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Vadrouille,
avec des mimiques
bien à lui

Edito
Sauvetages
News des chevaux
Vie du Refuge
Témoignage
Darwyn France
Hommages
Parrainages

Dès le 1er avril le Saloon
sera ouvert tous les midis du lundi au vendredi
Cuisine familiale et soignée avec la cheffe Lolotte aux fourneaux
Le soir et week-end sur réservation dès 10 personnes
Du 1er mai au 30 septembre, buvette sur terrasse champêtre ombragée
ouverte samedi et dimanche de beau temps
Contactez nous au 079 368 00 47

En période estivale, possibilité d’aménager le manège dès 50 personnes
jusqu’a 400 personnes, podium, plancher disponibles.
La totalité des bénéfices est reversée au le Refuge.

Edito
2015 aura été une très année très chargée mais de nombreux souvenirs se chevauchent....La protection animale comporte bien évidemment des côtés tristes mais
nos efforts au quotidien participent à un monde meilleur pour nos amis à 4 jambes.
Alors gardons le positif, servons nous du négatif comme d’une expérience et continuons à œuvrer tous ensemble. Il faut viser une amélioration progressive plutôt
que procéder à des changements drastiques. «Celui qui déplace des montagnes,
c’est celui qui commence par enlever les petites pierres» a dit Confucius.
A l’aube de cette 16ème année, nous pouvons déjà compter un bon tas de pierres....
le chemin est encore grand, mais le courage encore plus ! Merci à chacun de vous
qui apportez votre contribution pour améliorer le bien-être animal.
Quelques chiffres de cette année 2015 :
26 chevaux (dont 6 ânes) recueillis cette année, 2000 membres soutiennent le
Refuge, un staff de 9 personnes (stagiaire compris) travaillent journellement, 45
bénévoles œuvrent au quotidien (week-end ou selon besoin)
- 65 journées de formation pour 24 personnes ou ados
- 57 anniversaires organisés pour les enfants (environ 650 enfants)
- 19 événements organisés pour le public (entreprises, Ems, courses écoles, etc.)
(environ 700 personnes)
- 2500 visiteurs lors des 15 ans du Refuge du 20 au 23 août 2015
Mais aussi amélioration des lieux :
- Mise en place d’une rampe à la douche pour faciliter l’accès pour les chevaux
aveugles ou à mobilité difficile
- Achat d’une balance pour contrôler la prise/perte de poids des chevaux recueillis
- Installation d’une douche d’eau chaude pour les soins journaliers des chevaux, en
hiver
- Réparations diverses de box (changement d’abreuvoirs, réfection du sol, planchers de box ou portes à changer)
- Achat de citernes pour abreuver les chevaux au pré
- Installation d’un container pour la boutique du Refuge
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Edito
- Goudronnage du parking et réfection des accès des eaux pluviales
- Installation de vidéos surveillance sur le site du Refuge
- Plantation de 9 arbres dans les prés - avec clôture de protection
Le travail au quotidien :
- Gestion des 50 chevaux et entretien des lieux du Refuge sur Sézenove
- Gestion des 60 chevaux en pension à l’extérieur du Refuge (retraite ou au travail)
- Suivi des 150 chevaux placés
- Transports divers (clinique, déplacement, placement en famille d’accueil)
- Interventions pour constater les plaintes et/ ou séquestre
- Travail administratif (lié aux chevaux, employés, membres, donateurs, suivi/ réalisation des dossiers de cas de maltraitance pour les autorités, mise à jour du site
internet, etc... environ 90 heures par semaine)
- Formation d’une apprentie employée de commerce et de personnes placées en
réinsertion
- Puis gestion des événements hebdomadaires au Refuge Etc...Etc...
Ceci juste pour vous donner une idée du travail qui ne manque pas, des activités
que chacun accomplit avec cœur. Nous remercions tous les acteurs qui soutiennent
notre action, que ce soit par un don financier ou par un engagement personnel. Un
chaleureux MERCI à tous...
2016, c’est parti !
Avec une belle énergie,
Pour parcourir cette vie,
Bien remplie et épanouie,
Qui nous donne l’unique envie,
De nous investir pour nos amis,
Les chevaux meurtris...
							Anouk Thibaud, fondatrice et présidente
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Sauvetages
18 novembre : Minouche, sauvée in-extremis
Nous avions lancé un SOS il y a 3 semaines pour cette Franches-Montagnes de
17 ans et avons eu peu de retour. Coup de chance pour nous, du côté de Darwyn
France, une famille cherchait de toute urgence une jument pour équilibrer son
troupeau suite à la disparition de leur jument âgée. Darwyn Suisse a assuré la
logistique, transport, papiers, passage en douane, et Darwyn France l’accueil et la
gestion en famille d’accueil. Une collaboration qui renforce notre action.
Ce matin, 9h chargement de la jument côté Estavayer le Lac, 10h20 arrêt chez notre
vétérinaire pour le puçage et établir un descriptif ainsi que le certificat sanitaire de
bonne santé mais aussi pour un petit contrôle. En effet, nous apprenons sur place
que Minouche a un gros kyste...qui mettrait le doute pour les moins connaisseurs
.-)). Le kyste est à surveiller et si besoin de prévoir une intervention chirurgicale
par la suite
11h : passage en douane 14h : arrivée chez la famille d’accueil. 14h01 : une
jument sauvée et qui va pouvoir finir sa retraite dans une confortable installation.
Stabulation de 70 m2, accès stabilisés, parc de 5 hectares pour 4 chevaux et sous
surveillance d’une famille passionnée.
Malheureusement 3 semaines après son placement, nous avons du reprendre
Minouche qui a fait une crise de fourbure. En effet, Minouche est un aspirateur sur
jambes...Elle sera rapatriée à notre antenne coté France à 20 minutes du Refuge.
Programme, diète, diète et diète.
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Sauvetages
22 novembre : 5 chevaux abandonnés dans le Jura Français
En 48h, nous avons pu organiser le séquestre de ces 5 chevaux laissés à l’abandon
dans un champ. Jeudi 19, notre présidente de Darwyn France contacte la DDPP du
39, pour leur signaler le cas. Une DDPP efficace qui prend le dossier en main la
journée même ! Ça fait plaisir, merci ! Ensuite un Maire de commune qui assume
ses responsabilités et ordonne le séquestre de ces chevaux au vu de leur état et
des conditions climatiques annoncées.
Cela fait plus de 2 mois que ces chevaux n’ont pas vu leur propriétaire et n’ont
rien reçu, ni comme soins, ni comme fourrage ! Le propriétaire du champ, lui, était
désemparé de voir des chevaux dépérir sur son terrain, surtout qu’il n’a pas donné
son accord pour que soient «déposés» ces chevaux sur ses parcelles. (pour info,
nous avions traité une première plainte en février 2015, pour ces mêmes chevaux,
déjà sous- nourris, qui étaient déjà sur des parcelles «squattées» à une trentaine
de kilomètres de là. Puis nous avions perdu leur trace...et voilà que nous les retrouvons 9 mois plus tard encore plus amaigris).
Nous allons déposer plainte auprès du Procureur pour abandon de chevaux. Afin de
pouvoir accueillir ces chevaux pour commencer les premiers soins et une remise en
état progressive, nous avons dû libérer une de nos stabulations «point de chute» à
la zone frontalière et ainsi déplacer 3 de nos chevaux dans une nouvelle pension.
Les 3 juments et l’hongre iront dans cette stabulation et l’étalon ira en manège
quelques temps.
Récapitulatif :
Jeudi et vendredi, démarche administrative pour officialiser le séquestre
Samedi : déplacement de 3 de nos chevaux pour libérer la stabulation (et sous la
neige) - 3 du Team ont assuré cette mission avec grand succès et au pied levé:-)
Dimanche : Jour du séquestre, départ 8h30 - rapatriement des 5 chevaux - 3 véhicules et remorques avec 9 dévoués bénévoles motivés et qu’importent les conditions !
Les 5 chevaux sont sociabilisés et se chargeront très facilement, en profitant de
dévorer leur filet à foin et ne bougeront même pas une oreille tout le long du
voyage...des chevaux éreintés !
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Sauvetages
Premier constat : Les chevaux sont amaigris, voir fortement amaigris pour certains, fortement parasités, l’étalon est atteint d’une dermatophylose à un stade
très avancé et douloureux, nous suspectons que l’une des juments est portante.
Dans des cas de lutte pour «survivre» dans de telles conditions, il ne faut pas sousestimer la fatigue dans laquelle se trouve chaque cheval.
Voilà ce soir, 5 chevaux vont radicalement changer de vie...le calvaire est fini
pour eux...et nous sommes HEUREUX de les voir manger tranquillement au sec !!!
Nous tenons à remercier tous les internautes qui ont partagé notre «SOS» postés
sur FB, et ceux qui nous ont proposé de l’aide !
Savoir que nous ne sommes pas tout seuls, fait vraiment chaud
au cœur...surtout en cette période si noire avec les dernières actualités...
L’union fait la Force, nous en sommes convaincus, merci !!
Nous vous donnerons de leur nouvelle, après le passage du vétérinaire, et nous
chercherons des familles d’accueil pour chacun d’eux et/ou des parrains !

P.S : avec ce séquestre, nous avons conclu que:
1) Quand la neige est annoncée, nous devrions nous douter qu’un séquestre va
nous tomber dessus
2) nous admettons que ce sauvetage fut relativement aisé en raison des éléments
suivants : chevaux sociabilisés, il ne pleuvait plus au moment du chargement, pas
besoin de lutter dans la boue ou dans le fumier, une ambiance d’enfer...on peut
dire que c’était assez facile, presque trop ! Nous avons été habitués à pire...LOL

Sauvetages

Bella avant

et après

Harmonica avant

et après

Katy avant

et après
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Sauvetages

Klam avant

et après

Vernec avant

et après

Sauvetage
29 décembre 2015 : Un sauvetage - placement 100 % réussi
Hier, nous faisions un appel pour le placement d’une jument «abandonnée,
oubliée» comment dire, à la charge des propriétaires de l’écurie car la propriétaire
de la jument ne payait plus la pension depuis x temps. Afin de lui éviter la mort,
les professionnels basés sur Genève nous ont demandé un coup de main pour le
placement de la jument, Tara. Annonce postée sur Facebook, 1h après, Tara était
sauvée.
Elle sera adoptée par la famille B.-Z. ( famille
d’accueil déjà bien connue par le Refuge)
et pourra profiter d’une semi- retraite dans
le Jura Suisse ! Merci à la tribu B.-Z. d’
être venue la chercher cet après midi et de
lui donner une 2ème chance ! Ça c’est un
beau cadeau de Noël !!!

2 novembre : Rocky qui était en famille revient par obligation....
En 2009, Rocky avait été placé en famille pour tenir compagnie à Ponpon, un vieux
papy, chez Françoise. Lors de l’une de nos visites, nous apprenons que Françoise
est décédée 3 semaines auparavant. Nous sommes consternés et désolés.
Le paysan s’est toujours occupé du sort des 2 chevaux et s’inquiétait de leur avenir.
Nous prenons contact avec la famille, qui nous avise d’entrée qu’elle ne veut pas
garder Rocky et Ponpon. Nous organisons alors le déplacement des 2 chevaux pour
les mettre dans une de nos pensions-retraite. Ne sachant pas quels derniers soins
ont été faits, nous demandons au vétérinaire un check-up complet, soit vaccins,
dents, vermifuges. Rocky, lui a environ 26 ans et Ponpon, par contre, aurait un»
tas d’années» ;-) comme nous l’a dit notre vétérinaire.
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News des chevaux
Ponpon et Rocky arrivent à Choux, où ils seront avec 2 autres chevaux seulement,
pour ne pas trop se faire bousculer, ils seront rentrées la nuit en box et remis la
journée au pré. Leur acclimatation se passe bien.
Malheureusement fin janvier, Ponpon n’arrive plus à se lever, Floriane et son époux
arriveront à le relever, après maints essais, mais Ponpon n’arrive pas bien à poser
un de ses postérieurs. Anti-inflammatoires pour le soulager en espérant qu’il ne se
recouche pas.
Malheureusement 2 jours après, Ponpon est à nouveau au sol et n’en peut plus...
Nous décidons alors de l’endormir. Il s’endormira tout tranquillement.
Pour information, nous préconisons aux propriétaires de chevaux qui doivent faire
endormir leurs chevaux de spécifier à leur vétérinaire de le faire en 3 phases :
Bonne sédation, narcose pour coucher le cheval, et ensuite administrer le T61 ou
équivalent.
En effet, suivant les régions, par économie, les chevaux reçoivent le T61 sans sédation avant. Cette façon de faire est juste horrible pour le cheval et aussi à voir !!!
Alors pensez à le dire à votre vétérinaire.
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News des chevaux
4 novembre : News de nos chevaux au travail chez Antoine Cloux
Lors du sauvetage des chevaux en mauvais état, notre première mission est de les
remettre en bonne santé et aussi de les sociabiliser. Ensuite, si l’âge du cheval et sa
santé le permettent, nous prévoyons l’étape du débourrage. Vif, Shoopy et Ulysse
ont été amenés chez Antoine Cloux, début novembre, pour que ce travail soit bien
fait.
Après 3 mois de travail, nous avons retrouvé nos 2 comtoises, Ulysse et Shoopy,
métamorphosées. Les 2 sont aux trois allures, partent en balade seules. Elles
devront encore continuer à être travaillées pour ne pas perdre tout ce qui a été
acquis. Nous leur cherchons des places en famille d’accueil.
Quant à notre Vif, recueilli il y a 18 mois, il reste un cheval très sensible. Chaque
nouveauté est une épreuve pour lui. Antoine et son équipe ont du prendre beaucoup de temps pour qu’il accepte avec confiance les différentes étapes du débourrage. Ce qui prend 1 heure chez un cheval «normal» a demandé 1 mois chez Vif.
A ce jour Vif a fait de très gros progrès...incroyable ! Il accepte bien le cavalier,
connaît les 3 allures, part en balade seul....il reste très sensible mais prend sur lui
pour écouter son cavalier. Un petit merens avec beaucoup de phobies mais qui est
curieux d’apprendre et de vouloir bien faire.
Regardez sur notre site internet - www.refugedarwyn.ch - plusieurs chevaux sont
à l’adoption
12 novembre : L’hiver est bientôt la...les mamans et les poulains rentrent
aux écuries
Mauricette, Pocahontas et Myrtille ont été séquestrés en octobre 2014 avec 6 autres
chevaux pour divagation. Vous pensez bien que dans le troupeau, les étalons ont
aussi participé à leur vie en totale liberté...c’est ainsi que les 3 juments ont mis bas
l’une derrière l’autre, à quelques jours d’intervalle à la belle saison.
Les 3 mamans ont pu profiter avec leurs poulains de belles pâtures sous la surveillance de notre Jean-Marc tout cet été. L’automne a été splendide mais va laisser
place à un temps plus maussade et froid, ainsi nous ramenons le trio de mamans
et poulains en écurie, à notre antenne de la frontière, pour passer un hiver avec
un bon abri. Quel plaisir de voir ces 3 poulains profiter d’une belle vie entre tétées
et jeux...
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News des chevaux
Au même endroit, nous en profiterons pour rendre visite à Bob, Chinook, Fandjo,
Polochon, Bouc et Rosy. Chacun sera au sec et bien nourri pour l’hiver...sous la
surveillance assidue d’André qui veille sur chacun d’eux, Merci André et nous remercions également Ingrid qui est toujours là pour leur donner un câlin et un bon coup
de brosse :-).

Jean-Marc aux petits soins depuis de longues années, Pocahontas et Haloween

Mauricette et Fifteen

Myrtille, Flic et Flac

News des chevaux
2 décembre 2015 : Conj et Mickey s’inversent leur maison
Conj, 8 ans, de retour de famille d’accueil depuis un mois, avait des problèmes de
souffle et de locomotion. Notre vétérinaire et ostéopathe ont pris son cas en main
et nous voyons déjà un gros changement. Conj va bien, encore quelques séances
et sera peut-être destinée à la monte... à suivre
Mickey, lui, âgé de 28 ans, recueilli suite à une faillite, vieillit mal. Maladie de
cushing, aveugle de l’œil gauche, maladie dégénérative des dents, le syndrome de
«EOTRH» (le vétérinaire a dû lui arracher 4 dents pourris), et simplement fatigué,
nous avons décidé de le prendre au Refuge et de mettre Conj à sa place à notre
antenne du canton de Vaud.
Conj profitera des parcs verts vaudois et Mickey rejoindra notre troupeau de seniors
au Refuge !
Conj cherche aussi une famille.

3 décembre 2015 : Nouvelles des «malades» du Refuge
Depuis cet été, des chevaux demandaient des soins journaliers ce qui nous a obligés
à les rapatrier pour certains, voici des bonnes nouvelles d’eux :
Alizée : Juillet 2015, suite à une perte de poids impressionnante et une énorme
diarrhée, des examens en clinique ont pu confirmer une dégénérescence du côlon et
malheureusement aucun traitement ne peut être donné. Rapatriée au Refuge, nous
lui donnerons des produits naturels divers, des yaourts et pourra manger quasiment
à sa faim. Depuis quelques jours, les crottins reprendraient une forme un peu plus
solide....Ses cuisses n’ont plus de coulures de diarrhée, il y a un grand mieux ! Et
grâce à notre balance, nous pouvons suivre sa reprise de poids, en 4 mois, elle a
repris 65 kg ...nous sommes ravis mais surtout étonnés d’une si bonne évolution !
Nous pensons aussi que le moral d’Alizée y est pour qqchose, elle est chouchoutée
et notamment par Monique qui chaque jour la brosse, lui fait les pieds, lui lave la
queue si besoin...Un grand merci Momo de prendre soin d’Alizée chaque jour avec
autant d’amour...surtout que Monique s’occupe en plus des siens et de Vadrouille...
des journées bien remplies !
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News des chevaux
Sharon : Mai 2015, Sharon est constamment en chaleur, ce que nous pensions
dans un premier temps. Changement de parc pour éviter un rapprochement avec
les hongres, rien n’y fait. Premiers traitements vétérinaires, idem, sans succès. Ces
écoulements permanents provoquent une irritation cutanée douloureuse. Sharon
rejoindra le Refuge pour que nous puissions faire des examens vétérinaires approfondis.
Antibio, lavage de la vessie, nettoyage journaliers, shampoing extra doux pour les
parties intimes, camilossan, crèmes diverses et changés régulièrement, et même
installation d’une douche d’eau chaude pour que les soins restent agréables avec la
baisse de la température. Sans oublier séance d’acupuncture.
Après des mois de soins, les écoulements sont moins importants et la peau se régénère. Un grand mieux pour notre Sharon.
Brigitte : Suite à sa fracture du coude en septembre, Brigitte a été «réparée» avec
la pose de plaque et de vis. Nous avons fait les radios de contrôle le 23 novembre
et tout va dans le bon sens. Brigitte a une forme du tonnerre et on en profite pour
remercier chacun de vous qui avez participé à la collecte de fonds pour payer la
facture du Tierspital de Zurich !!! MERCI BEAUCOUP !

Alizée en clinique -septembre 2015- et en février 2016

15

News des chevaux
4 janvier 2016 : Véto pour Nina et Vadrouille
25.12. 2016 : Nina, s’est mise soudainement à boiter très fort du postérieur.
Grosse suspicion d’un abcès...observation, test avec la pince, nous attendons 48h.
Le vétérinaire confirme le pronostic, mais nous devrons continuer à attendre que
l’abcès mûrisse en faisant des bandages avec des graines de lin encore quelques
jours. Une semaine passe, légère amélioration, mais pas concluante. Avec les
radios, le pronostic tombe : fracture de la dernière phalange du postérieur (os
dans le pied). Dès lors, il y a 3 options : l’opérer (avec une chance sur deux
qu’elle soit montable mais surtout elle pourra vivre une retraite avec un peu d’arthrose), la plâtrer 2 mois en espérant que ça se ressoude, mais avec un avenir
beaucoup moins confortable, l’endormir.
Après reflexion, nous optons pour l’opération. Avec une vis dans le sabot, Nina a de
grandes chances de bien vieillir mais aussi de retrouver une activité montée...Début
février, Nina rentre au Refuge soignée et nous sommes confiants pour la suite ! Le
14 février le Nina Tea time permet de récolter des sous pour participer à la facture
de l’opération.

Vadrouille, opéré pour une arthrodèse le 25 novembre, allait bien et là depuis
48h, il boite fort. Nous préférons faire un contrôle radio afin d’en avoir le cœur net.
Les radios nous rassurent… Vadrouille est remis sous anti-inflammatoires afin de lui
offrir un peu plus de confort.

Pour l’adoption des chevaux, sur notre site, vous pouvez
consulter les feuilles techniques de chaque cheval classées
suivant l‘utilisation souhaitée. www.refugedarwyn.ch
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News des chevaux
5 janvier 2016 : Visite à des Zânes un peu gâtés
Rapide visite chez notre Présidente de Darwyn France, qui méritait la photo !
BabyAne et PtitAne au chaud dans leur mini-couverture :-)

15 janvier 2016 : Caracole change de famille d’accueil
Adoptée en 2008, Caracole profitait pleinement de sa retraite. Malheureusement
suite à la perte d’un terrain pour la pâture, la famille a dû se résoudre à se séparer
de Caracole pour le bon équilibre des parcelles pour tous les chevaux mais aussi
pour que Caracole puisse continuer à profiter d’une bonne retraite. Une autre famille
ayant perdu une de ses juments nous a demandé une remplaçante pour tenir compagnie à la leur se retrouvant seule. Caracole est arrivée dans sa nouvelle famille,
tout a l’air d’aller pour le mieux ! Merci Christine pour ton adoption et un ENORME
MERCI à la famille D. d’avoir offert 8 ans d’une retraite chouchoutée à Caracole.

18 janvier 2016 : Eighty et One partent à la Brévine pour l’hiver
Faute de place au Refuge, les 2 poulains (bientôt 3 ans) ont rejoint une de nos
familles d’accueil bien connue sur les hauteurs du Jura. Ils vont découvrir les joies
de la neige qui ne fond pas avant le printemps :-). Merci Marianne pour ton dépannage et à Jean-Marc d’avoir prolongé au max la période d’estivage :-)
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News des chevaux
28 janvier 2016 : Retraite pour un Ptit Cheval au grand cœur, et déplacement de Minouche et Bob
Ptit Loup a donné 15 ans de sa vie en offrant de très bons services, en soutenant
les activités du Refuge...cours western, balades, initiations western, brevets, défilés western, camps pour les enfants...et j’en oublie. Avec un tempérament calme
pour les débutants et plus nerveux pour les meilleurs cavaliers, Ptit Loup a fait
aussi de nombreuses randonnées, gymkhana (pour classer dans les 3 premiers),
un super cheval. Depuis quelques temps, il est plus calme, moins joyeux....et bien
en concertation avec le team, et notamment Lara (sa demie pension depuis...très
longtemps), nous décidons que la retraite approche à grands pas. Au Refuge ou
ailleurs...là est la question...
Il y a 2 mois, nous avions placé une FM Minouche dans un endroit en or.
Malheureusement, Minouche qui ne pense qu’à manger, n’a pas supporté la bonne
herbe et a fait une fourbure. Du coup, nous devons la rapatrier et la remplacer, à
la demande de la famille. Eh bien voilà une très belle et bonne place pour notre Ptit
Loup.....4 hectares pour 4 chevaux, un vrai abri spacieux avec un bon sol en sable,
un râtelier sur une place stabilisée, un accès au parc en dur...et puis une famille aux
petits soins pour leurs chevaux...brossage, papouille, compléments divers. Voilà, la
décision est prise, Ptit Loup ira là-bas....
Ce matin, c’est avec beaucoup d’émotion que nous chargeons Ptit Loup....2 heures
de route, et puis, découverte de ce lieu pour un Ptit Loup qui nous fait alors le
plaisir de retrouver sa gestuelle que nous avions oubliée.
Ptit Loup fait la connaissance de ces
nouveaux potes, jette l’antérieur et
leur fait face. Pas intimidé pour un
sou....Les 3 montrent leur joie par de
belles galopades et tout le monde se
pose. Ptit Loup se roule, il broute, il
observe. Un petit selfi pour immortaliser ce jour, qui est un gros virage
pour moi, pour Lara.
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News des chevaux
Ptit loup fait partie de la famille depuis son arrivée, il y a 15 ans déjà. Aujourd’hui
il dit Adieu à sa selle mais par contre, nous, bien que le cœur soit un peu serré, on
lui offre des années d’une retraite verdoyante aux côtés de personnes de confiance
et puis peut-être qu’un jour, quand il sera très très vieux, il reviendra au Refuge
pour profiter à ce moment d’un autre confort, le confort que l’on recherche quand
les années se font ressentir...avec des nombreux repas adaptés à leur âge...enfin
pour le moment, la retraite s’annonce belle alors profite bien de ces belles années
rien que pour toi !
Au retour, nous repartons avec Minouche la FM qui est mal dans ses pieds, malgré
la diète de ces derniers jours...En route pour notre petite annexe à la frontière,
Minouche sera quelque temps au régime et en soins «fourbure» ,le temps nécessaire, avant une recherche en famille pour une retraite avec une gestion de l’herbe.
Puis nous repartirons de notre annexe, avec Bob, pour faire le passage en douane,
et l’amènerons au Refuge pour qu’il passe la nuit. Demain, nous le conduirons dans
sa nouvelle famille sur Vaud pour tenir compagnie à un autre âne.
Une journée bien remplie mais qui s’est très bien passée ! Merci aussi à notre
Toyota qui ronronne toujours aussi bien alors qu’il approche gentiment les 450’000
kilomètres ! Bientôt la retraite ?? Ah non, là c’est pas possible, il y a encore bien
des transports en vue ...à suivre pour vous qui nous suivez régulièrement ! :-)

29 janvier 2016 : Bob et Moustafa, une nouvelle histoire :
Grâce à l’émission «Passe-moi les Jumelles», la famille D. a pris
contact avec nous, alors qu’elle cherchait une compagnie pour
leur âne. Stabulation ouverte sur les prés, et en été, les ânes
partent pour l’estivage. Chouette !
Notre Bob a rejoint Moustafa, les 2 compères sont partis
ensemble, sous le regard attentif des 4 vaches !
Merci Famille D. pour votre adoption et n’oubliez pas de limiter
les rations...Moustafa est un peu, comment dire, Trop rond :-)
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Vie du Refuge
9 au 13 décembre 2015 : Stand au CHI de Genève
Le Refuge a la chance de pouvoir participer au CHI de Genève, grâce à la générosité d’un sponsor qui nous offre le stand. Un rendez-vous que nous apprécions
fortement! Notre stand nous a permis de vendre des articles du Refuge (Merci Aude
pour avoir cette fois encore fait ton shopping) mais aussi le magnifique livre «Le
clan des Vagabonds».
Ensuite, nous rencontrons des amis
du Refuge, des familles d’accueil, des
membres... Des discussions et des échanges
pleinement appréciés, avec beaucoup d’encouragements, de remerciements et de
félicitations suite à l’émission Paju... Nous
sommes touchés par l’impact que cela
a eu et le message qui a été porté ! De
longues heures sur place, mais tellement
appréciées grâce au soutien de tous! Sans
oublier la visite de notre ami DERIB qui
était sur place pour des dédicaces!
Un team toujours là, présent et de bonne
humeur !! Merci à tous, sans oublier les
organisateurs du CHI !!

19 décembre 2015 : Noël du Team....
42...et nous n’étions pas au complet. La famille du Team s’agrandit ! Un moment
pour trinquer ensemble, rigoler et partager quelques anecdotes en savourant d’excellentes lasagnes maison aussi en végétarienne, préparées par notre Lolotte, qui
est à fond dans notre tourbillon!!! Un grand merci à tous, Darwyniens dernièrement
arrivés ou à vous, ancêtres Darwyniens, le Refuge avance et aussi grâce à vous !!!

20

Vie du Refuge
7 novembre : Assemblée des délégués de la Protection Suisse des Animaux
à Bienne
La PSA est la plus ancienne organisation protectrice des animaux active au niveau
national, fondée en 1861. Elle fait énormément au niveau Suisse mais aussi à
l’étranger. Le Refuge de Darwyn étant une section de la PSA, nous avons assisté
à l’assemblée des délégués. Assemblée très intéressante, énormément d’informations sur toutes les espèces animales. La PSA agit par des campagnes diverses et
par exemple elle fait depuis des années des campagnes de stérilisation /castration
de chats «sauvages», juste pour avoir une idée, un couple de chats, donnera naissance à environ 12 chatons pour l’année, et sur 10 ans, cela représente 80 millions
de chats si rien n’est entrepris pour stopper cette prolifération....

13 novembre : «Un grand Cœur pour canassons « sur Passes-moi les
jumelles sur la RTS1
Février 2015, nous avons accueilli une équipe de la RTS pour 10 jours de tournage pour «Passe- moi les Jumelles». Une très belle expérience et aussi une belle
rencontre humaine. 9 mois après, le reportage est passé sur les ondes de la RTS.
Quelle soirée !! Au sein du team, nous étions une vingtaine pour voir ce reportage
ensemble, en famille...une soirée forte en émotion !!
Nous avons reçu des photos de
membres, de bénévoles pour nous
faire partager ce moment unique.
26 minutes de reportage pour donner un petit aperçu du monde du
Refuge de Darwyn....Et puis, les
messages, sms, mails, téléphones
n’arrêtent pas...que d’émotions...
Vous avez été nombreux à nous
mais je dirais cette fois, à me,
témoigner vos messages de soutiens, d’encouragements.
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Je ne peux que vous dire à tous, un très GRAND et CHALEUREUX MERCI ! Ce reportage reflète l’esprit Darwyn avec un seul mot : authenticité...
Je suis comblée de vivre mon rêve, ma passion, de rencontrer des personnes
incroyables, de pouvoir mener cette mission avec autant de détermination et tout
ça pour mes amis, à 4 jambes, vous les chevaux de l’ombre...
Merci à Dominique, Béat et Christian qui ont réussi à faire en 10 jours un incroyable
reportage....Merci à la RTS !
A vous, tous, Merci du grand cœur pour Canassons !!

6 décembre 2015 : A la rencontre de la «Bouche Qui Rit»
Basée à Martigny, l’association «la Bouche Qui Rit» (une jeune association ayant
pour but de sauver des animaux maltraités ou de l’abattoir) a organisé sa journée
Porte Ouverte sous un beau soleil. Afin de soutenir leur action, une petite délégation du Refuge est allée à leur rencontre pour les encourager dans leur projet. Un
accueil très chaleureux pour notre team, un chouette moment partagé avec l’équipe
de «la Bouche Qui Rit», motivée et passionnée, et qui veut faire les choses bien.
Des moments qui nous rappellent nos débuts...Et bien je ne peux vous dire qu’une
chose ! Il faut y croire, il y aura des tempêtes à traverser, avec des moments plus
calmes, mais quand vous regarderez derrière, qu’il y en ait 2, 6, ou plus, vous aurez
sauvé des vies et ce sera toujours ça. Alors nous vous souhaitons une très belle
réussite et ne l’oublions pas, l’union fait la force...
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22 décembre 2015 : Le Papa Noël du Refuge en ville
Accompagné de ces 2 ânes, notre Papa Noël a offert un moment de bonheur à plusieurs enfants en ville de Genève. La magie de Noël a résonné aussi bien pour les
petits que pour les grands ! Des moments toujours aussi appréciés

28 décembre 2015 : Marché de Morges, Merci SILKE !
Chacun peut soutenir le milieu de la protection animale à sa façon...Silke participe
au marché de Morges et vend des articles fait maison ou du Refuge,un joli soutien
qui a ramené plus de CHF 600. -- !!
Egalement le photographe Vincent MIVELAZ, qui a décidé de reverser un don sur
la vente de ses photos équestres...Merci à vous aussi ! www.vincent-mivelaz.com
Aussi à Chantal K. qui pour ces 60 ans a choisi comme cadeau un don en faveur
du Refuge ! Merci merci !

MERCI infiniment pour toutes ces collectes qui nous aident !!!
Malheureusement, il y a aussi des personnes mal intentionnées qui volent le
Refuge...et oui, nous avons découvert ces derniers jours, que nos tirelires postées
dans certains magasins ont été détournées...Triste monde...Un nouveau système
de retrait sera mis en place dès 2016. A chacun sa conscience !!!
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Témoignage
Nous avons décidé de laisser page blanche aux proches du Refuge afin qu’ils
puissent s’exprimer sur leur expérience parmi nous. Ici vous trouverez des interviews des bénévoles, des palefreniers ou même des professionnels externes (vétérinaires, maréchal ferrant, ostéopathe, ....)
Stéphane, 45 ans, bénévole au Refuge depuis : 2011 ou 2012 (première
année de camp d’Aurélie)

Question 1 : Comment as-tu connu le Refuge et quelles ont été tes motivations pour devenir bénévole ?
A vrai dire, mon premier contact avec le Refuge s’est fait grâce à Aurélie. A la suite
d’un camp d’été, elle a voulu participer aux soins le week-end. Etant trop petite, un
adulte devait l’accompagner. J’ai endossé ce rôle car je pratiquais depuis environ
une année du travail au sol avec une jument frisonne. J’avais décidé de me rapprocher à nouveau du milieu équestre mais cette fois en travaillant pour le bien être
de l’animal. Le lien avec le Refuge s’est donc fait naturellement et rapidement.
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Témoignage
Question 2 : Qu’as-tu découvert en venant ici et qu’est-ce qui te plait le
plus en tant que bénévole ?
J’ai découvert des personnes disponibles partageant toujours leurs expériences,
motivées, passionnées et qui ne lâchent jamais rien pour améliorer les conditions
des équidés. J’aime retrouver au Darwyn cette sérénité et cet élan positif malgré
les blessures physiques ou mentales que nous pouvons côtoyer et bien sûr passer
du temps avec ces chevaux qui à chaque fois ne manquent pas de me faire sourire
avec leurs façons d’être.

Question 3 : As-tu une anecdote ou un souvenir à nous faire partager
depuis que tu es au Refuge?
Pleins de souvenirs... Rentrée du parc avec BigFoot, cette puissance au bout
de cette longe qui fait qu’on se sent tout petit mais ce respect qui augmente la
confiance dans notre relation.Et bien sûr, mon premier réel contact avec Vif ce jour
de janvier 2015. 1 heure à attendre devant son box qu’il veuille bien venir vers moi
et accepter quelques caresses puis autant pour effectuer le pansage correctement.
Ce cheval a changé le cours de ma vie, je crois…

Darwyn France
7 novembre : Coup de main pour un cheval et sa propriétaire
La vie, avec ses hauts et ses bas, nous confronte parfois à des situations très difficiles. . La propriétaire de Menphis, se retrouvant dans une situation compliquée, ne
pouvant plus assumer son cheval dans les conditions de retraite qu’elle souhaitait,
pensait l’endormir...Mais suite à une discussion avec notre Présidente de Darwyn
France, la propriétaire de Menphis a réussi à trouver une bonne solution.....avec
également un petit coup de pouce aussi pour le transport et Menphis déménagera
dans une place chez des amis, pour une fin de retraite choyée. Un téléphone qui a
pu changer la vie de 2 êtres vivants...c’est aussi ça Darwyn. Bonne route à vous 2
Pour rappel, la retraite des chevaux demande des soins adaptés à leur âge (nourriture, soins dentaires, mode de détention). Certains chevaux demanderont davantage de soins...et arrêtons de croire que : « un cheval est maigre...parce qu’il est
vieux»....blablabla...
14 janvier 2016 : Une vidéo crée par Darwyn France qui a tourné sur les
réseaux sociaux
Darwyn France ou n’importe quel refuge est submergé par des demandes de sauvetages de chevaux destinés à l’abattoir. Pourquoi autant de chevaux finissent-ils à
l’abattoir ? D’où viennent-ils ? Sont-ils élevés pour ça ? Qui cautionne ce système
? Qui en abuse? Les réponses ont été apportées à travers cette vidéo. 45’000 vues
sur Facebook en quelques jours et de nombreux partages et commentaires. Un
message percutant !
25 janvier 2016 : Procès du retrait des 16 chevaux de Cranves Sales (74)
mars 2014
En mars 2014, après de nombreux avertissements, nous avions grâce au soutien de
la DDPP 74, retiré 16 chevaux, en collaboration avec l’association Animaux-Secours
et Poils et Crins. Nous étions alors partie civile et avions demandé : le retrait définitif des chevaux, le remboursement des frais, l’interdiction des chevaux à vie. La première décision en septembre 2015 nous a donné raison cependant la partie adverse
a fait recours. Décembre 2015, la Cour d’appel a rejugé le cas et son verdict du 14
janvier 2016, a maintenu la décision du jugement de base. Donc c’est gagné, les
chevaux sont définitivement propriété du Refuge de Darwyn !!!
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Darwyn France
Nous rappelons que ces procédures de retrait coûtent des milliers de francs aux
associations qui doivent assumer la totalité des frais liés aux animaux le temps de
la procédure. Nous remercions les autorités, la Justice pour avoir rendu justice aux
animaux et toutes les personnes qui nous ont permis de gagner ce combat !!!

dées cadeaux
A commander sur notre site : Le Clan des
Vagabonds de Carina Mac Laughlan,
Présidente de Darwyn France

Nouveauté 2016 :
Chiens et Chats soutiennent le
Refuge de Darwyn

Depuis cette année, nous avons à nouveau un partenariat avec la
société Anifit, alimentation 100% naturelle pour les chiens et les
chats. Pour tout renseignement ou commande, contactez Laurence
par e-mail à laurence@refuge-de-darwyn.org
!! Uniquement les commandes
passées par Laurence auront un
bénéﬁce reversé au Refuge de
Darwyn.

Hommages
7 décembre 2015 : Mauvaise nouvelle, Manny nous a quittés
Si vous l’avez connu lorsqu’il était au Refuge, vous ne pouvez que vous en souvenir...Manny, un gros coco de trait avec un gros cœur....Triste nouvelle, il a quitté
ce monde, et nous n’en savons pas encore les raisons. Dans un premier temps,
Manny était trop calme et sa famille a appelé le vétérinaire. Une prise de sang a été
faite et un traitement préventif contre la piroplasmose....Malheureusement, Manny
très affaibli, était au bout de ses forces, couché, le vétérinaire et la famille ont dû
l’endormir. Une autopsie a été demandée pour comprendre ce qu’il s’est passé. A
suivre.
Manny, recueilli en 2007 a 10 ans, car il ne pouvait plus s’atteler suite à une grosse
frayeur. Il était resté quelque temps au Refuge puis avait rejoint une jolie propriété
chez Claudine pour profiter d’une vie tranquille, en stab, avec d’autres chevaux !
Malheureusement, parti un peu tôt tout de même, 17 ans...Une seule consolation,
des années auprès de Claudine où tu auras fini serein....Salut Gros Gris....tu vas
laisser un gros vide...
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19 janvier 2016 : Colique foudroyante pour Lasio...
Né en 2002, recueilli en 2012 pour manque de soins, Lasio étaient détenu avec des
ânes et un poney (Rocco). Il a eu la chance d’être adopté avec ces inséparables
ânes dans une belle écurie dans le canton de Genève. Mais au petit matin, Lasio est
en colique, le vétérinaire viendra faire les premiers soins, phase d’observation pendant la journée, mais malheureusement, la situation ne s’arrange pas et Lasio sera
endormi à 22h pour le libérer de ses souffrances. Quelle baffe pour tout le monde !
Pendant 4 ans, Lasio aura profité d’une retraite dorée et choyée. Il aura profité
pleinement de sa vie avec ses amis auxlongues zoreilles, de son pote de jeu, Silver.
Il va laisser un grand vide dans son troupeau et comme Annette le dit, Lasio était
un pilier de sagesse.
Merci à tous, Joanne, vétérinaire, et sa famille d’accueil d’avoir tenté mais surtout
respecté que cette fois, il n’aurait pas été bon de tenter une opération.
Salut Lasio...tu étais déjà au paradis....te reste à découvrir cet autre monde où
Roza t’attend...Salut Petit Haflinger !
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20 janvier 2016 : Un des premiers cocos placés en famille d’accueil s’endort ce matin
Toujours en série....Ce matin, Wallenstein, un gentil papy de 29 ans, s’est endormi
sereinement à côté de son Amazone. Après des années de soins et d’attentions au
quotidien, Wallen ne pouvait plus s’alimenter et son état se détériorait....La décision
a été pénible à prendre mais il le fallait. Sa famille l’a accompagné jusqu’à la fin.
Ce matin, Wallen a poussé son dernier souffle. Une histoire qui me touche personnellement : En 2002, une jeune femme me contacte, «bonjour, je trouve bien votre
action, j’aimeras la soutenir en adoptant un cheval pour 2,3 balades mais suis sur
France». A cette époque, nous avions un périmètre d’action beaucoup plus étendu
et un cheval sur l’Alsace cherchait urgemment une place, sa propriétaire ne pouvant
plus l’assumer financièrement. Nous voilà partis, Astrid, Fabienne et moi, pour 2
jours de route. Et bien ce transport a été le début d’une très grande et forte amitié.
Voilà 14 ans que cela dure, nous avons même fait notre grossesse en même temps
(lol). Tout ça pour dire que le Refuge est aussi une aventure humaine incroyable....
Astrid avait adopté en 2013, pour tenir compagnie à Wallen, une gentille pouliche
«Amazone» (séquestre avec Eighy, One, Layma, etc..).
Saviez-vous que les chevaux ont besoin de dire adieu à leur compagnon...et bien
oui...il est très important de les laisser un moment aller vers le cheval qui est mort.
Une vidéo émouvante d’Amazone, pour un dernier au revoir...est visible sur le site
internet ou via Facebook
Merci Astrid et Fabienne pour la vie que vous offrez à vos chevaux...Salut Walen,
c’est Lazur qui sera content de te voir arriver....Bonne route !
29 janvier 2016 : Ponpon s’en est allé...
Ponpon, avoisinant les 30 ans, recueilli il y a quelques mois, suite au décès de sa
propriétaire, a dû être endormi ce matin. Nous l’avions mis en pension avec 5 autres
de nos chevaux sur les hauteurs de Nantua. Depuis 3 jours, il a fallu l’aider à le
relever et ce matin, c’était la fois de trop...Les raideurs de la vieillesse ont eu raison de lui, malheureusement. Son copain de parc depuis des années, Rocky, devra
continuer son bout de chemin sans lui...demain, nous serons sur place afin de voir
comment il supporte cette subite disparition. Salut Ponpon, quelqu’un t’attend làhaut...Bonne route l’ami !
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Agenda
- 24 avril: Bike Horse : inscription en ligne
sur www.refugedarwyn.ch

- 22 mai: Brunch de Printemps
- 10 juillet: Roland Memorial ( date à confirmer)
- 13-14 août: stand à Saignelégiers
- 28 août: Portes Ouvertes
- 17-18 septembre: Stand Challandes
- 29 octobre: gymkhana Halloween
- 8-11 décembre: CHI Genève

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

Soutenez le Refuge
Vous pouvez nous aider en devenant membre du Refuge ou en
offrant une adhésion à un proche.
Remplir le bulletin et le renvoyer au Refuge de Darwyn,
15 chemin du Clos, 1233 Sezenove
(ou inscrivez vous en ligne sur notre site www.refugedarwyn.ch)

Nom:
Prénom:
Adresse:

Membre 1*, 25 CHF/an
Membre 2*, 50 CHF/an
Membre 3*, 100 CHF/an
Membre Silver, 200 CHF/an
Membre Titane, 300 CHF/an
Membre Gold, 500 CHF/an
Parrain/marraine, don mensuel de votre choix
donateur/donatrice, don supérieur à 3000 CHF

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

JAB
JAB
CH – 1233 BERNEX
CH – 1233 BERNEX
PP/Journal
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

