
La Gazette de Darwyn
N°45 déc 2016,  direction et rédaction à Genève, 15 chemin du Clos, 1233 Sézenove. Tél: 078.666.86.49 

Edito
News des chevaux
Evénements
Vie au Refuge
Placements - A placer
Interview
Hommages
Cadeaux de Noël
Agenda
Roc’ountry

Nani et Seigneur
à la traditionnelle 
mission avec le 
Père Noël 

Refuge de Darwyn
15 chemin du Clos 
1233 SEZENOVE (CH)
Portable: 00 41 78 666 86 49
Tél/Fax: 00 41 22 756 05 66
www.refuge-de-darwyn.org

Rendez-nous visite:
Lundi, mercredi, samedi de 
13h00 à 18h00

Comité:
- Anouk Thibaud, Fondatrice 
et Présidente
- Jim Galbraith, Trésorier
- Kathy Zitouni, resp. Internet & 
Publications
- Laurence Demartin, 
Secrétariat
- Cédric Galeazzi & Natacha 
Barras, resp. Bénévoles

Impression:
Graphisme: Karen
Edité avec le soutien de 
Copy Pap SA
Tirage: 1800 exemplaires

Refuge de Darwyn



Vous pouvez réserver le Saloon 
le soir et week-end dès 10 personnes.
Dîner d’entreprise, soirée privée etc...

Contactez nous au 078 666 86 49

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.



3

Edito 
Chers membres,

La fin de l’année arrive à grand pas et je tenais à vous faire part de ces 
quelques lignes pour vous exprimer ma reconnaissance. 

Depuis 16 ans, la mission du Refuge a pris une ampleur considérable, au 
niveau régional, national et aussi international.

La protection animale est un sujet d’actualité sur tous les médias et réseaux 
sociaux. Nous sommes envahis de demandes d’aide, de pétitions à signer, de 
demandes de sauvetages, de demandes d’admissions, de cas de dénoncia-
tion pour des cas de maltraitance. Les demandes par téléphone ou par mail 
arrivent en pagaille, à n’importe quelle heure, n’importe quel jour. Le Natel du 
Refuge étant allumé 24 sur 24h pour les urgences.

La gestion du Refuge à Genève, mais aussi les chevaux en pension et ceux en 
famille d’accueil demandent déjà un travail important quotidien pour que nous 
assurions au mieux notre mission. Avec les animaux, il arrive bien souvent des 
imprévus surtout au niveau vétérinaire.

Ensuite, lorsqu’on ajoute les diverses demandes, les journées sont trop courtes 
pour tout gérer… et donc il nous faut agir efficacement mais avec méthode 
et  pondération. J’ai dû personnellement apprendre avec les années, à me 
protéger pour pouvoir assurer la mission du Refuge. M’imposer des horaires 
pour répondre au téléphone et à gérer les demandes selon leur réelle urgence. 
M’obliger à ne pas venir au Refuge constamment afin de pouvoir décompres-
ser.

Tout cela pour vous dire, que seule, je ne pourrais pas assurer le quotidien du 
Refuge devenu très important.  Grâce à ma super  équipe d’employés, grâce 
au  magnifique team de bénévoles,  à mon incroyable comité et aussi grâce 
à chacune et chacun de vous, je peux dire que le Refuge avance et continue 
d’avancer, en ayant su mettre en place diverses politiques de gestion et d’ac-
tion pour ne pas perdre la maîtrise de sa mission :
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Edito 

- Dire non, nous ne pouvons pas admettre votre cheval,  est toujours diffi-
cile mais malheureusement nous ne pouvons pas sauver tous les chevaux à 
recueillir

- Concentrer nos actions sur des zones précises, pour ne pas nous perdre à 
travers d’immenses zones à couvrir

- Savoir refuser un placement, simplement car la place n’est pas appropriée, 
ou le cheval ne correspondant pas aux critères de la famille adoptante

Oui, la protection animale est sans fin, mais nos efforts, notre ténacité et les 
valeurs de notre éthique permettent d’apporter un mieux dans le milieu du 
cheval et cela pour le bien-être des chevaux.

Tout comme un train, la locomotive du Refuge suivie de tous ses wagons, avec 
des passagers dynamiques et encourageants, roule vers un avenir meilleur…
non seulement pour les animaux mais aussi pour que certaines personnes, 
dans des situations fragiles, puissent remonter la pente en sachant que leurs 
compagnons sont arrivés à bon port, dans une bonne maison.

Chaque geste, chaque don aussi minime soit-il, chaque encouragement… sont 
autant de témoignages qui nous confortent  dans l’esprit de notre mission et 
c’est avec gratitude nous les recevons ! 

Merci à chacun de vous  pour votre précieux soutien ! 

J’en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année !

Votre dévouée,  Anouk THIBAUD, Fondatrice du Refuge de Darwyn
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News des chevaux

Visite et soins à nos retraités
Chez Rachel, dans le canton de Vaud

Notre troupe vieillit, certains cocos n’ont plus vraiment de dents et l’assimilation de 
la nourriture se faisant mal, entraîne des pertes de poids mais pas une baisse de 
moral. Layma, qui nous donne très régulièrement du souci, suite à ses deux tendi-
nites chroniques qui se calcifient, a  cependantla grande forme. En gros, les cocos 
vont tous bien, mais il faut avouer que Rachel et Thierry ne lésinent pas sur leurs 
conditions de détention et les soins ! Merci à vous 2.

Tournée française pour une partie de notre team

Tournée de tous nos cocos retraités mais aussi présentation de l’un de nos cocos 
au Haras de Cluny

Nos chevaux retraités étant répartis sur plusieurs sites (Vaud, Ain, Bourgogne et 
la Bresse), nous sommes parties 2 jours, côté France, afin d’en faire le tour et de 
distribuer quelques carottes. 

Départ de Genève à 7h, pour se rendre au Haras de Cluny.

9h : Arrivée au Haras de Cluny 

Souvenez-vous du séquestre de mars 2014, (Vif, etc...), un poulain de 18 mois, du 
nom de Dandy, faisait partie du lot. A cette époque il n’était pas très beau. Mais 
après 2 ans de bonnes conditions de détention, de vie en troupeau, de soins, notre 
Dandy a une sacrée allure. Confié en pension à la famille Hurzuler, Elevage Osnard, 
Dandy a été débourré et nous avons opté pour le présenter à un concours local des 
jeunes chevaux. (Saut en liberté, présentation montée, et présentation des allures à 
la main). Arrivé sur la piste, Dandy sort du lot, il est serein, son attitude reflète son 
bon mental. Dandy se déplace avec légèreté, il saute avec facilité. Derrière l’objectif, 
je reste en admiration devant ce jeune cheval, qui ne laisse personne indifférent. 
La journée passe, les résultats tombent : Dandy de la Hiaute sera 2ème de sa caté-
gorie, Whaouuuu !!!! 
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News des chevaux
Quel joli chemin pour ce poulain qui a connu une vie à la rude, pendant une période 
propice à son développement et qui aujourd’hui aurait bien des atouts pour mener 
une carrière de cheval de sport ! Dandy pourra faire quelques concours mais une 
chose primera avant tout, sa qualité de vie au quotidien, soit vie en troupeau, et un 
travail très respectueux...mais une petite idée nous a traversé l’esprit... suite aux 
prochaines nouvelles. 

Nous avons continué la journée, en allant voir nos retraités du côté de Châlon, chez 
Yvette. Dix de nos protégés profitent de cette belle région. 

Hussy a de la peine au démarrage avec son arthrose, mais un traitement de confort 
permet de lui offrir un quotidien plus agréable. 

Comtesse a fait une crise (style AVC) il y a quelques semaines et rien depuis....à 
suivre. 

Kiria, notre petite haflinger, a ses années qui pèsent sur son physique mais par 
contre profite pleinement et se déplace facilement.

Diakarina, reste avec une apparence «osseuse», elle mange bien mais sa géné-
tique de jument de course, n’aide pas à garder un look bien rond.

Chuck, devient tout blanc avec les années, il profite grandement de sa retraite.

Mutcho, l’in-montable, profite de tout !

Woody, malgré son handicap à son antérieur, vit normalement (le parage régulier 
aide bien). 

Klam et Harmonica, (séquestre de novembre 2015) sont méconnaissables, phy-
siquement et psychologiquement...

Hermine, Tamlin, Prince, rien à signaler, si ce n’est que la retraite leur convient 
bien.

Retour sur Lons le Saunier, où nous passerons la nuit chez Carina, la Présidente de 
Darwyn France. Au matin, le plaisir d’apprécier ses étalons ibériques, partant flâner 
au pré....après une bonne roulade. 



News des chevaux
A 5 minutes de là, visite à nos retraités et pré-retraités :

Fanny, séquestre  de  février 2016, n’est plus la même jument. Elle est presque 
sociable.

Rubi, séquestre de mars 2014, avec sa terrible tendinite, la nature a bien 
fait les choses, Rubi ne boite plus et suit plus que facilement sa folle équipée.
Kirikou, du haut de ses 6 ans, borgne, aime les papouilles, le contact...un cheval au 
grand cœur. 

Cody, retraité déjà à 7 ans, partage son pré avec Justiner, 28 ans. Bon moral et 
santé au beau fixe...

Reprise de la route en direction de nos cocos dans l’Ain. Mais sur la route, nous 
faisons une halte «découverte» de la nouvelle propriété de Cath et Yann (famille 
d’accueil de Sevilla, Tacos et Léa entre autres). Depuis seulement 6 mois sur place, 
quel travail accompli : parc aménagé et remis en état, abris construits, stabulations 
stabilisées, écurie bien pensée, place de travail construite...et des hectares de pré 
pour un nombre limité de chevaux...en 2 mots : Le Paradis !

Et en route pour visiter nos 5 derniers retraités : 

Patmila, jeune retraitée qui est ataxique, a passé une belle saison et aucun abcès 
au sabot depuis un moment (depuis des années, problèmes récurrents), Happy, 
rond, joueur, et gourmand, rien ne change. Tenessy et Nano, les inséparables ont 
profité des 30 hectares au milieu des vaches, Rocky, qui avait perdu du poids au 
printemps suite à la disparition de son pote «Ponpon», a commencé à reprendre un 
bon état de santé. Le complément de grain lui fait du bien.

Au retour, nous nous arrêtons chez Zonzon 
(dit Virginie), une bénévole et amie du 
Refuge depuis le tout début, qui s’est reti-
rée pour habiter dans sa ferme sur les hau-
teurs de Nantua avec ses 3 cocos dont le 
fameux Zonzon, ses 2 chèvres, ses 3 chiens 
et ses 49 chats. Un Darwyn à 4 pattes....
Zonzon collabore avec la SPA de la région 
et, rien qu’à elle seule, a réussi à en faire 
une belle annexe ! Et voilà, retour à Genève 
à 18h30. 
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News des chevaux

Un chouette périple, le plaisir de voir nos chevaux prendre de l’âge dans des infras-
tructures où on les suit, et aussi de partager un bon moment avec des amis. 

Merci à tous pour vos bons soins envers nos cocos !

Trois du team  étaient sur la route pendant ces 2 jours, où la bonne ambiance 
a régné du début à la fin.... nous vous épargnerons les images des coulisses de 
Darwyn.

   Dandy avant        Dandy aujourdhui   

 Troupeau des retraités chez Yvette        Zonzon
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News des chevaux

3 octobre : Retour de Vif mais cette fois en pension

Tout le monde piétinait d’impatience, en sachant que Vif reviendrait au Refuge avec 
sa famille d’accueil ! Séquestré en 2014, Vif était alors traumatisé. Chaque déplace-
ment, chaque action était pour lui une épreuve. Après des mois passés au Refuge, 
pour japprécier juste son quotidien, et le moment du débourrage venu, nous avons 
confié Vif à Antoine Cloux afin de prendre le temps nécessaire pour que Vif puisse 
accepter le travail de débourrage, le plus sereinement possible.

Certaines étapes ont été plus longues que d’autres, mais au final, Vif est très volon-
taire et ne demande qu’à apprendre. Stéphane, bénévole au Refuge, avait déjà 
passé bien du temps avec Vif au Refuge, et un certain lien était en train de naître. 
Nombreuses discussions et Stéphane craque, il adoptera Vif le 1er mars 2016. 
Dans un premier temps, il restera en pension chez Antoine Cloux, afin de continuer 
le débourrage, d’apprendre et comprendre ce petit cheval sous la selle en tenant 
compte de ses angoisses. Depuis mars, Vif et Stéphane ont continué à évoluer 
ensemble. Travail au manège, balades, et même une semaine de rando, Vif est très 
polyvalent. 

Désormais le travail est à continuer sur la longueur et Stéphane a souhaité regagner 
le Refuge en mettant Vif en pension. Chouette !!! Nous allons pouvoir admirer Vif 
avec un nouveau regard !

Bienvenue à tous les 2 en tant que pensionnaires, et puis un grand BRAVO à 
Stéphane d’avoir tenté le challenge et d’avoir relevé le défi d’adopter Vif ! Quelle 
belle histoire. 



News des chevaux
4 octobre : Arrivée au Refuge de Robin 

Robin, poney de 27 ans recueilli par Darwyn France en mars 2016, a été retrouvé 
abandonné dans une déchetterie. Nous l’avions confié à la pension du Verseau pour 
reprendre du poil de la bête. Nous le reprenons pour l’hiver au Refuge, il pourra 
bénéficier de toute l’attention du team, et profiter des soins «spéciaux vieux cocos» 
en rejoignant nos 2 papys.

Un grand merci à Roselyne qui a pris au pied levé Robin et qui a su lui redonner 
une qualité de vie !! 

 Robin avant        

 

     Robin,  5 mois après

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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News des chevaux
Le 11 juin : Soutien envers Caritas Genève

6 octobre : Encore des kilomètres pour nos cocos 

Timy et Mélanie (séquestre de 2013) ont, malgré le temps écoulé, gardé un pro-
fond traumatisme envers les humains lorsqu’il s’agit de les manipuler. Les parer, les 
vermifuger ou simplement les attraper pour les brosser restent une épreuve. Voilà 
deux cas qui ont mérité une profonde réflexion de notre équipe. 

Mélanie a 14 ans, ses troubles de comportement la poussent à avoir des réactions 
très violentes, voire se mettre également elle-même en danger pour éviter de céder 
à la demande de l’humain. Son gabarit, format Franche-Montagne, et ses 500 kg 
deviennent un réel problème quand ils ne sont pas canalisés.

Timy, mule de 6 ans, qui accepte le licol mais ensuite, sa force naturelle prend vite 
le dessus quand on lui demande simplement de coopérer pour donner les pieds.

Après des mois à tenter de faire les choses dans le calme et aussi de demander 
l’aide du vétérinaire pour les sédater, le parage reste une étape de stress important 
pour nos deux juments. Différents professionnels ont même des doutes que sur le 
fait que ces deux juments soient un jour plus stables dans leur tête. Nous avons 
effectivement de nombreux exemples qui nous remettent en doute pour continuer 
le travail rien que pour pouvoir leur faire les soins de base mais difficile d’envisa-
ger de passer à une décision extrême. Du coup, nous avons opté pour les mettre 
en pension chez des amis du Refuge qui ont envie de tenter de relever ce défi de 
sociabilisation.

Ce genre de situation amène aussi à penser au coût et à la prise de risque pour les 
corps de métiers liés à des chevaux difficiles. Nous voulons attirer votre attention, 
sur le fait qu’un cheval difficile doit avoir les bases d’éducation, à savoir : donner 
les pieds, respecter la pression au licol et connaître le minimum du respect envers 
l’humain. Si vous n’avez pas les connaissances et l’expérience pour gérer une telle 
situation, prenez contact avec un professionnel sur qui vous aurez, auparavant, pris 
des renseignements, sur lui, sur sa façon de travailler, etc.



News des chevaux
Timy et Mélanie ont du coup quitté notre écurie pour une retraite dans le canton 
de Vaud afin de rejoindre leur nouvelle écurie…nous espérons que nos amis nous 
donneront des bonnes nouvelles sur leur comportement !

Côté Refuge, nous avons profité de l’occasion d’une disponibilité de deux places 
libérées chez Rachel pour amener Baghera et Vadrouille. Bagherra qui a été recueil-
lie en février 2016 dans un état pitoyable, s’est refait une santé au Refuge, et après 
sept mois, notre mémé de 27 ans, ne demande qu’à rejoindre un troupeau !

Vadrouille, 10 ans, FM qui a subi une arthrodèse en novembre 2015, après des mois 
de box, peut enfin se déplacer normalement (avec une légère boiterie) mais peut 
suivre un quotidien normal pour une vie de retraité. Du coup, malgré les hésitations 
de le séparer de sa Nina (ponette), nous avons opté pour lui offrir une vie dans de 
grands espaces. 

Un grand merci aux bénévoles qui acceptent de voir certains chevaux quitter le 
Refuge pour laisser la place à d’autres. Vous êtes top !!!

  Melany Timy      Vadrouille

       Baghera 7 mois avant.....reprend du poil de la bête...       Baghera 7 mois avant.....reprend du poil de la bête...       Baghera 7 mois avant.....reprend du poil de la bête...
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News des chevaux
12-13-14 octobre 2016 : Retour au bercail des cocos en vacances 

Grâce au soutien de certains amoureux des animaux, nos cocos peuvent profiter de 
la belle saison dans des pâtures estivales. C’est le cas de Loupiot et Smocky, après 
cinq mois de vacances, le moment est venu de rentrer à la maison.

Ensuite, nous avions accueilli pour un mois, un troupeau de six ânes dont trois du 
Refuge (placés sous contrat en famille d’accueil) et deux juments (dont une du 
Refuge) pendant que leurs familles étaient parties en vacances à l’autre bout du 
monde. Tout ce petit monde est retourné dans son home. 

15 octobre 2016 : Retour de Mikado au Refuge 

Sa famille nous avait annoncé qu’elle ne pourrait pas garder Mikado suite à un 
déménagement imprévu...du coup, Mikado a rejoint le Refuge. Mikado est un FM de 
14 ans, très gentil au sol, et sous la selle, avec un peu de peps et légèrement sur 
l’œil mais très respectueux. Sympa avec les autres chevaux et en bonne santé (un 
peu trop rond, un petit régime s’impose), Mikado est un cheval rustique ! 

16 novembre : Mikado part en famille pour l’hiver

Suite à notre post «Cherche place pour 
l’hiver» la solidarité a répondu présente, et 
notamment du côté de professionnels ! Le 
manège de Thierrens chez la famille Piot, 
a décidé de soutenir le Refuge en prenant 
Mikado avec un soutien pour la pension ! 
Merci à Elena et Emmanuel PIOT ! 

Mikado sera en stabulation avec le système 
« paddock paradise », soit de grandes 
places en dur aménagées de râtelier, d’un 
étang, avec un parcours pour les accès au 
pré. Mikado participera aussi aux activités 
de l’écurie 2 fois par semaine.

Mikado chez la famille PIOT
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News des chevaux
28 octobre : Retour de Wappy, Merlin et Vanille

Placés depuis huit ans chez Jacqueline, Wappy et Merlin ont été chouchoutés et 
profitaient d’une belle propriété avec de beaux prés. Malheureusement, Jacqueline 
ne se sent plus la force de continuer à gérer le travail quotidien (box, entretien 
divers), il faut savoir accepter à un certain moment que l’on n’arrive plus physique-
ment  à continuer le même rythme de vie…nous remercions Jacqueline d’avoir fait la 
démarche de nous appeler pour reprendre nos deux copains aux longues zoreilles. 
Des belles années pour eux, de retour au Refuge nous espérons qu’ils trouveront 
une autre belle place...

C’est avec le cœur gros que sa famille nous a demandé de reprendre Vanille...étape 
difficile surtout lorsqu’il s’agit de répercussions suite à des problèmes familiaux. 
Vanille a réintégré le troupeau de poneys au Refuge. 

Welcome à toi, Vanille et une grande pensée de courage à sa famille d’accueil

15 novembre : Danaïde se rapproche du Refuge

Recueillie en mars 2014, Danaïde est alors âgée de 2 ans. Après deux ans de remise 
en état , à profiter de jolies pâtures chez Sylvaine, il est venu le temps de s’occuper 
de son débourrage. Danaïde rejoindra notre antenne à la frontière afin qu’elle soit 
plus proche. 

Très jolie modèle notre Danaïde qui cherche une famille d’accueil.

18 novembre : Arrivée de StarFac, cheval de propriétaire en pen-
sion

Membres du Refuge recherchant un nouvel endroit pour la retraite de leur coco, 
StarFac avait son box réservé depuis quelques mois. StarFac, qui a bon moral, est 
arrivé ce jour, il rejoindra notre troupeau des seniors. Nous sommes certains que 
StarFac va vite reprendre les quelques kilos qui lui manquent.

Welcome Starfac !!!



Don de Noël par sms
Don par sms: 

envoyez «Darwyn» suivi d’un 
espace et du  

montant de votre don  
au numéro 339

Exemple: «Darwyn 20»  
au 339

Le paiement se fera via votre  
opérateur téléphonique.
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Evénements 
10-11 septembre : Stand du Refuge à la campagne du Lac Léman 
organisée par Sea Shepherd

Une première à Genève, nous avons eu le plaisir d’y être conviés. Diverses associa-
tions étaient présentes pour un monde meilleur pour la nature et pour le bien-être 
animal, notamment Darwyn mais aussi La Bouche Qui Rit (basée en Valais), jeunes 
et motivées, Wendy et son équipe, bougent aussi pour améliorer le bien-être des 
équidés mais aussi d’autres êtres vivants (chèvres, lapins, etc...). Leur stand nous 
fait penser à nos débuts et c’est aussi pour cette raison que nous les soutiendrons 
afin qu’ils puissent grandir et développer leur action ! 

Week-end avec la projection d’un film de Sea Shepherd, intervention en Skype de 
Paul Watson (fondateur de Sea Shepherd) et aussi des dégustations vegan, un w-e 
de découvertes pour de nombreux visiteurs.

        Darwyn’s team et la Bouche qui rit
29 octobre : Gymkhana d’Halloween 2016

26 participants plus moches ou plus terrifiants les uns que les autres, Halloween 
était réussi. Un parcours de circonstances : yeux à chercher dans des asticots 
(spaghettis gluantes), transporter un verre percé de sang (colorant), traverser une 
arche gonflable, accrocher des squelettes ou manger un doigt accroché (saucisse 
végétarienne), etc...

Des chevaux très courageux également pour porter les monstres qui étaient sur leur 
dos. Un joli soleil d’automne nous a accompagnés, une chouette journée de soutien 
pour le Refuge. Merci aux participants et à notre team pour son aide !



Vie au Refuge
9 septembre : Mariage de l’une de nos 
membres du Refuge...Elodie 

Tous nos vœux de bonheur pour Elodie et Délio qui ont 
signé pour construire un avenir à deux voir plus :-). Leurs 
chevaux étaient évidemment de la partie !

27 septembre : Arrivée d’un cheval en convalescence

Depuis une année à la retraite, «Lartist», 17 ans, collectionne les soucis de santé 
dont un nouveau. Lartist suite à un départ au galop au parc un peu brutal, s’est sorti 
le tendon au niveau du jarret (le tendon n’est plus à sa place) du coup cet épisode 
a remis sa vie en jeu. A tenter : repos au box pour 4 mois, ce qui demande une 
détention en box - mais idéal en box-terrasse. Sa propriétaire nous appelle à l’aide 
pour savoir si nous pourrions l’accueillir. Je ne vous cache pas que dans quelques 
semaines, notre automne indien laissera place à l’hiver et la place au Refuge est 
comptée...mais difficile de dire non, à une propriétaire dépassée par la situation 
alors qu’elle veut bien faire tout pour son jeune retraité. Du coup, nous acceptons 
son admission le temps de la convalescence au sein du Refuge. Nous espérons que 
nous allons trouver des places pour les chevaux à placer afin de pouvoir caser tout 
le monde cet hiver !!! Alors Welcome Mr Lartist et notre team va te chouchouter et 
te faire des petites séances de beemer pour te remettre d’aplomb.
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Vie au Refuge
22 septembre : Coup de main à une de nos familles qui déménage

Notre team s’est rendu sur place afin d’aider au chargement de la troupe d’une 
de nos familles vaudoises qui quitte le territoire helvétique pour une chouette pro-
priété en France. Poneys, chevaux, ânes, chèvres, de quoi remplir un gros camion. 
Quelques petites hésitations et variantes mais au final tout le monde a chargé et 
est bien arrivé à destination. Un team au taquet et efficace !!! 

Du 26 septembre au 7 octobre 2016 : Immersion en Angleterre 
pour visiter le World Horse Welfare 

Mila, notre assistante de choc, est partie 15 jours en immersion dans une associa-
tion anglaise pour la protection des équidés au niveau national mais aussi interna-
tional : « World Horse Welfare ». Une chance de découvrir, leur façon de travailler, 
comment, dans quelles conditions et leur différents lieux d’accueil. 

Quelques chiffres : WHW va fêter ses 90 ans. 4 fermes pour l’accueil d’environ 400 
chevaux. 4000 chevaux placés, 135 employés et des hectares de pâtures !! Sans 
oublier leur implication dans de nombreux pays du monde entier !!!!

Mila a apprécié cette expérience, nous les remercions pour cette riche expérience 
et nous en profitons pour vous conseiller de visiter leur site internet, pour apprécier 
leur magnifique travail.
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Vie au Refuge
22 octobre 2016 : Visite du team à la Fondation du Cheval (Jura)

La Fondation du cheval, fondée en 1958, compte 3 homes qui gèrent 170 équidés 
âgés : ces trois homes sont : Le Roselet (commune des Breuleux), Le Jeanbrenin 
(près de Tramelan, Jura bernois,) et Maison Rouge (près du village des Bois).  
Pâturages, places sèches, écuries avec de grands box, hygiène irréprochable, très 
bon fourrage, surveillance, soins, cette Fondation a réussi à développer 3 sites 
pour accueillir et permettre à ces vieux chevaux de pouvoir profiter d’une retraite 
agréable. Nous vous conseillons vivement de leur rendre visite. Chaque site est dif-
férent mais la fonction de soigner les équidés est la même sur les 3 sites. 

Notre team a eu beaucoup de plaisir à découvrir ces 3 sites et notamment la visite 
de Maison Rouge guidée par sa Directrice, Madame Béatrice Michel. Une journée 
découverte avec un temps, qu’on peut dire, exceptionnel...du soleil, température 
agréable et des couleurs d’automne magnifiques. Le tout dans une ambiance 
joyeuse. Merci à la Fondation du cheval pour son accueil, ce bon repas de midi et 
les visites guidées, sympa de se retrouver en tant que visiteurs dans un tel site.

Merci à Béatrice Michel pour la visite de Maison Rouge.



Vie au Refuge
Du 24 au 28 octobre : Camps de vacances pour les enfants

Suite au succès de nos camps d’été et à la demande de nombreux parents, nous 
avons organisé une semaine de camp sur les vacances d’automne. Notre team du 
Refuge a une fois de plus accueilli ces 20 enfants de 5 à 12 ans, pour leur offrir une 
semaine partagée entre l’approche des chevaux, la voltige, des balades, des cours 
mais aussi de jolis bricolages de saison et sans oublier les cours de cuisine, cakes 
pour les bipèdes et confection de biscuits pour chevaux aussi !

Top équipe et enfants…super sympa !!!

4 novembre : A 8 ans, elle soutient le Refuge...

Tess avait déjà fêté son 6ème anniversaire 
au Refuge, elle avait été touchée par la 
cause. Voilà, que pour son 8ème anni-
versaire, elle a demandé comme cadeau, 
des petits sous pour les offrir au Refuge...
Whaooou !

C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
avons reçu Tess, sa sœur et sa maman pour 
la remise de cette enveloppe, des gestes 
touchants, et à immortaliser...

Merci Tess et BRAVO pour ta belle initiative

20 novembre : «Grand cœur pour canassons» Passe-moi les 
jumelles - sur les chaînes allemandes

Il y a un an, nous avions le Refuge à l’antenne sur la RTS dans l’émission « Passe-
moi les jumelles ». Une émission réalisée par Dominique CLEMENT et son équipe, 
qui a réussi à percevoir en 10 jours de tournage, l’âme du Refuge et à faire un beau 
documentaire qui a touché de nombreux téléspectateurs. Le taux d’audition ayant 
été fortement élevé l’émission a été diffusée en allemand sur la chaine allemande 
3SAT. 

Nous remercions les médias pour leur soutien....les retombées sont toujours nom-
breuses, élogieuses et nous aident à poursuivre notre combat !
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Placements
5 octobre : Placement de Danakyl

Danakyl, (Douceur de Chaumont), a été séquestrée en mars 2014. Après 2 ans de 
soins, de vie en troupeau au sein de l’écurie de la famille Osnard, Danakyl qui va sur 
ses 3 ans, a été pré-débourrée cet été. Petite, costaude, rustique, mais très jolie par 
ses origines arabes, Danakyl a fait craquer Stéphanie qui a décidé de l’adopter. Une 
petite halte pour la nuit au Refuge et demain, nous la conduirons dans sa nouvelle 
famille. 

Chargement de Danakyl mais aussi de Lulu (notre mascotte) qui lui tiendra compa-
gnie et la rassurera pour le voyage. Arrivée sur place Danakyl sera quelques jours 
au pré, à côté des autres, dans un premier temps, puis insérée en troupeau. Nous 
avons découvert une nouvelle écurie, avec des boxs spacieux, des grands prés, un 
rond de longe et un chouette club house...Bon choix d’écurie !

Stéphanie se réjouit de prendre le temps pour continuer le travail de débourrage en 
alternant, travail au sol et balades en main. Nous vous souhaitons à toutes les 2 une 
belle aventure et on se réjouit de découvrir les photos de cette nouvelle histoire !

  

   Danakyl avant       Danakyl
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A placer
Danaïde, 3 ans 

Jument de trait comtois, née le 3 janvier 
2013, environ 155cm

Danaïde est rustique par sa race. Gentille, 
elle correspondrait à une jument de famille. 

Son débourrage va débuter

Wappy et Merlin

2 ânes de compagnie très sympas de 
114 cm (Wappy) et 130 cm (Merlin). 
Seul défaut : peuvent passer les clôtures s’il 
n’y a pas d’électricité

Caramel, 5 ans

Jument croisée Selle française, 150 cm. Un 
peu de comtois aussi. En débourrage. Au 
manège, va aux 3 allures.

En balade, aux 3 allures, seule ou en groupe. 
Caramel est très affectueuse voire trop mais 
a besoin d’être cadrée sinon elle prend vite 
de mauvaises manières. A besoin qu’on lui 
impose les limites et qu’on s’y tienne. Au 

sol, un pot de colle ! En bonne santé. Vit en box ou stab. Avec ses autres congé-
nères, pas méchante, juste l’attitude d’une jument donc un peu couineuse.

Cavalier recherché : dans un premier temps, cavalier confirmé qui a de l’expérience 
pour continuer le débourrage.
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Interview

Prénom et Nom : Docteur Pierre-Alain Glatt

Profession : Vétérinaire – Spécialiste en médecine 

équine

Question 1 :Vous êtes vétérinaire. Vous vous occupez d’animaux de com-
pagnie et vous êtes également spécialiste en médecine équine. Pourriez-
vous nous expliquer quelle est la plus grande difficulté au niveau des 
soins équins ?

La pauvreté des moyens à disposition lorsque l’on se trouve sur le terrain.

L’obligation de donner plus d’importance à l’observation et l’examen clinique.

L’animal dans son milieu est souvent moins bien gérable qu’en clinique.

La force, les peurs ancestrales, le vécu (violence, maltraitance…) méconnu, … 
nécessitent beaucoup de doigté dans l’approche des équidés.

L’émotion de la personne en charge du cheval, face à la maladie, la souffrance, les 
défenses de son animal, face aux mesures de contraintes et de sécurité que nous 
devons prendre opposée à la quantité d’informations pertinentes que cette même 
personne peut nos apporter dans son observation des signes et autres symptômes.

Question 2 :Depuis combien de temps connaissez-vous le Refuge, et venez 
soigner les chevaux du Refuge ?

Depuis le début du Refuge.
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Interview
Question 3 :En tant que vétérinaire, quelle est votre observation par rap-
port à la maltraitance des chevaux depuis ces dernières années ?

Maltraitance par ignorance, non-pas par volonté de nuire. Certainement une consé-
quence de la démocratisation de l’équitation : qui veut pratiquer ce sport s’achète 
cheval, selle, bottes, voiture et remorque… S’il lui reste de l’argent, il prendra 
quelques leçons d’équitation. 

On monte de plus en plus (explosion démographique du cheptel chevalin : +4 à 
5% par an), mais on connaît de moins en moins. Les conditions pour s’adonner à 
l’équitation deviennent plus compliquées : 

- trafic routier, bétonnage, cultures ou friches, densité des chevaux aux abords des 
manèges induisant des dégâts aux chemins.

- cohabitation avec les autres usagers des campagnes : promeneurs, chiens, 
cyclistes, réactions vives, inattendues des chevaux, suralimentation accidentogène 
des chevaux (hyper-énergisés) par rapport à leur travail effectif… Bon nombre de 
cavaliers ne sont pas prêts ! 

Maltraitance par manque de finances : un cheval coûte doublement cher (temps 
et argent). Pour le temps voir plus haut. Pour les frais, l’achat éponge souvent les 
économies. Mais les vraies dépenses commencent ensuite : pension, assurance, 
ferrage, prophylaxie, équipement, vétérinaire… Bien des cavaliers, malchanceux 
peut-être, ne parviennent à assumer ces frais récurrents. Il s’en suit des mesures 
“boiteuses” : mise au pré, abris de fortune, surveillance insuffisante, blessures, 
maladies, abandon presque…

Tout ceci relève d’une maltraitance bien involontaire. Quant à la maltraitance volon-
taire (infliger sciemment des sévices,) elle est heureusement bien rare. Et notre 
pays s’est doté de moyens légaux (Loi fédérale sur la Protection des Animaux (LPA), 
Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPAn)) pour intervenir juridiquement 
rapidement et sérieusement.   





27

Interview
Question 4 : Avez-vous une anecdote à nous raconter et qui vous a le plus 
marqué avec le Refuge ou avec un cheval du Refuge ? 

Chaque pensionnaire est un cas particulier. Pas un ne ressemble à l’autre. Tous ont 
droit -par principe- à leur chance, jusqu’à preuve avérée d’être arrivé au terme de 
son voyage. Cette approche est la carte de visite du Refuge.

Question 5 : Aimeriez-vous ajouter quelque chose qui vous tient à coeur ?

Si on se mettait systématiquement à reculer toujours de deux ou trois pas pour 
considérer l’entier de son animal, et que l’on considère en premier lieu son besoin 
spécifique en le mesurant à l’aune de son espèce : 

- on cesserait probablement de lui faire supporter 4 épaisseurs de couvertures 
sous lesquelles sa peau s’asphyxie, juste parceque nous, nous avons froid en sortant 
de notre voiture surchauffée ;

- on lui permettrait de s’ébattre joyeusement en liberté, plutôt que de lui donner 
des jours de congé en prison dans son boxe, ou en le promenant 10 minutes à la 
main ;

- on le partagerait à plusieurs pour toujours avoir assez de temps pour le mon-
ter, non pas pour juste le bichonner ; 

- on lui donnerait douze repas par jour comme le réclame sa physiologie diges-
tive et son mental ;

- on varierait son travail pour en faire un cheval équilibré et heureux de nous 
voir venir le monter, plutôt que de s’étonner le voir grimacer, coucher les oreilles, 
se coller au mur par lassitude de répéter, répéter et répéter les mêmes exercices. 

Aimez et respectez votre cheval pour Lui, pas pour Vous ! 

Vous êtes entré(e) dans sa vie…



Chiens et Chats soutiennent le 
Refuge de Darwyn

Depuis cette année, nous avons à nouveau un partenariat avec la 
société Anifi t, 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 
bénéfi ce reversé au Refuge de 

Darwyn.
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Hommages
10 octobre 2016 : Micky un départ pour un monde sans souffrances

Arrivé en septembre 2015, Micky faisait partie d’une saisie. L’huissier embarrassé 
en se retrouvant avec un cheval sur les bras, nous a demandé de le recueillir afin 
de lui éviter le pire. Micky, 29 ans, était bien usé mais malgré tous ses bobos, il a 
pu profiter d’une belle année de retraite au sein du Refuge. Box terrasse, mise en 
troupeau avec 3 autres seniors, nombreux et divers repas spéciaux pour chevaux 
édentés dont carottes râpées, pommes râpées, fenouils, bananes etc...etc. 

Mais aussi des gratouilles, des soins quotidiens, et tellement de nombreuses atten-
tions de tout le team du Refuge. 

Depuis 15 jours, Micky a de la peine à marcher, son arrière main ne tient plus. Nous 
avons tenté de le soulager de plusieurs façons mais rien ne fait. 

Le 10 octobre, Micky n’arrive même plus à suivre ses congénères qui sortent au 
pré...C’est dans un très grand calme que Micky s’est endormi, entouré...il a poussé 
son dernier souffle dans une atmosphère très sereine. Chacun de nous était triste 
mais à la fois soulagé de pouvoir lui dire au revoir dans ces conditions.

Je remercie nos vétérinaires qui savent accompagner nos amis pour ce dernier 
moment... et à tous ceux qui ont offert à Micky cette retraite en or....

Pour toi, grand Micky, il te reste plus qu’à rejoindre notre Tziganou....Belle route à 
toi mon Grand...Tu laisses une jolie empreinte dans les allées du Refuge.

Nous avons décidé de filmer le départ de Micky afin que certaines personnes 
puissent prendre conscience que l’euthanasie est une mort en douceur, si elle est 
bien faite....
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Hommages
27 octobre : Neige, 41 ans, un âge respectable pour partir

Neige....41 ans....elle aura profi té d’une très belle retraite chez Regula. Ponette recueil-
lie par le Refuge en 2004, suite au décès de son propriétaire, Neige et Jimmy étaient 
les 2 inséparables, mais Jimmy s’est endormi en 2013. 

Sur les hauteurs du Jura Bernois, avec des installations adaptées à toutes les saisons, 
Neige menait sa petite vie en troupeau avec des poneys de sa taille, soit pas bien hauts 
(75 cm en moyenne). Malgré toute la vigilance et les soins de premières urgence, 
Neige a succombé à une colique foudroyante...Les coliques nous le savons sont une 
grande cause de mortalité des chevaux, et à 41 ans, tenter une opération n’aurait pas 
été raisonnable. 

Neige s’est endormie avant que les douleurs ne reprennent de plus belle...Nous 
remercions sa famille d’accueil qui a elle seule, en fait beaucoup pour la cause ani-
male. Chiens, chevaux, poneys, ânes...elle tente de trouver des solutions pour chaque 
espèce. 

Neige...depuis 12 ans, tu auras profi té d’une retraite dorée, tu as quitté ce petit paradis 
pour en rejoindre un autre où Jimmy t’attend de sabot ferme...

Bonne route petite ponette...



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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Hommages
29 octobre : Flouk’ette nous quitte

27 ans...Déjà un bel âge...mais qui n’empêche que ces moments restent difficiles. 
Flouk’ette, encore une des débuts du Refuge. Elle était attachée à un camion...le 
camion pour l’Italie (abattoir). Agée alors de 11 ans, Flouk’ette avait des aplombs 
à faire peur, et a toujours eu un gabarit assez sec malgré sa race comtoise. A la 
retraite depuis le début, cette grosse dondon d’une extrême gentillesse a profité de 
belles années avec son inséparable Aumance. Depuis une année, divers épisodes de 
soucis de santé ont bien affaibli notre Flouk’ette mais malgré tout, elle a pu profiter 
d’une belle saison estivale...

Des symptômes de coliques apparus en début d’après-midi ont interpellé Rachel 
qui a de suite appelé le vétérinaire. Injection, perfusions, la jument est stable mais 
pour peu de temps...la prise de sang annonce des valeurs médiocres....Flouk’ette 
est à nouveau mal...Rien n’y fait. Nous décidons de la libérer avant que la situation 
dégénère comme le vétérinaire le craint. Flouk’ette s’endormira entourée par son 
Aumance, qui lui dira au revoir et retournera rejoindre le troupeau.

Grosse dondon, en route pour l’autre monde, là-bas pas besoin de bonnes dents, ni 
de bons yeux....l’arthrose n’existe pas non plus...et des hennissements bien connus 
vont t’accueillir...

Salut la Flouk’ette !



NOEL APPROCHE…. IDEES  CADEAUX 

Pour Noël, le Refuge de Darwyn vous propose diverses idées de cadeaux que vous 
pouvez commander en ligne sur www.shop-de-darwyn.org (vestes, polaires, « 
cadeaux-spécial chevaux »). 

Brosse « magique » : extrêmement pratique 
pour nettoyer les surfaces lisses ou en tissus ou 
même pour brosser les chiens, les chats et les 
chevaux…

- Coccinelle : Chf 17.-

- Rectangle : Chf 37.-

  Calendrier du Refuge : Chf 10.-
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Chocolats «Les fameuses poubelles Genevoises» de la Chocolaterie Rohr 
avec logo du Refuge : 

Boîte de 9 poubelles avec 4 logo : 
25.--.--

Boîte de 16 poubelles avec 4 logo : 
35.--

Mini Darwyn « spécial 15 ans » : Chf 10.-

Timbres du Refuge à 0.85 ou 1.--par planche de 12 + 5.-- de frais d’im-
pression par planche



Quelques modèles de Cartes (de Noël ou pas) en vente au Refuge 
Cartes PopUp assemblées à la main. Avec ce produit vous soutenez également :

• Femmes sans formation dans le nord du 
Vietnam
• Personnes avec problèmes psychiques en 
Suisse 
• Projets sociaux choisis en Suisse et à 
l’étranger

Carte en 3D  
« Cor des Alpes »  CHf 12.90

Carte en 3D  
« Troupeau de chevaux » 
 Chf 9.90

Carte en 3D « 2 Rennes – Merry  
Christmas » Chf 8.50



Bon de Commande

Vous pouvez commander sur le site du Refuge 
ou nous retourner ce bon de commande au  
Refuge de Darwyn - 15 chemin du Clos - 1233 
Sezenove

 
Brosse « magique » Coccinelle : Chf 17.-

Brosse « magique » Rectangle : Chf 37.-

Calendrier du Refuge : Chf 10.-

Boîte de 9 chocolats poubelles avec 4 logo : 25.--.--

Boîte de 16 chocolats poubelles avec 4 logo : 35.--

Mini Darwyn « spécial 15 ans » : Chf 10.-

Timbres du Refuge à 0.85 ou 1.--par planche de 12 + 5.-- de frais 
d’impression par planche

Carte « Cor des Alpes »  CHf 12.90

Carte « Troupeau de chevaux » Chf 9.90

Carte « 2 Rennes – Merry  Christmas » Chf 8.50

Nos protégés vous remercient pour votre commande !!!



Agenda 2017 
28 mai 2017 : Brunch de printemps   

4 juin 2017 : Bike Horse (Rallye duo cheval / vélo)

7-8-9 juillet 2017 : Roc’ountry (concerts rock et country) 

27 août 2017 : Portes ouvertes du Refuge 

28 octobre 2017 : Gymkhana d’Halloween à cheval

Le festival Rock du Refuge: concerts et animations Rock, Country, Rock’abilly

Buvette et restauration,Stands divers

Vendredi 7 juillet, le soir : «Soirée réservée aux femmes...»

Samedi 8 juillet : dès 12h

Dimanche 9 juillet : dès 11h

(tous les bénéfices vont à nos protégés)



Soutien au Roc’ountry
Les 7, 8 et 9 juillet 2017 nous organisons un grand week-end « Roc’ountry » (animations et 
concert Rock, Country, Rockabilly). 

Tous les bénéfices seront reversés aux chevaux sauvés. A cet effet, nous recherchons, des 
sponsors – partenaires. Attention… un concours de la personne qui ramènera le plus 
d’annonceurs-partenaires est lancé…. Un week-end à l'hôtel Cailler - bains à Charmey est en 
jeu… J. Pensez à vos fournisseurs, garagistes, magasin du coin, chacun pourrait ramener une 
annonce pour notre programme, une façon différente pour soutenir le Refuge !!! 

Voici les divers moyens pour nous soutenir : 

 
PUBLICITÉ PENDANT LA MANIFESTATION 
 

□ Une banderole sur la place de fête (la banderole est fournie par vos soins) : CHF 200.- 
□ Plusieurs spots au micro pendant la fête : CHF 150.- 
 
ANNONCE DANS LE PROGRAMME 
 

□ Page entière (noir et blanc) : CHF 290.- □ Demi-page (noir et blanc) : CHF 150.- 
□ Quart de page (noir et blanc) : CHF 80.- □ Dernière page (couleur) : CHF 550.- 
 
OFFRE TOUT-EN-UN 
 
Cette offre comprend une banderole sur la place de fête, plusieurs spots au micro 
pendant la manifestation et une annonce dans le programme édité (page entière). 
□ Offre tout-en-un : CHF 600.- (économie de CHF 40.-) 
 
DON POUR TOMBOLA 
 
Description du don : 
 
DON D'HONNEUR 
 

□ AC/DC : CHF 2000.- □ Elvis Presley : CHF 1000 .- □ Rolling Stones : CHF 500.- 
□ GarthBrooks :CHF 400.- □ Gunsn'Roses : CHF 300 .- 
 
VOS INFORMATIONS 
 
Nom de la societe / Nom, prénom : 
 
Adresse : Code postal, localité : 
Téléphone : E-mail : 
 
Valeur totale des options choisies : 
Paiement sur facture 
 
□ Nous souhaitons rester anonyme (que notre nom n'apparaisse pas lors de la 
manifestation). 
 
Formulaire à nous retourner par mail à info@refuge-de-darwyn.org 
Ou par courrier à Refuge de Darwyn – Chemin du Clos 15 – 1233 Sézenove 
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