quant à cette hypothèse, nous pensons 
à la foudre, mais d’après les archives de la station météorologique, aucune trace 
d’orage, d’éclairs ou autre n’a été détectée ce soir Que s’est il passé ? La veille à 
22h30, tout était normal, le pré est sous l’habitation de la famille d’accueil. A 7h, 
les 2 juments sont retrouvées mortes. 

Vanda, 5 ans, aura pu profiter seulement de quelques mois de bons soins et de 
respect...Une jument gentille, docile, câline, en pleine santé, qui meurt subitement 
et sans aucune explication...Incompréhension totale et grande tristesse pour tous.
La gorge serrée, il est difficile d’écrire ton hommage....juste une promesse à te 
faire...nous prendrons soins de ta pouliche, Caramel. Salut Vanda, que le nouveau 
monde t’offre tout ce que tu mérites....Salut la Belle !
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Cascius

          Vanda lors de son 

      sauvetage

 

Vanda qui était très 

complice avec Zimba
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Parrainez un cheval

Un cheval à charge du Refuge a besoin : 
- d’un lieu : tranquille et paisible. 
- d’un abri propre (box ou abri de parc). 
- de sorties régulières (si en box). 
- d’une nourriture adaptée à ses besoins, âge, utilisation. 
- de contacts avec des congénères.

De plus, il a besoin de soins donnés par des corps de métiers appropriés :  
- pieds à faire  
- vaccins, vermifuge 
- dentiste 
- de contacts (brossage, surveillance, vigilance)

Ces prestations nous coûtent une moyenne de 380.- par mois soit 4560.- par 
an. Grâce au système de parrainage, nous arrivons à assurer une grande partie de 
ces charges, malheureusement sur les 94 chevaux à pleine charge certains chevaux 
n’ont pas de parrains. 

Vous pouvez contribuez chaque mois en payant un montant fixe de votre 
choix pour un cheval. Choisissez votre filleul grâce aux photos (pages sui-
vantes) et retournez le bulletin....merciiiii

Bulletin de parrainage 

NOM :__________________________PRENOM :_______________________

ADRESSE :______________________________________________________

  ______________________________________________________

TELEPHONE :_______________________________

EMAIL : _______________________

Je choisis de parrainer (nom du cheval) _______________________ 
pour le montant fixe de ___________/mois

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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Alizee       Aumance

 
          Floukette

Joyce       Kenzo

Lassandro      Layma
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Parrainez un cheval

 

Cadet       Dunco

 
Good       Happy

Kirikou       Largo

Lulu                           Nano
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Obelix       Pralino 
 

 
Saratoga       Spirit 

Tzigane       Pacha 

Nandou      
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Parrainez un cheval

Ptit Loup       Samba 
 

 
Tenessee         Mutcho

Ibis        
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Formulaire d’aide

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TELEPHONE :

EMAIL :

Le Refuge a besoin d’aide pour les activités suivantes :

 Anniversaires- mercredi et samedi après midi (encadrement des enfants   
 avec  les chevaux)

 Soins chevaux samedi après midi (brosser, rentrer du parc)

 Aide au box, samedi et dimanche matin

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex

N’oubliez pas de commander les articles du Refuge et aussi les sweats 
«hoodies», couleur chocolat de XXS à XL (Boutik en ligne)



JAB 

CH – 1233 BERNEX

PP/Journal

Service technique 
HYPONA 

Puidoux :
021 946 06 06

Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid

079 412 81 88


