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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.

Edito
Aujourd’hui, en ce dimanche 12 mars, on m’a demandé de faire l’édito...ce que
j’ai donc accepté de faire.
Je voulais alors vous raconter en quelque sorte ma « vie » au Refuge.
Depuis que je suis née, je suis là, au Refuge, ce lieu où j’ai grandi, où j’y ai
trouvé une famille de cœur, toujours liée les uns aux autres.
J’ai donc grandi avec toutes ces personnes avec un énorme cœur (je vous
aime fort).
Enfin il y a tous ces chevaux, auxquels on s’attache, certains qui sont juste
de passage, mais dans nos cœurs ne sont pas que de passage…
Il y a des fois des moments très durs à franchir (cheval que l’on doit endormir…), mais malgré tout cette team Darwyn est toujours là, motivée et prête
à tout pour le bien des chevaux !
Je voulais aussi parler de ma vie par rapport au Refuge avec ma maman. Ce
n’est pas toujours facile car elle est souvent stressée, par rapport à ses téléphones, ses rendez-vous et elle doit aussi beaucoup réfléchir par rapport aux
séquestres (où placer les chevaux, etc) !
Mais bon, malgré tout ça on s’aime plus que tout et on passe quand même de
supers bons moments ensemble !
Je voulais alors remercier et féliciter ma maman (Anouk – Directrice et
Fondatrice du Refuge), les bénévoles et cette team Darwyn, tous toujours là,
prêts à tout, les uns pour les autres, mais aussi pour les chevaux !
Je vous aime fort, merci !
PS : Bravo à toi Maman, qui a su créer tout
ça et fonder cette famille de cœur, sans
toi, on n’en serait jamais là aujourd’hui !
Bravo ! Je t’aime
								
Tessy, 13 ans
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News des chevaux
Nouvelles de nos cocos retraités sur Châlon et de Ptit Loup
Chez Yvette, les chevaux sont sur 2 sites :

Premier lieu :
La Picardie, un lieu où il fait bon admirer le paysage, respirer un bon coup et écouter
les sabots frapper le sol quand les chevaux vous remarquent sur leur territoire et
qu’ils arrivent au grand galop...
Vous prenez la peine de descendre vers eux...ils viennent à votre rencontre mais
continuent leur chemin au grand galop pour vous montrer que eux, à leur âge, cette
montée est un détail. Tandis que vous, en la remontant, vous devez faire une pause
pour reprendre votre souffle... (rire). Moment bonheur de voir que ces «retraités»
profitent pleinement de leur belle vie, notamment, Klam, Harmonica, Tamlin, Ptit
Prince et Hermine.
Certains ont encore besoin d’être complémentés avec du grain pour garder la ligne,
tandis que d’autres sont bien ronds.
Deuxième lieu :
A l’écurie, une autre quinzaine de chevaux (dont 5 à nous) profitent d’une parcelle
aménagée sur 15 hectares également, soit Diakarina, Hussy, Comtesse, Mutcho
(quarter horse) et Woody.
Tous se portent bien à l’exception de Diakarina qui continue à perdre du poids malgré les apports de grain et les soins (vermifuges, dentisterie). Nous prévoirons de
la remettre en écurie box - parc afin de pouvoir comprendre la raison de cette perte
de poids. Peut-être la détention en troupeau ne lui convient plus ? Ou simplement
l’âge ?
Sur le retour, arrêt chez Ptit Loup qui profite déjà à 17 ans de sa retraite. Une place
idéale pour lui, un petit troupeau de 4 chevaux au total, des soins journaliers, des
petits repas, des câlinous à profusion, bref Ptit Loup est bien (dans sa tête et dans
son corps )
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News des chevaux
Nos retraités sur le sud-ouest de la Saône et Loire et l’Ain
Partis depuis le vendredi, après des kilomètres dans la région, le retour sur Genève
s’impose mais en prévoyant une pause pour nos cocos retraités qui sont sur le
chemin du retour. Tous vont bien et notamment Rubis, (qui avait une méchante
tendinite), la jambe est presque nette, et Rocky qui avait perdu du poids suite à la
disparition de son pote, s’est refait une santé, il s’est bien arrondi.

25 novembre : Visite à Romelia et
Valeska
En début de saison estivale, Gilbert nous
a offert de garder Romelia et Valeska tout
l’été. Vu que les juments se plaisent en
Valais, Gilbert peut nous les garder cette
saison hivernale en participant aux frais de
base pour les 2 juments. La chance pour ces
2 juments de profiter de l’air frais et du ciel
bleu du Valais ! Merci Gilbert !

26 novembre : Météo difﬁcile pour nous mais aussi pour nos amis à 4
jambes
Grosse frayeur pour Winnie, shetland en famille chez Fabienne. A l’arrivée de
Fabienne à l’écurie, Winnie est couché, il n’arrive pas à se lever, mais hennit à l’arrivée de Fabienne. Le vétérinaire arrive rapidement sur les lieux, les injections font de
l’effet rapidement, Winnie se relève mais une heure après, rebelote. Le vétérinaire
ne peut pas procéder à tous les examens, vu la taille de Winnie, et il nous conseille
de l’amener au Tierspital de Berne. Pris en charge de suite, Winnie est traité pour
une bonne constipation, les laxatifs agissent...Winnie va beaucoup mieux et sera
tiré d’affaire ! Nous pourrons venir le chercher début de semaine prochaine. Ouf
Dans une autre famille d’accueil, Juventus fait également une colique. Les premiers
soins (sonde et injections) feront de l’effet et tout rentrera dans l’ordre !
Les variations climatiques sont difficiles à supporter pour les chevaux.
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News des chevaux
29 décembre : Minouche, petite intervention en clinique
Recueillie il y a une année, Minouche est une FM de 17 ans, avec un peu de caractère (pas très aimable), qui avait une tumeur pendante entre les cuisses. Nous pensions la faire enlever mais aucune urgence pour les vétérinaires. Malheureusement,
la tumeur a «explosé». Afin de ne pas risquer une infection et de simplifier les
soins pour cette Minouche, nous l’avons amenée en clinique afin de l’ôter. Nous
espérons que la totalité pourra être enlevée, ce qui n’est pas garanti avec la profondeur qu’un mélanome peut avoir à l’intérieur; souvent nous voyons uniquement la
pointe de l’iceberg. En tout cas, on pourra au moins la réduire et la fermer proprement. Minouche qui est déjà fourbue et qui a le cushing, collectionne les différents
maux...L’opération s’est bien passée. Le vétérinaire a dû enlever à plusieurs endroits
divers mélanomes, d’où une cicatrice très grande.

Une bonne semaine de convalescence pour Minouche avant de regagner sa maison où elle devra encore patienter une quinzaine de jours avant de pouvoir marcher librement dans les prés. Si vous souhaitez participer aux frais d’opération de
Minouche (facture de 1’300.--), toutes les aides sont bienvenues ! un formulaire est
joint en page 14.
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News des chevaux
Pour info, Minouche est une jument FM de 16 ans, à la retraite, suite à des fourbures et à la maladie de cushing. Ayant un certain caractère, Minouche apprécie
moyennement le contact avec les humains et se fait repousser par les autres chevaux. Mais depuis février, Minouche a réussi à s’intégrer dans un troupeau…nous
espérons que cela va durer.
Parrainage welcome également :-))

12 janvier 2017 : Radios du pied de Nina
Il y a une année (janvier 2016) Nina rentrait de balade normalement. Après l’avoir
dessellée et débridée, en la rentrant au box, une grosse boiterie du postérieur est
apparue. Suspicion d’abcès confirmée par le vétérinaire, 3 jours de bandage, la
boiterie a nettement diminué. Après 1 semaine avec une boiterie, 1x sur 2, nous
décidons de faire une radio. Quelle surprise pour le vétérinaire et pour nous en
découvrant que la 3ème phalange est complètement fissurée en 2.
Deux choix, endormir Nina ou l’opérer au Tierspital. Au vu du caractère très sympa
de Nina, et son âge (14 ans), nous optons pour l’opération.
Et bien après une année, nous avons refait des radios afin de savoir l’évolution
finale, et Whaou, le trait de fracture n’est presque plus visible, et il n’y a pas de
complications au niveau de l’articulation. Nina pourra reprendre une activité normale en plus. Double bonne nouvelle !!! Hipipip !!
Merci à tous ceux qui ont participé financièrement aux frais de cette intervention !!!!

		

Sauvetages
2015 : Un troupeau de 270 chevaux laissés à l’abandon sur le 71
Une faillite, une liquidation judiciaire, une vente aux enchères.
Des promesses, des paroles données : tous les équidés acquis lors de cette vente
aux enchères bénéficieront de tous les soins, travail et garantie pour tous d’être
revendus ou donnés contre bons soins pour leur éviter la boucherie.
Un seul élément a « échappé » au Tribunal de commerce en charge de l’adjudication: les compétences professionnelles de l’acquéreur. Aucune. Un simple péquin
s’est inventé éleveur. Peut-être de bonne foi, même si le désastre était annoncé...
Nous vous laissons regarder les photos (en octobre 2016) et vous faire votre opinion
sur la valeur des promesses données à grands cris et « l’honneur » de ceux qui les
ont formulées. Tous ont méprisé les actions du Refuge pour tenter de protéger ces
équidés et les mises en garde sur les implications et compétences nécessaires pour
gérer un tel projet.
L’arrogance de ces interlocuteurs, n’a d’égale que leur ignorance et mauvaise foi. Et
une fois encore, ce sont les chevaux qui ont payé de leur intégrité cette absurdité
humaine.
Les chevaux ont été écoulés pour la plupart à l’abattoir…8 ont pu être recueillis par
le Refuge.

Octobre 2016 : 8 ont été recueillis par le Refuge
4 juments, 4 poulains : 4 mamans et leurs petits.
8 chevaux dans un état de santé très précaire.
Tous atteints de gourme (une maladie contagieuse des équidés, causée par la bactérie Streptococcus equi ) qui a nécessité des soins intensifs.
8 chevaux dans un état général très médiocre.
Trois des mamans sont elles-mêmes encore des bébés, 3 ans et déjà un poulain.
Leur jeune âge et leur mauvaise santé ne leur permettent pas d’avoir suffisamment
de lait pour nourrir leur petit.
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Sauvetages de 8 juments
Les 8 chevaux ont été hebergés chez Cath et Yann, le temps qu’ils se refassent une
santé.
Après 12 semaines de remise en état pour ces huit cocos, il est venu le temps de
séparer les poulains de leurs jeunes mamans et de sociabiliser les juments afin de
prévoir leur débourrage.
Le 11 janvier 2017, une équipe du Refuge est partie tôt le matin pour assurer le
chargement et le transport de ces 8 chevaux. Au programme :
Rejoindre l’écurie où ce petit monde a été soigné et choyé par nos fidèles amis Cath
et Yann. Nous en profitons pour leur dire un Grand MERCI d’avoir pu nous dépanner, donner les premières bases d’éducation aux quatre poulains qui étaient très
craintifs, assurer les soins à tout ce petit monde !
Un énorme MERCI.. nous avons conscience que ces semaines ont été une grosse
charge supplémentaire de travail !! Merci Merci

Déroulement de la journée :
7h : départ du Refuge
10h15 : chargement des 4 poulains. Grâce à un ingénieux système de notre ami
Yann, les poulains sont montés dans le calme, mis 2 par 2, et ont voyagé sagement.
11h45 : arrivée à leur nouvelle maison. Les poulains resteront 2 à 3 mois en plaine
et cet été ils monteront en estivage.En attendant, Béat continuera leur sociabilisation.
13h30 : retour à l’écurie pour charger les 4 juments. Ces juments âgées de 3 à
7 ans, n’ont jamais été touchées par l’humain. Nous les ferons monter en liberté,
grâce à un couloir, chacune dans une place et non pas en vrac les 4 ensemble (pour
éviter de déséquilibrer la remorque en roulant).
16h30 : Arrivée chez Antoine Cloux où les juments seront mises gentiment au travail
ces prochains jours.
Merci à Béat et Antoine Cloux (et Maude) pour avoir pu accueillir ces cocos !!! Et
un grand merci à une équipe en or pour assurer comme très souvent dans ces
moments délicats.
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Sauvetages de 8 juments
Un petit mot écrit après cette longue journée :
Prendre la route pour 11h de trajet, avec une remorque assez conséquente, avec
des routes « snow style », pour transporter des chevaux «non sociabilisés» Pour
ne pas dire à l’état sauvage, et bien lorsque vous rentrez le soir, vous appréciez
que tout se soit bien passé. Et lorsque vous sortez de votre douche, que vous vous
repassez le film de la journée, avec ces moments délicats, sports, mais aussi pleins
d’émotions, vous pouvez juste dire merci à la vie, MERCI d’avoir mis sur votre chemin des personnes au grand Coeur,qui répondent toujours présents pour venir aider
dans ces moments galères... merci les amis, une journée pour ne pas dire un défi,
qui a été relevé et dans de bonnes conditions.
L’union fait la force...l’amitié la fait avancer ...

				

Yann Cath, Nadja Lolotte Mila et Anouk
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Don 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.

Sauvetages
21 février 2017 : 2 poulains en clinique (Suite de l’évolution des poulains )
Le poulain Gysmo qui était le plus faible de tous, avait repris de l’état après la
gourme en novembre. Début février, de nouveau pas bien, il est à nouveau suivi
par le vétérinaire. Diagnostic : ulcères à l’estomac et les prises de sang confirment
la piroplasmose.
Mais malgré le traitement, Gysmo ne fait pas le tour. Nous décidons de l’amener en
clinique pour qu’il soit suivi de très près et pour faire tous les tests possibles pour
éclaircir son état de santé.
Afin qu’il ne soit pas seul, nous prendrons Gyspie qui elle a trop souvent la diarrhée,
comme on dit : d’’une pierre deux coups.
Après 4 jours en clinique avec des analyses plus approfondies, les traitements ont
pu être complétés. Sinon, les autres analyses se sont avérées négatives.
Pour Gysmo : la pyro qui avait été diagnostiquée est confirmée, ainsi que ses ulcères
à l’estomac. La diarrhée est toujours là. Pour Gypsie une diarrhée persistante.
Médication de taille XXL pour nos 2 poulains.
Du coup, le programme pour les ramener fut un peu compliqué : Partir de Genève,
pour les amener dans une stabulation en pension adaptée pour la vie de poulains en
troupeau. Ensuite, aller chercher les 2 autres poulains actuellement dans leur famille
provisoire, pour que les 4 puissent continuer à profiter de leur jeune vie ensemble.
Mais un facteur important est venu se greffer, Gysmo ne doit subir aucun stress, et
le suivi médical et quotidien (consistance des crottins, consommation d’eau, température) doivent être suivi de très près. De plus, la préparation et la distribution
des médicaments demandent une organisation «d’enfer»- en effet, 4 fois par jour
avec des seringues d’une mixture charbon argile à leur donner dans la bouche...Du
coup, réflexion accélérée pendant le trajet, nous décidons avec Carina, Présidente
de Darwyn France, que les 2 poulains seraient bien chez elle le temps que Gysmo
se remette de cette mauvaise passe.
Arrivés sur place, les 2 poulains trouvent un box taille XXL, avec un lit bien paillé
où un accès au pré sera possible. Le seul bémol, Baritou l’étalon qui était l’occupant
du box, dormira dans son abri de pré pour cette nuit, le temps que nous trouvions
la meilleure solution « de place».

Sauvetages
La nuit portant conseil aux bipèdes mais aussi aux quadrupèdes, les poulains nous
ont fait comprendre que pour eux il était évident que Baritou serait leur nouveau
«papa». En gros, Madame Gypsie a sauté la porte (de 150 cm quand même) pour
rejoindre Baritou qui a pris les 2 poulains sous son aile comme si c’était une évidence.
Et voilà un problème de réglé, les poulains pourront rester le temps de se retaper.
Heureusement, ils acceptent facilement de prendre leur «tonne» de médicaments...
Après quelques heures à chercher la meilleure solution....ce sont les chevaux qui
l’ont trouvée pour nous...une fois de plus, nous aurions tendance à les sous-estimer...une belle leçon pour nous et une belle histoire est en train de naître entre
ces 2 poulains «sortant de l’enfer» et Baritou ce cheval à la réputation de cheval
méchant. On n’a pas encore trouvé l’ombre de la méchanceté chez lui mais plutôt
un cœur aussi gros pour ses congénères que pour les humains qui s’en occupent....
				

Les 4 juments le jour de leur admission

13

APPEL AUX DONS
Je souhaite participer aux frais vétérinaires des chevaux et
recevoir de leurs nouvelles:
Minouche :1’300.-Roméo : environ 3000.-- (soins toujours en cours)
Gyspie et Gysmo : 3000.-Total : 7’300.-Tous les dons sont les bienvenus
Nom :____________________________________
Prénom : _________________________________
Adresse :_________________________________
		 _________________________________
Montant du don : ____________
Veuillez me faire parvenir un bulletin de versement.
Je verserai directement sur le ccp 17-228647-4
Formulaire à envoyer au
Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 1233 Sezenove
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APPEL AUX DONS
Roméo

Gypsie

Gysmo

Minouche
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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.

Placements
Au début de l’hiver nous avions lancé un appel au secours suite à un manque de
place durant la période hivernale. Nous recherchions des familles d’accueil provisoires pour une partie de nos protégés. Beaucoup de personnes ont répondu « présentes » et nous avons trouvé une solution pour tout le monde.
Merci à toutes ces personnes.
Vanille
Suite à la disparition d’un de leur poney, la famille J. a accueilli Vanille pour cet hiver
(et peut-être même plus :-). Une chouette place : 1 hectare de prés, un abri, une
place en dur...et tout ça, sous leur fenêtre sans compter des enfants qui pourront
s’en occuper !
Smocky et Loupiot
Nos 2 petits poons, Loupiot et le jeune Smocky, partent en famille pour tenir compagnie à une gentille islandaise. Terrain de 2 hectares parcellés selon la saison, un
abri en dur avec double sortie pour éviter que l’un des poneys soit bloqué en cas
de souci, sur un terrain stabilisé pour éviter la boue. Chouette place à 10 minutes
du Refuge !
Merci Andréa pour ce dépannage !

2 décembre 2016 : Placement de M’dame Oasis
Oasis, ânesse avec un tempérament plutôt cheval a été adoptée pour tenir compagnie à un vieux cheval sur les hauteurs du Valais. Chacun son box, sortie journalière
sur de belles pâtures, et même avec le forfait toilette spéciale «yeux» par le chien
de la famille :-). En effet le berger allemand s’est pris d’affection pour Oasis et lui
nettoie les yeux chaque jour. De belles amitiés naissantes en vue.
Merci à la famille M. pour l’adoption d’Oasis.
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Placements
5 janvier 2017 : Placement de 8 cocos (les poons et Wappy Merlin)
L’année commence fort bien. Suite à notre article paru dans le journal «le Matin»
une famille a été touchée et nous a contactés pour l’adoption d’équidés.
Après la préparation des lieux, nous avons eu le grand plaisir d’amener le groupe
des 6 poons ainsi que Wappy et Merlin. En stabulation avec une terrasse et un pré
à disposition, nos 8 équidés pourront profiter d’une nouvelle vie choyée sur les
hauteurs du lac Léman !
Les poneys ont clairement exprimé la joie de prendre possession des lieux mais la
famille d’accueil était ravie également de découvrir leurs nouveaux résidents.
Un grand merci à la famille G. pour leur soutien en adoptant 6 poneys et 2 ânes !

Placements
17 février 2017 : Laurette rejoint Céléstine
Les demandes de placement pour les chevaux de propriétaires sont en constante
augmentation (8 en moyenne par semaine) et malheureusement nous avons dû fermer nos admissions. Cependant, nous avons une liste d’attente pour le placement
de ces chevaux, ce qui nous permet, en cas de demande d’adoption de proposer un
cheval en attente, qui sera placé sous contrat.
Une famille du canton de Vaud qui avait 2 ânesses depuis de nombreuses années, a
perdu l’une d’elle, du coup Laurette se trouvant seule, la propriétaire (prenant aussi
de l’âge) a dû se résoudre à s’en séparer. A une cinquantaine de kilomètres de là,
la famille G. était à la recherche d’une ânesse pour tenir compagnie à Célestine,
une jolie ânesse blanche, qui a perdu sa maman récemment. Cet après-midi, notre
équipe est allée chercher Laurette pour la conduire dans sa nouvelle famille. C’était
un moment plein d’émotion de charger Laurette, sous le regard attristé de la famille
et des voisins. Laurette faisait partie du voisinage et bien du monde avait du plaisir
à lui donner un trognon de pain ou une carotte. Heureusement, Laurette est montée
rapidement dans la remorque et nous avons pris la route de suite afin d’éviter un
trop long déchirement.
Après 45 minutes, Laurette a découvert sa nouvelle maison où Célestine l’attendait.
Présentation des 4 longues Zoreilles et découverte des lieux, quelques galopades,
les 2 nanas seront bientôt inséparables. Une très jolie et sympathique place pour
ces 2 ânesses qui font partie intégrante de la vie de famille. Merci à la famille G.
pour cette adoption.

19

Placements
24 février 2017 : placement de Eighty
En 2013, pour mémoire, Eighty a été recueilli avec sa maman, dans un piteux état.
Layma qui n’était pas nourrie, n’avait pas de lait. Nous avons dû nourrir Eighty au
biberon. Ensuite, 3 ans entre estivage, refuge, Eighty est très proche des hommes,
c’est un pot de colle et un gentil pot de colle. Nous l’avons pré-débourré en juin
2016, 1 petit mois de travail (accepte le cavalier aux 3 allures). Ensuite, repos pour
continuer sa croissance.
Un ami du Refuge ayant perdu l’un de ses 2 chevaux, nous a contactés pour en
adopter un. Programme, stabulation libre sur 3 hectares et quelques balades et
randos. Point fort, le pré est attenant à la maison, donc contact assuré entre les
chevaux et la famille.
Cela aété avec beaucoup de réflexion que nous avons pris la décision de placer
Eighty...mais une bonne place comme ça...il faut savoir laisser l’émotionnel et penser au bien-être de nos rescapés.
Aujourd’hui, notre grand et gentil Eighty a rejoint Filou, les 2 compères se sont vite
très bien entendus. Nous sommes ravis que ce placement fasse le bonheur de tous
et c’est un petit pincement au coeur pour l’équipe du Refuge qui a suivi de très près
ou de loin, son parcours...mais, c’est aussi ça, la mission du Refuge, de laisser partir
nos rescapés quand le bon moment est venu.
A bientôt Eighty et Merci à JMP pour son adoption !

Eighty a 1 an qui boit son lait donné par les enfants des camps et à droite Jean-Marc
qui a biberonné Eighty pendant des semaines
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Placements
6 mars : Diakarina part en famille d’accueil
Diakarina, ancienne jument de course, avec un caractère marqué par son passé,
a été recueillie par le Refuge alors qu’elle était laissée à l’abandon dans un pré.
Mise à la retraite, Diakarina a profité de la vie en troupeau pendant des années.
Malheureusement, cette détention ne convient pas à tous les chevaux vieillissants,
et il faut savoir adapter une nouvelle détention. Diakarina ayant perdu beaucoup de
poids, nous avons décidé de la déplacer pour lui offrir un confort supplémentaire.
Anne, déjà famille d’accueil de Vas-y Donc, cherchait une petite jument pour tenir
compagnie à son gentil hongre. Détention individuelle en box, et mise au pré avec
son compagnon, idéale pour Diakarina....et c’est vrai que cette écurie est un petit
coin de bonheur.
Ainsi Diakarina pourra manger ses rations tranquillement, que ce soit de floconné
ou de foin et profiter des sorties sans stress.
Ce matin, départ à 8h pour aller chercher Diakarina chez Yvette, et la ramener sur
les hauteurs d’Annecy. A 15h, Diakarina a pris possession des lieux, comme si elle
avait toujours vécu là...

Nous nous réjouissons de recevoir des nouvelles prochainement !
Merci Anne pour ta 2ème adoption !
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Plaintes-sequestres
Nous avons reçu 64 dénonciations de plaintes entre la France et la Suisse pour 2016
dont 18 ont demandé l’intervention des Services Vétérinaires.
Voici des cas traités de ces dernières semaines :

GENEVE
Décembre 2016, nous avons dénoncé un cas de 5 équidés détenus dans des conditions ne répondant pas aux conditions de l’OPAN dont un âne dans un état de maigreur avancé, situé à 2 km du Refuge. Le cas a été pris très au sérieux, et le SCAV
(service vétérinaire cantonale) a ordonné le séquestre. Les chevaux sont arrivés le
9 janvier au Refuge. La procédure est toujours en cours.

Les 4 séquestrés

Etat de maigreur avancé du petit âne
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Plaintes-sequestres
BERNE
Janvier 2016, suite à l’appel de l’employée, nous sommes intervenus dans une écurie privée sur le canton de Berne.
Ce cas est le contraire de ce que nous rencontrons habituellement, soit une écurie
très propre avec des employées affairés à s’occuper des chevaux. Mais, un gros
Mais est là. Une des juments, atteinte de fourbure à un stade plus qu’avancé, nous
pouvons parler de stade final, ne peut plus se déplacer depuis 2 ans….elle passe
ses journées couchée. Le propriétaire a pris divers vétérinaires pour tenter de la
soulager, et ne veut pas envisager que sa jument puisse être endormie. Un autre
cheval âgé de 30 ans est toujours monté….
Nous avons demandé à ce propriétaire, un rendez vous sur place avec un vétérinaire. Après 3 heures de constat et discussions, il a été convenu que la jument
serait endormie, que le papy de 30 ans ne serait plus monté, son dos n’ayant plus
la musculature pour porter un cavalier, que les chevaux devront être soignés par
un professionnel de la place, et encore quelques changements pour le bien-être des
chevaux.
Ce cas présent est la preuve que parfois l’argent peut pousser à s’acharner par
amour de ses chevaux, alors qu’au final, il faut simplement savoir arrêter pour libérer cet animal. Nous espérons que les chevaux de ce propriétaire bénéficieront des
changements discutés.
Ce cas mérite aussi de souligner que les vétérinaires sont tenus de signaler à leurs
clients quand le moment est venu d’endormir l’animal pour le soulager et que, si le
client ne tient pas compte de cet avertissement, il sera alors dénoncé aux Services
vétérinaires qui devront intervenir.

23

Plaintes-sequestres
FRANCE (74)
En avril 2016, nous recueillions Lisette, une jument en piteux état chez un propriétaire peu respectueux de ces animaux. Nous l’avions prévenu que nous dénoncerions
le cas aux autorités mais pour cette fois ne porterions pas plainte. Fin décembre
2016, nous sommes avisés que ces chevaux n’ont pas à boire et ont du foin pourri
à manger. De plus, la jument Poupée est maigre et a toujours avec sa plaie sanguinolente. Nous suivons l’évolution puis lors de la période de grand froid, les chevaux n’ont pas à boire depuis des jours, le bac est complètement gelé. Les chevaux
montent dans le bac pour tenter de casser la glace. Le 27 janvier, sur place, nous
demandons à la gendarmerie de venir constater. Ensuite, nous casserons la glace et
remplirons le bac d’eau grâce au soutien de la commune qui viendra à la rescousse !
Le 2 février 2017 le séquestre a été ordonné et ceci grâce au soutien de la gendarmerie dont nous tenons à saluer l’efficacité de l’adjudant Levèque qui a pris ce
dossier à cœur.
Cette procédure est en cours et nous espérons fortement que ce propriétaire aura
l’interdiction de détenir des animaux.
Ci-dessous un article du Dauphiné suite à notre intervention :
Faute de soins, quatre chevaux ont été mis sous séquestre
«Gros “ouf” de soulagement. « Ils vont recommencer à vivre » lance cette riveraine,
au passage du camion du Refuge de Darwyn. Quatre chevaux venaient d’être mis
sous séquestre par l’adjudant de gendarmerie, Patrice Levêque, en sa qualité d’officier de police judiciaire.
Fin d’un long épisode douloureux pour les habitants de Sallenôves qui assistaient
impuissants à la lente agonie des équidés ; tous appartenant à un agriculteur de la
commune.
Des animaux si mal en point que les militaires avaient déjà dû intervenir par le passé
pour en mettre un sous séquestre ; et qui, malgré les soins prodigués par l’association, n’a pas survécu à son grand état de maigreur. « Ça fait des années que
ça dure » souffle une conseillère municipale. Les habitants ayant pris même l’habitude d’apporter du foin. Quand ce ne sont pas les services municipaux directement
qui sont venus alimenter à raison de 100 litres les réserves en eau aux premières
gelées. Au risque les uns et les autres de se faire appeler par des noms d’oiseaux.

Plaintes-sequestres
Séquestre des 3 comtois et Poupée

25

Plaintes-sequestres
Ému par le sort des chevaux, un vétérinaire, qui habitait la commune, avait également délivré des soins, il y a 5 ans. Sans davantage de réaction du propriétaire.
Jusqu’au dernier signalement d’une jument mal en point, et de chevaux de trait et
de leur poulain, laissés sans aucun soin dans un pâturage, à l’écart du centre-village.
Sollicitée par la gendarmerie
Informée, l’association franco-suisse intervient auprès du propriétaire. « Un premier
contact qui se veut toujours cordial » assure Anouk Thibaud, fondatrice et présidente du Refuge de Darwyn. Sorte de conciliation avant l’action.
Mais l’attitude du propriétaire tardant à réagir et à soigner ses bêtes, transforme la
douce Anouk en une farouche amazone. Avec derrière elle, un rang serré de cavalières (et un cavalier) tout aussi passionnés et dévoués à la cause animale maltraitée.
C’est donc le mors aux dents que l’équipe, sollicitée et encadrée par la gendarmerie,
a posé, hier matin, remorque et van, aux abords des pâturages.
Une force et une énergie qui ne seront pas de trop quand il s’agira de faire monter
les chevaux. Car autant, si la jument très affaiblie s’est laissée gentiment mener par
le col, autant les chevaux de trait ont su puiser dans leurs dernières réserves pour
mettre à l’épreuve l’ensemble de l’équipe, gendarmes y compris.
Pas de quoi faire plier Anouk et l’incroyable Mila, qui n’a pas son pareil pour parler à
l’oreille des chevaux. L’équipe a su faire face à situation plus délicate, comme cette
nuit à Morzine où il fallait attraper une vingtaine de chevaux laissés à l’état sauvage.
Désormais aux bons soins du Refuge, les chevaux de trait ont rejoint une pension.
Quant à la jument, elle a été directement acheminée vers une clinique vétérinaire.
Un procès-verbal a été dressé à l’encontre du propriétaire. Il devra répondre de ces
faits devant le tribunal correctionnel le 28 juillet 2017, le Refuge de Darwyn et la
SPA de Marlioz se sont portés partie civile.

26

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.
En cours de débourrage

Fifteen, 2 ans
Rustique et gentille, encore jeune mais
proche de l’homme, Fifteen sera une jument
porteuse et dites de loisirs.

Nous aurons dès mi-avril 3 ponette entre 135 et 140 cm, mais qui seront fraichement débourrée, donc travail à continuer. Juments sensibles car ce sont les juments
de la page 13.
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S.O.S
25 février 2017 : SOS Pour 2 poneys
Nenette et Noël...placement ou SOS ?
Les propriétaires ne pouvant plus s’occuper de leurs 2 poneys suite à un âge avancé
et à la maladie, ont contacté le Refuge. Submergés par les demandes d’admission,
nous avons tout de même posté un SOS pour ces 2 poneys....Une réponse, et une
bonne réponse. Place répondant aux critères du Refuge, les poneys seront sous
contrat.
Samedi matin, les 2 présidentes, soit Darwyn France et Darwyn Suisse, pensent
partir pour un simple «dépannage / déplacement» de 2 poneys. Arrivées sur place,
nous comprendrons très vite que la situation est plus qu’urgente. Les 2 poneys
vivent dans 1500 m2 de boue et avec un «abri»...plutôt une maison à crottins. Le
petit poney shetland étalon est dehors, la ponette attend dans l’abri. Nous les sortons de là...les chargeons rapidement bien que la ponette marche mal.

Nénette avec des plaques d’excréments collées à son poil

Noël
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S.O.S
Le vieux monsieur est en pleurs, il ne veut pas voir ses 2 poneys partir....et c’est
compréhensible, ces poneys lui apportaient une joie dans son quotidien, dans sa
maladie. Malheureusement, nous avons dû lui expliquer que ce n’est pas juste pour
les poneys de vivre ainsi...dans le fumier, la boue, qu’il fallait s’en occuper et que
la santé de ce monsieur ne le lui permettait plus.
Des moments difficiles émotionnellement de découvrir une demande de placement
qui en fait est un réel SOS pour ces 2 poneys et un monsieur qui perd encore un
bout de sa vie, lorsque la lucidité est présente.
Un certain silence régnait pendant le transport....Mélange d’émotions...
Arrivées chez la famille d’accueil à 30 minutes de là, nous expliquons à la famille
d’accueil que nous aurions aimé conduire ces poneys au Refuge pour les «remettre
en état et aussi les placer sous un meilleur aspect» mais afin d’éviter des allersretours...nous ferons une exception....
Nous déchargeons les poneys, le petit étalon chante à côté de sa jument, qui elle,
marche difficilement et qui est pie (2 couleurs) non pas par sa robe normal, mais
par une épaisse couche de fumier collée sur les 60 % de son corps. Les 2 poneys
rejoignent leur nouvelle maison, un abri stabilisé, paillé, propre, avec du foin, de
l’eau fraîche, et un parc avec un peu d’herbe afin d’éviter un surplus de consommation.

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
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INSCRIPTION
pour le brunch du printemps
du 28 mai 2017
Prix du brunch: 35 frs/pers & 20 frs/enfant
NOM :_______________________________________
PRENOM :____________________________________
ADRESSE :____________________________________
____________________________________
TELEPHONE :__________________________________
EMAIL :_______________________________________
Nombre de participants :
_____Adultes_____Enfants
Merci de vous inscrire avant le 15 mai 2017
Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 1233 Bernex

Evénements
30 novembre : Le Père Nöel du Refuge en visite
Nani et Seigneur, partent chaque
année, accompagner le Père Nöel
pour rendre visite aux enfants de
différents établissements (entreprise,
crèche, fête de village).

Merci à notre Père Noël de mettre
des étoiles dans tous les yeux de ces
enfants !

8 au 11 décembre : Stand du Refuge au CHI au Palexpo
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer, le Refuge a eu la chance de pouvoir participer au salon des exposants du CHI, pour sa 56ème édition. Le CHI est l’un des
trois prestigieux Majeurs du Rolex Grand Slam of Show Jumping, le Grand Chelem
de saut d’obstacles.
Quatre jours qui représentent de longues heures pour notre team mais aussi de très
bons contacts avec le public, de belles ventes (Merci Aude qui vient comme chaque
année faire ses achats de Noël), mais aussi de partager un moment à discuter avec
des familles d’accueil, de nouveaux membres, bref, quatre jours importants pour le
Refuge, et une très belle visibilité !
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Evénements
Cette année, nous avons mis le paquet pour rendre notre stand soit encore plus
plaisant, avec des nouveautés comme les cartes pop-up (avec origami) qui ont eu
un grand succès ! La tombola avec les splendides photos d’œuvred’art de Carina
MacLaughan ont fait le bonheur de leur gagnant ! Un magnifique cadre photo d’une
valeur de 480 CHF était à gagner chaque jour ! Merci à Carina pour son soutien !

Nos voisins du stand HDCP le spécialiste du bonbon naturel pour chevaux nous ont
à nouveau gâtés en nous offrant des sacs entiers de bonbons, Merci !
La team venue en force en a profité aussi pour partager aussi la traditionnelle marmite de l’Escalade !
Samedi soir, Genève Direct est venu nous interviewer...Merci à Michel ROBADIN !
Un grand merci aux organisateurs du CHI pour ce bel évènement, au team pour
avoir assuré les 4 jours, le montage et le démontage en un temps super rapide,
comme chaque année du reste, et MERCI à vous tous, venus nous faire un coucou,
un achat, un don, ou nous encourager !
Et un petit clin d’œil pour le magnifique ouvrage «Regards sur le cheval FrancheMontagne» écrit par Véronique Curchod et Sandra Culand, qui étaient sur le stand
PAYOT pour vous le dédicacer !

33

Interview
Prénom et Nom : Mila Moudon
Profession : Ostéopathe pour animaux
Au refuge depuis : 2004

Depuis quand connais-tu le Refuge et quel est ton rôle, ta fonction ?
Je connais le Refuge depuis 2004 lorsqu’ils ont emménagé à Sézenove. J’étais
alors élève au Chemin d’Akita, et le Refuge venait partager le terrain et les écuries.
Lorsque le Chemin d’Akita a déménagé en France, j’ai été accueillie au Refuge, et
je ne suis plus partie.
J’ai commencé comme simple bénévole la semaine et le week-end, et au fil des
années j’ai pris du « grade », et je me suis intégrée au Team Darwyn complètement!
Cela fait aujourd’hui plus de 11 ans que je suis bénévole active, mais aussi 2 ans
que je travaille à 50% comme assistante administrative.

Quel a été ton évolution depuis que tu connais le Refuge (que ce soit
au niveau de ta sensibilité ou de ton approche du cheval) ?
Le Refuge, c’est l’école de la vie (rires) ! Les chevaux qu’on y rencontre ont un
passé souvent chargé, c’est une approche très particulière qu’il faut adapter, et c’est
quelque chose qui me sert énormément dans mon métier.
J’ai eu la chance de pouvoir apprendre des techniques de travail en liberté qui
permettent de toujours être au bon endroit lorsque l’on évolue avec ou autour des
chevaux. On développe une sensibilité importante, ainsi qu’une capacité à évaluer
les situations, et à lire les chevaux qui nous permet d’anticiper beaucoup leurs réactions.
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Interview
Je n’ai jamais été quelqu’un qui aimait particulièrement l’équitation, c’est le contact
avec les chevaux qui était important pour moi. Je ne pense pas que le Refuge ait
changé mon approche des chevaux, j’ai toujours eu une sensibilité particulière pour
eux, mais il m’a permis d’affiner ce contact. Chaque expérience que l’on vit, que ce
soit dans les séquestres, dans les soins, dans la manipulation de chevaux difficiles,
nous permet d’évoluer et d’apprendre un peu plus. A mon sens il est impossible de
dire qu’on a tout compris avec les chevaux, c’est à nous de nous adapter à toutes
les nouvelles situations, et c’est à chaque fois différent.

Tu es ostéopathe pour animaux. Pourrais-tu nous expliquer en quoi
cela consiste et quelle est ton observation générale avec les chevaux
au Refuge ?
L’ostéopathie est une thérapie manuelle qui consiste à redonner de la mobilité au
corps par des manipulations, afin de lui permettre de se réguler seul au maximum.
Les manipulations concernent autant la structure ostéo-articulaire, que les tissus,
les organes, et les différents vaisseaux qui nous composent. Lorsque le corps fonctionne dans une harmonie générale, il est beaucoup plus facile de combattre les
agressions extérieures etles contraintes quotidiennes. C’est exactement pareil pour
les animaux, même si les manipulations sont adaptées à l’espèce que l’on traite !
Je pense que mon métier me permet d’avoir un regard plus critique sur les chevaux
que l’on recueille, de les aider lorsque la situation le permet, et d’apporter un autre
regard sur nos actions. J’habite juste à côté du Refuge, ce qui est très pratique en
cas d’urgences, je peux évaluer la situation rapidement, cela décharge beaucoup
Anouk, surtout le weekend ! Je dois tout de même admettre que c’est plus le Refuge
qui m’aide dans mon métier que le contraire… (Anouk va être contente… !). Je rencontre rarement des situations que je n’arrive pas à gérer en clientèle, car le Refuge
nous apprend dès le début à nous adapter à la situation et à trouver des solutions
dans le calme. C’est un cadeau très précieux !
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Hommages
30 janvier 2017 : Kiria s’endort à 33 ans
Déjà 11 ans, que Kiria a rejoint le Refuge
pour profiter d’une belle retraite. Sa propriétaire sur le Valais ne pouvait plus l’assumer
nous l’avions recueillie. Elle était partie alors
chez Hervé, un vieux monsieur passionné...
suite à son décès, nous avions repris Kiria
pour la mettre en pension à notre antenne
sur la Bourgogne, chez Yvette. Yvette l’a
choyée au quotidien mais son âge se faisait
ressentir d’année en année...et c’est à 33 ans
que Kiria s’est endormie. Jolie et très gentille haflinger, elle aura profité d’une belle et
longue retraite.
Bonne route à toi....tu quittes un vert pâturage pour un autre monde... Salut la belle !

Layma
Layma, 19 ans, recueillie de la maltraitance
en 2013, avait ces problèmes de tendinite
calcifiée depuis des années. Depuis plusieurs
semaines, Layma avait de plus en plus de
peine à marcher et se couchait trop souvent, trop longtemps. Les anti-inflammatoires
n’agissant plus à la hauteur de leur efficacité, nous avons dû prendre la décision de
l’endormir. Layma était une battante, une
guerrière...
Nous remercions sincèrement Rachel et Thierry qui l’ont soigné, bichonné, et accompagné jusqu’à la fin ! Merci pour tout !!
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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

Hommages
Mutcho, 29 ans, cette année....Recueilli en 2008, avec 15 autres chevaux. Mutcho était un étalon ibérique au grand coeur.
Depuis 1 mois, Mutcho mange avec moins
d’appétit, il n’est pas au top de sa forme.
Malgré, les nombreuses attentions et soins,
Mutcho fait du soucis. Samedi, le vétérinaire viendra pour une collique mais qui
est un mélange de choses. Ce we...Mutcho
a un léger mieux. Ce matin, très moyen et
en fin de matinée, il s’écroule....Le vétérinaire arrive rapidement, Mutcho est usé,
fatigué..c’est avec beaucoup d’émotions que
Carina l’accompagnera jusqu’à son dernier souffle....
Merci à toi, Carina, qui lui a donné une retraite choyée et qui a su le comprendre
durant toutes ses années....
A Mucho
Il est arrivé le jour ou ta vie s’arrête.
La tête basse, harassée par le fardeau des jours, par la maladie.
Fatigué des douleurs de l’âge, il a bien fallu la prendre la si difficile décision de
t’offrir de renaître ailleurs.
Aujourd’hui c’est le clan tout entier qui t’a regardé tomber dans le silence de cette
après midi d’hiver.
Le Clan des vagabonds, ton Clan, témoin de ton dernier regard, de ton dernier
souffle. Tu laisses tant de souvenirs, toi l’étalon si gentil. La mémoire de ta jeunesse et de tes copains d’autrefois, Cacao et Snoopy que tu as escortés et protégés, fidèle, vers leur derniers instants.
Que la mort qui t’accueille t’offre le ciel étoilé comme ultime demeure. Après le
chagrin d’aujourd’hui, demain nos doux souvenirs résonneront dans nos cœurs.
Comme tu vas nous manquer mon petit Mucho.
Anouk, c’est notre deuil et notre chagrin à toutes les deux, celui du Refuge de
Darwyn et du Clan des Vagabonds, unis et réunis pour escorter Mucho vers la
paix, malgré la tristesse.
Carina Mac Laughlan
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Hommages
17 février 2017 : 17 ans !!!
26 ans, 19 ans 17 ans, 25 ans ?
26 ans....ce serait l’âge de mon cheval
Darwyn
19 ans...qu’il est parti...
17 ans...que le Refuge de Darwyn a été
fondé
25 ans...mon âge quand j’ai commencé cette
incroyable aventure.
Déjà ou seulement....c’est une bonne question ! En 17 ans, il y en a eu des défis à
relever, des moments difficiles mais aussi
de tellement belles histoires, d’émouvants
partages et de merveilleuses rencontres....
La souffrance animale est malheureusement
étroitement liée à la souffrance humaine.
«On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on en a pas» pensait Lamartine...
Recueillir un animal c’est aussi bien souvent soulager une personne qui est dans une
situation socialement fragile...
Presque 400 chevaux recueillis en 17 ans, 200 actuellement en famille d’accueil, 114
décédés, 80 à pleine charge de l’association.
2111 membres, 50 bénévoles réguliers, 7 employés, et un chiffre fortement en
hausse : 1 détermination sans faille !
Merci à tous ceux qui soutiennent les associations pour la protection animale...que
ce soit financièrement, en donnant de votre temps ou en parlant de nous et nous
faire connaître....
Anouk THIBAUD
Fondatrice
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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

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

