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Edito
« Chapeau bas»
Lors de mon premier jour d’une mission humanitaire en Bosnie, j’étais coincée
dans un convoi de civils qui fuyaient les combats. Des paysans pour la plupart
qui avaient mis familles, animaux et bagages dans leur voiture ou tracteur. La
chaleur était harassante et j’essayais de remonter cette lente file avec mon
4x4. A un moment donné je me suis retrouvée derrière un tracteur avec la
remorque pleine d’enfants et de personnes âgées qui s’agrippaient au peu
d’affaires qui leurs restaient. Attachée à la remorque, une bétaillère/cage était
remplie de chevaux serrés les uns contre les autres. Après 2 heures, un cheval
blanc est tombé d’épuisement, mort...et sa tête, passée entre les barreaux, se
balançait au rythme du convoi. Je regardais, choquée, cette tête dodelinant
devant moi et je pensais à ma petite soeur Anouk et son amour pour les chevaux. En fait, il y avait des chevaux morts tout le long de la route et j’ai réalisé
quel lourd tribut paient les animaux à la guerre.
Ceci peut sembler «normal» que les animaux meurent de soif, de faim, de stress
ou d’épuisement pendant la guerre car la priorité est l’humain. Par contre, il
est aberrant que dans notre pays (en paix) des animaux soient maltraités. Le
cas de l’éleveur thurgovien est inacceptable. Plus de 7000 exploitants ont été
sanctionnés en 2016 mais les mauvaises pratiques persistent. Les sanctions
ne sont pas assez sévères et il serait temps que nos autorités prennent leurs
responsabilités. Le niveau de développement d’un pays se mesure aussi au
traitement de ses animaux et je salue le canton de St Gall pour sa politique de
tolérance zéro vis à vis des mauvais traitements envers les animaux.
Quand je suis partie en mission, j’ai laissé derrière moi une petite soeur passionnée de chevaux. Quand je suis revenue, elle avait grandi et monté sa première écurie «la Chevauchée». Ensuite elle a eu courage de croire en sa passion et a créé le Refuge de Darwyn. Chapeau bas Sister, j’admire ta force,
ta ténacité et ta volonté...Comme le colibri qui fait sa part en lançant une
goutte d’eau dans l’incendie, le Refuge de Darwyn, son comité, ses membres,
ses bénévoles et ses donateurs participent à un monde meilleur et çela...ça
n’a pas de prix!
Karen Thibaud (site internet & publications du Refuge)

Actualité
Divers cas de maltraitance font scandale
En août dernier, les Suisses sont scandalisés par divers cas de maltraitance
En Thurgovie, un éleveur de chevaux laisse mourir de faim 90 chevaux. Un autre
cas, où un professionnel de grande renommée maltraite sa jument....
En ce qui concerne les 90 chevaux de Thurgovie, le séquestre ayant été prononcé,
les équidés seront pris en charge, momentanément, par l’armée suisse avant une
vente aux enchères
Suite à cette vente, les chevaux ont été achetés à des prix nettement plus élevés
que celui de la boucherie, soit en moyenne, CHF 1’800. --. Au final, environ CHF
135’000.-- pour cette vente. A savoir : l’article 24 de la LPA mentionne que: «le
produit de la vente de l’animal, une fois les frais de procédure déduits, sera versé
à sondétenteur.»
Rapide calcul :
90 chevaux séquestrés le 8 août 2017
Pension journalière : 90 cheval à CHF 40.- par jour (prix estimatif déjà onéreux au
vu d’une pension en manège) soit : CHF 3’600.-- par jour
36’000 x 10 jours = CHF 36’000.-Pose de la puce :
90 poses à 60.-- (prix estimatif et élevé) = CHF 5’400.-Frais de parage :
90 x 50. -- : CHF 4’500.-- (de plus, certainement fait par des maréchaux de l’armée)
Un total de frais avoisinant les CHF 46’000.-- pour la prise en charge de ces 90
chevaux.
15 d’entre eux ont pu retourner chez leur propriétaire initial, retrouvé grâce au
passeport.
Un solde restant de CHF 89’000.- ! Donc reste à savoir, combien ce cher éleveur
va-t-il empocher ....Nous espérons pour une fois, que le coût des forces déployées
par l’Etat pour le séquestre de ces chevaux sera facturé plein pot !
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Actualité
Cet article de loi est une aberration nous avions espoir que cette histoire serve
de levier pour qu’il soit modifié à une prochaine modification. Mais malheureusement cela ne sera pas possible Un malfaiteur ou un criminel doit être puni selon
les normes du code pénal (amende, suppression des prestations de l’Etat tels que
paiements directs, prison et autres), mais au-delà l’Etat ne peut toucher à son
patrimoine. Ce serait valable dans tous les Etats constitutionnels.
Une conclusion :
Ce cas n’est qu’un minuscule bout de la réalité du monde du cheval. Les employés
et les clients des établissements équestres ont leur part de responsabilité en gardant le silence lorsqu’ils sont témoins de scènes de maltraitance. Osez filmer, faites
des photos, et dénoncez les cas, l’union fait la force !!!

News des chevaux
Fanny 18 ans et Bagherra 29 ans, recueillies par Darwyn France en
février 2016.
Suite à une dénonciation en février 2016, le Refuge s’est rendu sur place et a
constaté le triste état de ces deux juments. La propriétaire ne se rendait même pas
compte que les juments étaient dans un état pitoyable. Nous les avons recueillies
au pied levé.
Après diverses recherches, nous avons appris que Fanny et Bagherra avaient été
placées par une association de protection animale qui n’a jamais fait de suivi après
leur placement. Notre Présidente de Darwyn France a contacté cette association
mais nos messages sont restés sans réponse.
Depuis Bagherra et Fanny ont repris les kilos qui leur manquaient et profitent pleinement de leur retraite.

Fanny avant

....et après
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News des chevaux
Bagherra avant

Bagherra après
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News des chevaux
4 août : Les comtoises séquestrées le 31 mai 2017 ...appartiennent au
Refuge
Pour mémoire : le 31 mai, saisie sur le département 74 d’un troupeau de comtois
dont trois à un propriétaire qui avait déjà l’interdiction de détention de chevaux.
Le jugement est sans appel, le séquestre
est définitif et le propriétaire ira en prison.
Trois autres chevaux sont à d’autres propriétaires, nous sommes en discussion pour
la suite de leur avenir.

Du coup, nous avons le plaisir de vous
présenter les trois nouveaux arrivants du
Refuge et qui sont à l’adoption ...

15 août 2017 : Domino retour de famille
Suite à la demande de sa propriétaire qui
était dans une situation familiale compliquée, nous avions placé Domino chez
Tania pour une retraite. Malheureusement,
ce gentil Domino n’a pas supporté une
détention parc / abri et il a fallu lui offrir
plus de confort cet hiver, retour le soir
au box et soins divers. A la demande de
la famille d’accueil, nous avons repris
Domino pour le mettre dans une de nos
antennes à la retraite. Domino profitera désormais d’une détention en box et parc
et des soins adaptés pour un papy sensible. Merci Tania pour la prise en charge de
Domino pendant ces 18 mois et merci Christian pour l’accueil de Domino dans tes
écuries. Avis aux intéressés, Domino cherche des parrains.
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News des chevaux
3 septembre : News de Danette
Recueillie en octobre avec sa pouliche, Danette était inapprochable et sous-alimentée. Après deux mois pour reprendre de l’état, Danette a fait un pré-débourrage,
puis elle est partie à l’estivage pour la belle saison.
La voici neuf mois plus tard, qui aime le contact avec l’humain et sera adoptée à la
fin du mois. Changement physique et moral ! Merci Isa pour ton adoption.

Danette en octobre 2017

....et en août 2017

News des chevaux
5 septembre : Opération pour Poupée
Poupée, séquestrée en février 2017, avait en plus de son manque de kilos, une
tumeur à la vulve.
Cette tumeur grandissante, nous avons la chance d’avoir une vétérinaire motivée
pour ôter cette dernière.
L’intervention s’est très bien passée et nous espérons que la cicatrisation se fasse
très bien !

Avant l’opération

...et après
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News des chevaux
8 septembre : Asha de retour au Refuge
Se séparer de son animal, c’est aussi le respecter.
Aline a dû prendre son courage pour nous annoncer qu’elle ne pouvait plus continuer à gérer Asha au quotidien suite à divers changements.
Asha a regagné le Refuge et nous pouvons juste remercier Aline pour le travail
qu’elle a fait avec cette jument. «Quand tu as pris cette chipie au caractère bien
trempé, il fallait avoir une grande motivation. Et bien tu as réussi et nous t’en
remercions. Au vu de la belle évolution, nous sommes persuadés que nous pourrons
trouver une bonne famille pour Asha !
Merci Aline
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Vie du Refuge
3 juillet : Ça tourne au Refuge pour la RTS !
La RTS est venue au Refuge pour tourner un reportage pour l’émission «Couleurs
d’été». Merci à la chouette équipe de la RTS, c’était un très agréable tournage.

Vie du Refuge
JUILLET - AOUT : Camps d’été pour les enfants
L’été c’est aussi huit semaines avec les bambins au Refuge. Au programme :
approche du cheval, sensibilisation à la maltraitance, mise en scène d’un spectacle
reprenant le séquestre de chevaux du Refuge, bricolages et après l’effort, le réconfort avec des repas maisons concoctés avec des produits locaux (oui oui, les légumes
en force, remportent un franc succès, bon pas autant que le succulent fondant au
chocolat...mais quand même). Sans oublier la traditionnelle nuit sous le tipi !
Des moments plein d’émotions surtout quand l’on voit notre Pacha, étalon comtois,
recueilli il y a quatre ans, dans un piteux état, qui peut se faire cajoler par tout ce
petit monde.....Des moments qui font chaud au cœur !
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Vie du Refuge
18 juillet : Du bon à ces réseaux sociaux !
Souvenez-vous le 4 mai, nous faisions suivre un avis pour le vol d’une ponette, âgé
de un an et demi volée sur Genève. Incroyable, la ponette a été retrouvée !
Sa propriétaire a envoyé des annonces sur tous les réseaux sociaux et sur de nombreux sites. Quand elle reçoit un message d’une personne, qui a des suspicions de
l’avoir reconnu sur le site d’un vétérinaire situé à deux heures de Genève. Et en
effet, il s’agit bien de sa ponette !
Trouvée dans un champ à côté d’un club hippique, les responsables appellent immédiatement leur vétérinaire pour constater cette vilaine « blessure »sur cette ponette
abandonnée, là, à côté de chez eux.... En fait la ponette à une fracture ouverte du
postérieur. Le vétérinaire la transporte à sa clinique et décide de l’opérer. Ils ont dû
lui amputer le membre, au vu de la gravité de la fracture.
La clinique diffuse alors des nouvelles de l’histoire de cette ponette et raconte l’évolution de son rétablissement. C’est grâce à ça, que la propriétaire a pu retrouver sa
trace.

Photo: DR
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Vie du Refuge
Les deux parties se sont mises en contact et vont voir comment gérer au mieux le
futur de cette ponette (pose d’une prothèse peut-être ?). Quelques cas de chevaux
vivent très bien avec une prothèse, et vu l’âge et le gabarit de cette ponette, il y
aurait de bonnes chances qu’elle s’y fasse.
Une histoire particulière...volée, puis retrouvée avec la jambe cassée...qui, comment ? Pleins de questions mais au final, c’est peut-être grâce à son accident que
les voleurs l’ont abandonné...
En tout cas, nous saluons le geste du vétérinaire qui a décidé d’entreprendre tous
ces soins sans penser si quelqu’un paierait la facture...D’autres, l’auraient certainement endormie...
Depuis la ponette est retournée chez sa propriétaire (sur Genève), une prothèse
«maison» lui permet de de mieux marcher et son moral est bon. Une histoire
incroyable mais qui finit bien !
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Vie du Refuge
Dimanche 27 août 2017 (soir) : Une naissance imprévue !!
Baya a été séquestrée le 31 mai 2017, de race comtoise, nous avons peu d’informations sur son passé et son état de santé. Mais des suspicions qu’elle soit portante vu
qu’elle était avec un étalon lors du séquestre...Faire une échographie de contrôle ?
Oui mais avec une jument moyennement sociabilisée, un gros risque pour le vétérinaire... Du coup, nous la surveillerons de près et la complémenterons également...
Depuis quelques jours, Baya a mis de la tétine...et voilà une jolie pouliche est née
dans la nuit. Après un stress car Mademoiselle a eu quelques peines à trouver les
tétines et du coup à faire son premier crottin (le méconium), le vétérinaire est venu
checker cette jolie « Celtic », lui faire les premiers soins et son premier sérum.
Quelques minutes après, « Celtic » a pu expulser son premier crottin, trouver les
tétines.... Nous sommes rassurés et nous réjouissons de voir d’ici quelques jours ses
premières sorties au pré. Quant à sa maman Baya, une très bonne mère qui nous
laisse l’approcher sans autre. En attendant, Bienvenue à la jolie « Celtic » qui est
dorlotée par sa gentille maman.
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Vie du Refuge
Hiver comme été...les dénonciations pour manque de soins affluent toujours
En hiver, nous sommes sollicités bien souvent pour des dénonciations concernant
des manques d’abris, de nourriture et d’eau. En été, les dénonciations concernent
plus des manques de soins (parages bien souvent). Et bien cette année, à raison de
5 dénonciations par semaine, les faits se répètent, manque d’eau et d’abri naturel
pour se protéger des intempéries (et surtout du soleil). On le sait, les chevaux ne
sont pas en sucre et une bonne averse n’est pas désagréable, cependant le soleil
et la chaleur veulent aussi dire invasion d’insectes qui sont insupportables pour les
chevaux. Un abri naturel ou aménagé doit être prévu, ceux-ci est une obligation
que ce soit sur Suisse article 36 art. 6 de l’OPAN et pour la France Article R.214-18
Code Rural et de la Pêche Maritime.

6 septembre : 26 ans !!!
Darwyn aurait eu 26 ans. Une
rencontre dans ma vie, qui, on
pourra le dire, est gravée en profondeur et à jamais.
Une petite photo souvenir....c’était
en 1997, lors d’une manche amicale de Pony Games...
Une grande pensée pour toi mon
Poupounet d’amour !
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Vie du Refuge
Septembre : dons divers...merci à tous !
Comme nous le disons régulièrement, le Refuge de Darwyn, n’avancerait pas sans
votre soutien, vous membres ou donateurs anonymes.
Par ces quelques lignes, nous tenons à remercier chaleureusement:
- La famille de feu, Madame E. T, qui en lieu et place de fleurs lors des obsèques,
a décidé de faire une récolte de dons en faveur du Refuge.
- L’Ecurie de la Crausaz, qui a généreusement reversé les bénéfices de la vente de
matériel d’équitation organisée lors de leur gymkhana.
- La team du Refuge, en particulier Roger, Jacqueline et Célestine, qui ont organisé
une vente de pâtisseries en faveur du Refuge sans oublier tous les bénévoles qui
ont confectionné les gâteaux.
Nous vous remercions sincèrement pour ces gestes de cœur, qui de près ou de loin
soutiennent l’action du Refuge et les chevaux sauvés et qui soulagent également la
souffrance humaine qui se cache régulièrement derrière nos sauvetages.
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Placements
15 juillet : Loupiot et Smocky en route pour une nouvelle maison
Myriam qui a perdu sa ponette suite à son âge avancé, recherchait une compagnie pour son poney restant. Nos 2 compères Loupiot (13 ans) atteint de cushing
et Smocky 2 ans, l’on fait littéralement craquer et du coup Myriam a décidé de les
adopter ensemble (et également de prendre TamTam, petite ponette en pension
momentanée au Refuge). Des supers jolies installations adaptées avec des parcs
entretenus et au programme : des balades en main. Le top pour nos mini-poons
! Arrivés sur place, les poneys se sont sentis tout de suite chez eux et ils ont vite
fait connaissance avec les autres habitants de la maison. Merci Myriam pour ton
adoption.

Placements
3 août : Mauricette en route vers sa famille d’accueil
Mauricette, 6 ans, séquestrée en 2014, puis ensuite débourrée par Antoine Cloux,
est une jument au format FM, mais avec un certain caractère. Elle a fait craquer
littéralement Fanny qui cherchait un cheval pour le loisir mais surtout pour créer
une relation.
Malgré le premier essai à la monte un peu rock and roll, Fanny a bien compris que
Mauricette n’est pas une méchante et au contraire, elle a un tempéramentintéressant et a décidé de l’adopter.
Mauricette ? Pourquoi ce nom ? Le jour du séquestre, ne voulant pas monter dans
la remorque nous étions cinq à la pousser et à dire : «allez, Go Maurice, on y
va..».Mais étant une jument voilà pourquoi Mauricette.
Merci à Fanny d’avoir adopté dans un refuge et nous espérons que tu auras beaucoup de plaisir avec cette jolie Mauricette, que nous avons particulièrement apprécié
avec son côté attachant. Une nouvelle vie pour vous deux !
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Placements
4 septembre : placement de Caramel
Hiver 2013, nous sommes contactés par une famille d’accueil du Refuge très inquiète
par la situation de trois chevaux situés à quelques kilomètres de chez eux (71). Un
couple de Suisses ont acheté une maison et ont amené leurs trois chevaux. Mais
depuis des semaines, plus âme qui vive dans cette maison. Notre famille d’accueil
nourrit les chevaux, a agrandi le parc mais ne pourra pas gérer trois chevaux à long
terme (voir photos de leur détention et état). Un soir, les chevaux soit la maman
«Wanda» et sa fille « Caramel», ainsi que l’étalon «Ibis» sont retrouvés sur la route.
Notre Présidente de Darwyn France va chercher ses chevaux et nous les prendrons
en charge, nous n’avons jamais eu aucune nouvelle des propriétaires.
A son arrivée, Caramel avait 1 an. Elle a grandi en troupeau chez une amie du
Refuge, puis arrivée au moment du débourrage, nous avons dû prendre le taureau
par les cornes, Madame Caramel avait décidé de n’’en faire qu’à sa tête...»Non je
n’ai pas envie, alors je ne fais pas». Après quelques semaines à l’école (soit chez
Antoine Cloux), Caramel a passé le cap de l’adolescence et est devenue très agréable
à la monte. Caramel est très gentille et attachante mais a aussi un petit côté à la
«Nelly Holson» pour ceux qui connaissent «La petite maison dans la prairie»...
C’est-à-dire, qu’elle sait aussi faire des crasses et se faire passer quand même pour
la toute gentille. Caramel a juste besoin qu’on lui impose tout le temps des limites
et à ce moment, elle est top. Travail au plat et en balade, Caramel aime apprendre.
En troupeau, nous avons dû également prendre du temps pour qu’elle comprenne
que la hiérarchie existe et qu’il faut la respecter.

Arrivée à l’âge de 5 ans, nous avons eu
le plaisir de conduire Caramel dans sa
nouvelle famille ! Nous vous souhaitons
à toutes les deux, de belles aventures et
n’oubliez pas, Caramel a ce côté bonbon,
un cœur tout mou mais aussi une tronche
bien dure. Belle route à vous 2.
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A placer
Asha, 7 ans
Ponette de 136 cm, robuste au grand
cœur !
Elle est réservée, vive, mais une fois
sa confiance gagnée, elle donnera beaucoup. Débourrée il y a 2 ans.
Pas toujours motivée, il faut s’adapterà son rythme et son humeur.
À éviter : aller contre elle. Elle n’est pas méchante, ni vicieuse, mais elle a un caractère bien trempé et vous fera savoir si vous en attendez trop d’elle.

Tootsi, 5 ans, environ 145 m
Sans papiers
Jument polyvalente, travail au sol, part en
balade seule.
Jument agréable, peut convenir à un jeune
cavalier (niveau brevet minimum) mais
avec un encadrement.
A de l’énergie, respectueuse sous la selle
et à l’écoute.
Au parc, s’entend en groupe. Un défaut, colle avec ces congénères du parc.
Impatiente au moment de la séparation et piétine sur place. Une fois au travail pas
de problème comme au sol.
En bonne santé et attachante. Pourrait vivre en stabulation ou en box.
Visible au Refuge à Bernex.
Sur notre site internet, d’autres chevaux à placer comme Vanda, Dolly,
Crazy et nos comtoises....
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Evénements
7-8-9 juillet : Festival Roc ountry 2017
3 jours festifs...Waouh !
Vendredi soir, show Chippendales, qui a été une très belle réussite. Belle ambiance
assurée et rires également. Tout âge confondu, tout le monde a profité de ce
moment délirant et dans une ambiance particulièrement joyeuse !
Samedi, c’était Rock et chaud....un peu trop chaud… 34 degrés mais qui n’ont pas
empêché les visiteurs de s’en mettre pleins les oreilles et de vibrer au rythme du
rock que ce soit rockabilly ou rock plus hard. Un immense merci aux groupes :
R’Cats, High Voltage Tribute to ACDC, Franck Daymon & Little Bastard. Des artistes
super sympas et qui assurent grave !!! Le soir, Ian Massera aura fait profiter les
fans d’Elvis... Hommage à lui, 40ème anniversaire de sa disparition.
Dimanche, journée Country avec nos artistes 100 % bénévoles, nos fidèles habitués:
Lauri, Yanick Pugin and the DreamCatcher, The Ackermans, et JJ Egli. Sans oublier
les lines dancers qui ont assurés des démos fortes sympathiques. Nos mannequins
Darwyniens ont assuré pour le défilé de mode Harley Davidson...tellement cool !!
Essais motos Harley Davidson, pour certains les yeux brillent de pouvoir réaliser le
rêve du mythe « ride a Harley on the road»...Ça c’est fait...reste plus qu’à…
Tout ça avec un team de choc, qui a assuré au top dans une ambiance détendue
mais d’une efficacité redoutable, le team restauration a été incroyable !!!

Evénements
Ces trois jours, nous ont demandé une grosse organisation depuis des mois, en plus
du quotidien. Nous avons aménagé le Refuge avec des décors qui ont été fortement
appréciés, la restauration avec des produits GRTA a été soulignée par sa qualité,
le son pour les concerts qui faisait partie de nos soucis a été d’une grande qualité
également. La fatigue est là, mais aussi un sentiment de grande satisfaction est
présent.
Nous avons pu passer durant tout ce week-end un message à nos visiteurs : Que
la protection animale est large et que chacun, petits ou grands, peut aussi faire
quelque chose pour améliorer le bien être des animaux. Stopper la reproduction des
animaux, chiens, chats, chevaux, etc...Et manger du local seraient un énorme pas
pour vider les refuges et aussi pour limiter les catastrophes écologiques dues à la
consommation humaine.

Merci à tous pour votre soutien, annonceurs, artistes, visiteurs, bénévoles, c’était
un gros boulot mais une belle récompense
pour nous d’avoir partagé ce bon moment!
Un joli hommage rendu à notre Roland....
Nounours, The Ackermans & Anouk
Franck Daymon and Little Bastard
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Evénements
Dimanche 27 août 2017 : Journée Portes ouvertes au Refuge
Super journée !! Déjà un temps idéal, chaud mais couvert par moment, donc très
supportable pour nous et nos amis à 4 jambes.
Cette année, nous avions au programme des démonstrations à cheval monté ou au
sol, mais principalement avec des chevaux placés en famille d’accueil. Emotion sera
le mot clé du jour. Des chevaux que l’on a connu traumatisés, peureux ou encore en
piteux état ont pu faire vibrer le public. Des musiques bien choisies, avec des textes
touchant et surtout cette complicité entre cavalier et cheval qui prime...
Des démonstrations qui ont fait bien rouler des larmes de bonheur. Comme celle de
Vif, le petit Mérens qui était inapprochable en 2014 avec une fracture de la mâchoire,
adopté par Stéphane, qui est devenu un cheval qui a su donner sa confiance et qui
offre le meilleur de lui-même avec beaucoup de cœur.
Une de nos familles XXL, nous a présenté un joli quadrille avec douze chevaux,
montés par ses élèves. Une façon également de prouver que l’on peut travailler avec
des chevaux en les respectant et leur offrant une qualité de vie à côté de la partie
travail et aussi en les assumant à la retraite. Merci Flo... un joli souvenir !

Evénements
Nous avons également présenté des chevaux du Refuge à placer mais montés
cette fois. Des chevaux jeunes, en pleine forme, remis au travail pour certains et
d’autres fraichement débourrés, l’évolution de certains nous a laissé bouche-bée,
notamment, Dolly et Vanda (recueillies en octobre, sauvages et traumatisées : il y a
encore quelques mois, elles auraient mis leur vie en danger pour éviter une simple
caresse). Quelques mois après, elles sont présentées à la selle, montées par deux
jeunes ados avec un niveau confirmé. A la bride puis au licol, les juments restent
stoïques même avec les nombreux applaudissements du public. Ces moments sont
pour nous, un incroyable remerciement !
Quand je vous disais journée forte en émotions, vous comprenez certainement
mieux...Sans oublier, des remerciements, des gestes et des attentions de nombreuses personnes, pour nous encourager dans notre action. Le team du Refuge a
assuré haut la main pour l’organisation et le déroulement de cette magnifique journée. En tant que Fondatrice du Refuge, je tiens à vous remercier tous, membres,
bénévoles et visiteurs du jour (environ 800 personnes), vous avez contribué à la
totale réussite de cette journée qui m’a particulièrement émue.
Merci à tous et aussi à nos amis les chevaux !
Anouk THIBAUD
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Evénements
9 septembre : Visite du Moustach club de Nyon
Une bande de copains au point commun : leur moustache !
Depuis 30 ans, ce club c’est aussi des bénévoles qui soutiennent différentes manifestations de leur région. Ils en profitent aussi pour faire des sorties ensemble et
c’est au Refuge qu’ils ont décidé de se réunir pour un bon repas et une visite guidée.

Une ambiance des plus chaleureuse et festive ! Merci à nos moustachus nyonnais
pour votre visite et votre soutien !!!!
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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.

Evénements
11 septembre : Une triste nouvelle peut en cacher une heureuse
La vie et ces aléas. Une de nos premières familles d’accueil, la famille E, qui, il
y a dix ans avait adoptée Myrtille, puis Cléa, Roméo et Winnie par la suite, a dû
nous demander de reprendre tout ce petit monde suite à la disparition subite d’un
proche... Un proche qui aidait aux soins quotidiens des animaux. Sans lui, tout se
complique...Du coup, nous rebondissons pour tenter de trouver une place pour laisser les quatre amis ensemble. Et Eureka !!! Une de nos familles XXL, tanten place
qu’en gestion, peut les accueillir. Et la cerise sur le gâteau : elle a déjà une partie
de la famille du petit Roméo !
Afin que la séparation soit moins difficile, la famille a amené les 2 poneys et les 2
ânes dans leur nouvelle maison. Séquence émotions pour tous, les poneys se sont
reconnus. Rapidement, tout le monde s’est remis à brouter. Quel plaisir de voir un
si joli troupeau !
Merci merci et merci ! A la famille qui a pu les accueillir et nous éviter ainsi de les
séparer, et merci à la famille E. qui a offert pendant de longues années de bons
soins à nos quatre protégés !!
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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.

Hommages
15 juillet : Lilas nous quitte en quelques jours
Recueillie en mars 2016, Lilas vivait à la rude. Craintive, il fallait l’approcher tranquillement, lui faire les pieds était encore délicat. Mais avec du temps, Lilas est tout de
même plus sociable et accepte quelques soins. Mais depuis quelques semaines, Lilas
perd du poids à vue d’œil, elle perd de l’état.... Puis refuse de manger ses rations,
elle continue à «brouter» quelques brins d’herbe mais son état de santé se dégrade.
Le vétérinaire devra venir en urgence pour un bouchon œsophagien, y-a-t-il une
relation avec son état de santé qui se dégrade ? Nous demandons une prise de sang
et les résultats sont très mauvais, un lymphome est sérieusement suspecté et rien
de plus ne pourra être fait. Au vu de l’état de Lilas, nous décidons de lui abréger
ses souffrances et de l’endormir tranquillement, sans attendre l’urgence de son état,
qui va continuer à se dégrader de jour en jour. Des décisions toujours difficiles à
prendre, mais c’est aussi dans ces moments que le vétérinaire qui suit nos chevaux
est là pour nous aider à prendre la décision au bon moment.
Petite Jument au caractère fort, tu as pu profiter d’une année différente des dix-huit
autres...Désormais, le temps ne compte plus.... Belle route à toi Lilas !

Merci à Béat qui a accueilli Lilas et a pu lui offrir une
année de retraite avec les petites attentions de chaque
jour ! Message de Béat : Pour moi c’était un grand
cadeau que cette petite jument faisait partie de ma
vie pour un moment. Quelle révélation quand elle m’a
montré son immense douceur et son amour, qu’elle a
du si longtemps cacher et enfermer.
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Hommages
14 août : Pilpoil…une fin brutale
Recueilli en 2012, Pilpoil était avec des ânes chez un propriétaire alcoolique, qui
sous l’effet de l’alcool, lançait ses chiens contre les animaux. Avis de séquestre
prononcé nous avons pu lui retirer les 3 ânes et le cheval Fjord Pilpoil, déjà âgé de
20 ans, nous lui cherchions une place pour la retraite. Jenny, lui a ouvert la porte
et l’a choyé pendant 5 ans, elle l’a même pris sous le bras pour déménager dans le
Lot avec ces 2 autres chevaux. Au pré, avec ces 2 juments, Pil Poil profitait de sa
vie et Jenny lui donnera tous les soins qu’elle peut pour un meilleur confort. Mais
un matin, en arrivant au parc, PilPoil n’arrive pas à se déplacer, il est bloqué du
postérieur… Un premier véto (qui était de garde ce jour) vient, lui donnera des anti
inflammatoire, le pronostic n’est pas très clair. Le lendemain, Jenny rappelle son
vétérinaire et là, le verdict tombe, certainement une fracture en haut de la jambe…
on ne pourra rien faire….il faut le soulager au plus vite. Jenny est désemparée
par la brutalité de cette nouvelle. Pilpoil lui posera de nombreuses fois la tête sur
l’épaule….puis se couchera pour le grand voyage.
Un dernier soupir, des larmes qui roulent…Merci Jenny d’avoir autant donné pour ce
petit Fjord… Salut PilPoil, belle route petit cheval au grand cœur !

Interview
Prénom : Enora
Âge : 13 ans
Bénévole au Refuge depuis : Début
janvier 2015

Question 1 : Comment as-tu connu le
Refuge et quelles ont été tes motivations à devenir bénévole ?
J’ai connu le Refuge de Darwyn car pour
Noël 2014, j’ai reçu, comme cadeau, le
parrainage de Vadrouille. Au mois de janvier 2015, je suis venue le voir et depuis
là j’avais envie de devenir bénévole, car
j’aime beaucoup les chevaux. J’avais envie
de m’occuper des chevaux autrement qu’à mon cours d’équitation et d’aider les
chevaux dans un refuge.
Question 2 : Qu’as-tu découvert en venant ici et qu’est-ce qui te plait le
plus en tant que bénévole ?
En venant au Refuge, j’ai appris à mieux connaître les chevaux et à savoir comment
bien s’en occuper.
Ce qui me plait le plus en tant que bénévole, c’est de pouvoir m’occuper d’eux.
J’aime beaucoup les sortir et les rentrer des parcs, pouvoir les brosser, les nourrir.
J’aime toutes les activités qui me sont proposées au Refuge. J’aime aussi beaucoup
aider pendant les camps en été et je trouve super d’être en contact avec d’autres
bénévoles qui ont la même passion pour les chevaux.
Question 3 : As-tu une anecdote ou un souvenir qui t’a marqué depuis que
tu es au Refuge et que tu aimerais nous faire partager ?
Cet été, lorsque j’aidais pendant les camps au Refuge, j’ai réussi à me faire respecter par ce beau et magnifique cheval “Obélix”.
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Infos
COURS D’ALIMENTATION EQUINE
HIPPOLOGON au REFUGE de DARWYN

donnés

Bases de la nutrition équine
Date : 4 novembre 2017, 10h00-13h00
Contenu du cours :
1. Digestion d’un cheval
2. Quels aliments existent, quels sont nécessaires
3. Alimentation selon l’exigence d’un cheval
4. État nutritionnel d’un cheval
5. Travail pratique ; Composer un repas idéal pour son cheval
Prix/personne : 80 CHF Membres Refuge : 60 CHF
Inscription sur www.refuge-de-darwyn.ch

Agenda
28 octobre 2017 : Gymkhana d’Halloween à cheval
7 au 10 décembre 2017 : Stand au CHI de Genève
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