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Aux portes de l’hiver, les chevaux ont regagné les
places sèches…un confort pour tous !

Edito
Dans quelques mois nous serons en
2020, année qui fêtera les 20 ans d’activité du Refuge ! Cet anniversaire se déroulera sur quatre jours de festivités du 3
au 6 septembre 2020 ! Réservez déjà
dans votre agenda !
Dans la précédente gazette, je vous
parlais déjà de cette motivation qui
m’anime et me permet de poursuivre le
combat au quotidien depuis tant d’années.
Récemment, la question m’a été posée
de savoir comment j’entrevoyais l’avenir
?
A priori je répondrai que je le vois plutôt
sombre. En effet, de nombreux éléments et de tristes constats viennent
confirmer cette opinion en plus d’une
presse et des réseaux sociaux qui déversent quotidiennement des messages témoignant de problèmes et de
souffrance, le tout relayé par des images
difficilement soutenables et ce afin de
provoquer des émotions d’indignation
et de colère car tous les humains fonctionnent de la même manière : la vue de
telles images les fait réagir alors que
des images où la souffrance est moins
visible mais tout aussi destructrice suscitent beaucoup moins d’intérêt. Nous le
constatons nous-même lorsque nous
faisons appel à un soutien financier pour
un cheval ayant subit une maltraitance
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psychique, mais visuellement en bon
état le montant récolté sera moindre
quand bien même le dommage est le
même…parfois pire.
Alors oui, la protection des animaux est
un immense et incessant travail partout
dans le monde. Agir à son échelle, dans
sa région, est un premier pas bénéfique.
Puis, changer son regard, voir ce qui a
été fait, se nourrir des actes de bien-traitance accomplit non pas pour ignorer
les nombreux problèmes existants mais
pour mettre en avant les progrès réalisés durablement par le travail des associations en collaboration ou non avec
les autorités compétentes.
Dans notre rayon d’action, que cela soit
en Suisse, ou dans la région frontalière,
on peut affirmer que les choses ont bien
évolué, même si tout n’est pas parfait.
Nous sommes sur le terrain et avons
une façon de travailler peut-être différente d’autres organisations, mais cette
manière permet aussi un travail de prévention et d’éducation, seuls garant
d’une amélioration sur le long terme.
Soigner les symptômes est une réaction, traiter la cause des symptômes est
une solution.
Après 20 ans d’actions coûteuses émotionnellement, physiquement et financièrement, je répondrai alors à la ques-

tion sur l’avenir que l’union des forces, la
prévention et l’éducation sont indispensables à la réussite d’une protection des
animaux pérenne.
Avant le dernier galop de l’année, je
vous souhaite une bonne lecture de
cette gazette, qui contient notamment
déjà , les idées cadeaux pour Noel….et

oui déjà là… encore 1 gros mois et nous y
sommes !
Merci à Tous, Petits et Grands pour votre
soutien….
Anouk Thibaud
Fondatrice et Présidente

Cabaret Orstella en spectacle
pour les 20 ans du Refuge de Darwyn

©Antoine Bassaler

JEUDI 5 septembre 2020
DINER GALA de soutien
Ouverture des portes: 18h30
Dîner de Gala illustré par l'histoire du
Refuge de Darwyn
20h30: Spectacle exceptionnel
du Cabaret Orstella
Chaque billet soutient l’action du Refuge de Darwyn
Prix: 160.--/pers, 1400.--table de 10 personnes
Billets en vente sur www.refugedarwyn.ch
Refuge de Darwyn
chemin du Clos
Sezenove/Bernex
www.refugedarwyn.ch
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REFUGE
DARWYN

de

fête ses

samedi 5
dimanche 6
septembre 2020cabaret équestre Orstella
animations pour les enfants
restauration & marché artisanal
15 chemin du Clos
1233 Sézenove/Bernex
www.refugedarwyn.ch

merci à Derib pour la création de cette affiche

2000-2020

20 ans

2000-2020: 20 ans
Le Refuge proposera 4 jours d’animations, de spectacles et de démonstrations
pour sensilbiliser le public à notre cause.
Les festivités auront lieu du 3 au 6
septembre 2020. au Refuge de
Darwyn.
Trois soirées spectacle en compagnie
du Cabaret équestre Orstella
Jeudi 3 septembre 2020 (soir) :
dîner spectacle de Gala pour soutenir
notre cause.
Vendredi 4 septembre 2020 (soir) :
Repas spectacle pour les bénévoles et
les amis du Refuge.
Samedi 5 septembre 2020 (soir) :
spectacle équestre par Orstella (tarifs
familiaux et accessibles).

Un week-end d’animations
Samedi 5 et Dimanche 6 septembre
2020 (toute la journée) :
Animations :
• séminaires sur diverses questions
d’actualité concernant la protection
animale en Suisse et ailleurs
• parcours pédagogique et activités
diverses pour les enfants
• restauration durable et locale
• shows équestres
Village de stands :
• stands d’associations pour la protection animale et stands artisanaux

Pour nous soutenir
Vous pouvez soutenir cet anniversaire en mettant une annonce dans notre programme , en devenenant sponsor, en participant au diner spectacle de gala...
Toutes les infos sont disponibles sur le site www.refugedarwyn.ch, à la rubrique
«20 ans.»
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News des chevaux
Visite à l’estivage
6 juillet 2019
Visite à nos cocos à l’estivage !
Il fait 25 degrés, 11h, et les cocos sont
déjà tous à l’abri d’un gros sapin, où le
calme et la sérénité règnent. Quelques
carottes et pommes pour tous, qui sont
fortement appréciées !
Le troupeau est composé de deux chevaux de 20 ans, un de 10 ans et de 2
pouliches de 2 ans. L’estivage permet
aux jeunes chevaux de découvrir des
terrains variés, de faire face aux aléas de
la météo, et surtout d’être rassurés par
les anciens. En conclusion, c’est une expérience incontournable qui offrira un
bon développement physique et mental aux jeunes chevaux.
Tournée des cocos retraités sur France
9 juillet 2019
Tournée des cocos retraités sur France.
Départ 6h, retour 17h, 495 kms pour faire
la tournée de nos 19 cocos à la retraite
en pension, répartis sur 5 lieux. Tous se
portent très bien à l’exception de Tenessy qui nous fait du souci depuis 2 mois.
Faiblesse au postérieur due à son âge
certainement.…
Sinon, les chevaux profitent de la belle
saison. Certains sont au pré avec abri,
d’autres rentrés la journée au box et sortis la nuit.
Merci à nos partenaires de prendre soin
des cocos qui leur sont confiés !
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Estivage

Retraités sur France

17 juillet 2018 - 17 juillet 2019…Shoopy
trouve sa place !
17 juillet 2019
Shoopy, séquestrée en 2013, remise en
état à tous niveaux avait été adoptée
pour accompagner des personnes en
difficulté, mais cette mission ne lui a pas
du tout plu et elle a bien su nous le faire
comprendre.
Nous étions alors sur le point de la reprendre au Refuge, quand Cédric
(https://www.ecuriedutilleul.ch), nous a
proposé de prendre temporairement un
cheval qui aurait besoin de soins ou
d’une remise au travail…mais quelle
bonne idée ! Le 17 juillet 2018, Shoopy a
pu intégrer son écurie, reprendre un travail léger qui lui a fait retrouver toutes
les qualités d’une gentille Comtoise.
Courant juin 2019, Audrey R. est à la recherche d’un cheval pour travail au sol
et balade, qui serait détenu chez elle
avec un autre cheval, sur leur exploitation agricole.
Sa rencontre avec Shoopy l’a fait craquer et c’est aujourd’hui, pile une année
après, que Shoopy quitte l’écurie du Tilleul pour trouver sa famille sur le canton
de Vaud.
Nous tenons à remercier très chaleureusement Cédric, son épouse et son
équipe qui ont offert une année de
soins, de travail et d’hébergement à
cette Shoopy. Quand le milieu équestre

Shoopy

s’investit pour la cause animale, nous
l’apprécions fortement !
Audrey , merci pour ton adoption, nous
sommes ravis pour elle et en plus avec
une détention qui correspond à ses besoins de cheval de trait soit stabulation
libre avec des grands terrains !
Shoopy, une nouvelle vie pour toi !!!
Ps : et merci à Natacha et Mila qui ont
géré ce transport.
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News des chevaux
Pacha et ses poons
5 août 2019
Notre Pacha, entier Comtois de 14 ans,
vit au Refuge à côté de congénères
mais nous montre bien souvent que la
compagnie et le contact direct lui
manquent. Après quelques mois
d’adaptation, en prenant du temps, et en
faisant les choses dans l’ordre, Pacha
est heureux de partager son pré avec
les 4 poneys (hongres) arrivés en avril !

Quille, la nouvelle maman
6 août 2019
Séquestrée en 2013, Quille âgée de 15
ans, est une gentille Comtoise qui a
trouvé une belle mission : tenir compagnie à un troupeau de poulains pour les
rassurer en cas de panique, grâce à son
tempérament de sang-froid. L’hiver, elle
sera en stabulation en plaine avec tous
ses poulains, et l’été à l’estivage.
Une super vie de cheval, quel bonheur
de la voir comme ça !
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Pacha

Quille

Visite à Granada
5 septembre 2019
Granada, de 1994, a été adoptée il y a 5
ans, pour tenir compagnie à un cheval
âgé d’une famille sur le 01. Les chevaux
adoptés sont visités régulièrement afin
de voir que tout va bien, de garder le
contact avec nos familles, d’apporter
des conseils ou une aide si besoin. Le
contrat d’adoption prévoit un périmètre
de placement de maximum 200 km de
Genève et peut accorder le déplacement en cas d’éventuel déménagement
par exemple. C’est le cas pour la famille
de Granada qui a déménagé sur le 83,
nous avons accordé son déplacement
afin que les 2 chevaux puissent rester
ensemble.
Direction le Var pour voir Granada, détenue en stabulation libre, avec des parcs
bien arborés, vivant avec 2 autres
congénères. A cette époque l’herbe est
rare, les chevaux disposent de fourrage
en râtelier. A l’automne, ils regagneront
des parcelles plus vertes. Granada a
perdu du poids, peut-être dû à la disparition de «son pote» et aussi aux grosses
chaleurs. Changement de nourriture et
complément ajouté, Granada devrait reprendre au vu de la forme qu’elle a, et
des soins réguliers (dentiste, vermifuges) apportés par la famille.
Merci à nos familles pour leur soutien !

Granada

Estivage
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News des chevaux
Arrivée de Chipy et Ema
16 septembre 2019
Une rencontre, un mariage, une propriété avec de la place, puis 2 chiens, puis 4,
puis une portée soit au final 17 chiens
(de grande taille), et encore 2 ânes.
Puis un jour, une séparation, et un quitte
le « navire ». Heureusement, l’entourage
s’occupera des animaux mais surtout
prendra le taureau par les cornes et
commencera à leur chercher des
places. Car une meute de chiens, sans
un cadre d’éducation, c’est le début des
soucis, des bagarres, d’abord entre
chiens et ensuite… la meute s’en prend
aux ânes.
Le Refuge ira alors chercher les 2
ânesses.
Voilà un cas qui est plus que récurrent,
on prend des animaux, on fait reproduire
et un jour tout ce petit monde se retrouve abandonné puis finit dans des refuges.
Un chien c’est 18 ans d’espérance de
vie.
Un âne c’est 35 ans d’espérance de vie
!!!
Prendre un animal c’est un engagement
à vie !
Bienvenue à ces 2 très gentilles ânesses,
Chipy et Ema !
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Danakyl et Tonner....
30 septembre 2019
Encore un retour de famille…et un nouvel arrivant en même temps.
Danakyl, jolie jument placée en 2016,
revient suite à des soucis privés de la famille. Sa famille qui avait alors 2 chevaux, nous a demandé si nous pouvions
l’aider pour le 2ème cheval. Difficile d’aller chercher la jument du Refuge et de
laisser le 2ème sur place, alors que vous
recevez un appel à l’aide de la propriétaire.
Ils ont déjà retrouvé une famille, Danakyl
a rejoint sa nouvelle maison et les 2
autres équidés avec qui elle partagera
sa nouvelle vie le 22 octobre, et Tonner
est le 18ème cheval adopté par notre
Flo !
Merci à nos familles d’accueil pour leur
soutien !

Tonerre

Danakyl
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News des chevaux
En route pour déplacer des chevaux
en famille
1 octobre 2019
Les changements de situation et imprévus n’épargnent pas nos familles d’accueil, c’est vrai, mais en adoptant au Refuge, une garantie est là, Le Refuge
reprendra le cheval placé à la demande.
C’est le cas de Prince, adopté en 2013,
pour tenir compagnie à 3 autres chevaux, mais suite à la vente d’un terrain
mis à disposition, la famille se voit
contrainte de diminuer son cheptel. Du
coup, la famille bien à l’avance nous a
prévenu …qu’il fallait reprendre Prince.
Une autre de nos familles avait adopté
Pompon pour tenir compagnie à leur
poney encore entier (castration en vue).
Mais Pompon, joli Comtois, jeune et
costaud a besoin qu’on lui impose des
limites et Monsieur qui a du caractère
aurait tendance à en faire qu’à sa tête.
Afin de le remettre dans le droit chemin,
nous avons proposé de reprendre Pompon pour commencer son débourrage
et de leur confier Prince à la place.
La cohabitation des 2 poneys à l’air de
bien se passer et pour Pompon, direction chez Antoine Cloux pour son
pré-débourrage
Pompon est à placer.
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Smocky trouve sa maison
2 octobre 2019
Né au Refuge en 2015, déjà petit,
Smocky faisait le pitre, la vidéo parle
d’elle-même. Avec son look à la Polnareff, il fait craquer bien du monde,
adultes ou enfants. Mais Smocky, lui…les
enfants ce n’est pas son truc...Du coup,
activités avec les enfants on oublie, et
finir en tondeuse à gazon, quel dommage !
Mais le destin faisant bien les choses,
Smocky vient de trouver la place qui lui
correspond. Sandra, cavalière depuis
fort longtemps, a gardé en elle un rêve
de petite fille : avoir un joli poney plein
de peps pour partager des activités en
main (horseathlon, etc…) Mais magnifique ! Smocky aura une activité qui permettra de continuer à le cadrer et de
mettre en avant sa joie de vivre.
De plus, il pourra continuer à profiter
d’une vie en stabulation avec un autre
poney.
Top ! merci Sandra pour ton adoption et
à nos voisins le Blackyland pour le débourrage de Smocky, un travail qui nous
permet aussi de cibler la place adaptée
au tempérament du cheval.

News des chevaux
Placement de Taloubet Grandeur
10 octobre 2019
Notre grand Taloubet a trouvé une
chouette famille avec des installations à
sa taille :-). Taloubet a rejoint une de nos
familles Format L (car plusieurs chevaux
adoptés).
Nous sommes ravis que ce grand et
gentil cheval, qui arrivé il y a presque 1
année au Refuge, dans un piteux état,
désormais retapé à tous niveaux avec
un beau physique et un bon mental, ait
trouvé une famille qui l’appréciera pour
ce qu’il est.
On se réjouit de recevoir de ses nouvelles !
Descente de l’estivage
11 octobre 2019
Descente de l’estivage
Après une belle saison en montagne, il
est temps de rejoindre la plaine pour
nos jeunes chevaux (et moins jeunes
c’est vrai).
Retour aux écuries, où les températures
sont printanières, il va faire bon chaud
pour eux cette nuit comparé à la fraîcheur de la montagne !
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Tao trouve sa maison
11 octobre 2019
Casting de placement pour Tao. Ceci
nous a permis de recevoir de nombreuses demandes pour l’adoption de
ce cheval porteur, rustique et au pied
sûr !, Nous avons pu choisir la place qui
lui correspondrait le mieux.: il sera détenu en stabulation avec d’autres chevaux
sur de grands espaces, et fera de la randonnée, de un à plusieurs jours, Merci
M. pour ton adoption, nous te souhaitons de supers aventures avec ce
chouette Tao !
Nouvelles de Miss Judith
20 octobre 2019
Août 2017, séquestre de 2 chevaux mais
aussi d’une Dame Lama. Arrivée au Refuge, Miss Judith profitant de son box
terrasse en attendant de voir pour un
éventuel placement, a provoqué une
panique générale parmi les chevaux....
Miss Judith n’y était pour rien...mais son
look et certainement son odeur n’ont
pas plu à un bon nombre de nos chevaux et avons dû rapidement trouver
une place.
Quelle chance d’avoir une de nos familles d’accueil, habitant une grande
propriété sur les hauteurs du Valais, qui
avait déjà des lamas, a accepté de nous
prendre Miss Judith !
Cela n’a pas été tout simple...car au début Miss Judith était affaiblie et très dis-

crète. Mais les mois ont passé, Miss Judith s’est remplumée et son vrai
caractère est sorti. Elle a pris la place de
chef dans le troupeau en plus d’ouvrir le
portail de la propriété pour amener lamas et ânes dans le village à quelques
centaines de mètres.
La famille d’accueil a réussi à apprivoiser cette Miss Judit. Merci Madame S. !!!!
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Vie du Refuge
9ème Memorium Country
10 août 2019
C’était grand !!! Quelle belle belle belle
soirée !
Je tiens à vous dire à tous un grand merci !!!
- Vous, artistes qui êtes venus bénévolement: Merci les Ackermans, Merci
Rose Alleyson, Merci les Roadfever,
Merci Yanick Pugin avec tes amis, Juan
Olivieri, Philippe Maurer, et Philippe Carupt. Vous avez fait de cette soirée un
honneur à notre Roland, parti trop tôt.
- Merci Nounours, (Claude Rossier),
grâce à toi, on arrive à planifier, synchroniser, orchestrer cette soirée avec tes
amis, des artistes au grand coeur !
- Merci à Cédric et Charlotte, qui ont assuré la mission «ingénieur du son»...un
peu de stress mais la bonne humeur est
restée,
- Merci Cowboy Kurt pour ta visite surprise....
- et vous, notre public, vous étiez plus
de 400 !!!! Vous nous avez comblé et en
plus vous avez joué le jeu avec l’achat
des billets de tombola....
Voici les numéros du tirage :
1er prix 69288
2ème prix 69324
3ème prix 69387
4ème prix 69310
5ème prix 69002
Merci à l’Auberge de Vandoeuvres, le
salon PROVOST et la concession Harley
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Davidson Genève pour vos lots !
…et un grand merci à ma Team....top organisation....Une soirée avec une météo
idéale, des concerts variés, une restauration qui a fait des heureux, du monde,
et que des personnes sympas et touchées aussi par la cause animale ! Merci
pour vos encouragements et vos gentils
mots !A vous tous, MERCI et à l’année
prochaine pour le 10ème Memorium
Country !

Stand au Marché concours à Saignelégier
11 août 2019
Samedi 10 et dimanche 11 août 2019
Bonne ambiance malgré les caprices de
la météo. Asma et Sylvie ont eu un grand
plaisir de tenir le stand et d’accueillir les
visiteurs ainsi que nos fidèles habitués !
Merci pour votre soutien et à l’année
prochaine.

Clin d’oeil pour un ﬁdèle collaborateur...
Depuis 2004, il n’a jamais failli, nous a
toujours tiré de toutes les galères, seul
ou chargé, il est incroyable !!!!
Merci à notre fidèle Toy...qui vient de
passer ces 500’000 kilomètres !!!
Il en aura transporté des cocos celui-là
...allez un p’tit effort le million c’est pas
loin.... :-)

Soutenez l’action du Refuge de Darwyn en
mettant une annonce dans notre gazette.
Toutes les informations et tarifs au
078.666.86.49
ou info@refugedarwyn.ch
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Vie du Refuge
Portes Ouvertes 2019
25 août 2019
Quels mots pour décrire une journée
qui se déroule sous le soleil, dans la
bonne humeur, avec une équipe au taquet, un public fidèle et touché par la
cause, des démonstrations animées par
la passion des chevaux ? Entre émotion
et dévotion, cette 19ème édition des
portes ouvertes nous réjouit encore plus
pour la vingtième en 2020.
La «surprise» rend bien ...Merciiii Denis
Guyot pour ces belles photos !
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Merci à tous pour votre présence, participation et vos sourires (aussi vos
larmes) pour soutenir cette cause qui
nous tient tant à coeur !
Numéros de la tombola :
1er prix : 68545
2ème prix : 68904
3ème prix : 69544
4ème prix : 68531
Merci pour les lots à l’auberge de Vandoeuvres et l’Hôtel Cailler pour leur générosité !

Un transport pas comme les autres
29 août 2019
« Oui, bonjour, nous avons acheté une
jument enfermée dans un box depuis 5
ans et cherchons quelqu’un pour la déplacer d’endroit. Au vu du passé et du
comportement de la jument qui a peur
de tout, on nous a conseillé de vous appeler ».
Mila et Anouk constatent sur place, que
la jument n’est jamais sortie de son écurie, et est terrorisée par le monde extérieur. Juste le fait d’être dehors, sans
même monter dans le van: la jument est
déjà tremblante.
La mettre dans le van est une chose,
mais l’enfermer, pour rouler, en tenant
compte de tous les différents bruits,
etc…ne fera que de l’effrayer et dans ces
conditions, l’accident serait fort possible. Il faut faire différemment.
Nous revienons quelques jours après,
avec une grosse remorque 3 places et
proposons au gérant de lui prendre son
vieux cheval d’école de 27 ans, qui est le
compagnon de box de Brume. (et voilà
le 448ème coco du Refuge)..afin de faire
un point de référence à Brume, qu’elle
soit plus confiante dans le transport.
Le matin, le vétérinaire, sédate Brume.
Nous chargeons le papy, en oblique, séparation fermée, un joli filet à foin l’attend. Brume est devant la rampe, calme,
mais pas motivée à monter. A 3, entre
une longe aux fesses, une longe qui lui

tient la tête depuis l’intérieur du van, à
l’abri derrière le papy, et une corde pour
lui tirer gentiment les antérieurs. Brume
est montée dans le calme. Nous la détachons et la laissons libre. Voilà, Brume,
aux côtés de Cachou, Elle va pouvoir se
réveiller et découvrir sa nouvelle vie au
pré avec des copains !
Après toutes ces années au box, le ciel
bleu est enfin là…
.Quel plaisir de regarder ces 2 chevaux
brouter paisiblement…
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Vie du Refuge
Première édition «Repas champêtre
parmi nos cocos retraités»
14 septembre 2019
Familles d’accueil et membres du Refuge ont pu profiter du cadre bucolique
où profitent une grosse vingtaine de nos
retraités.
Un rendez-vous pour prendre le temps
de discuter avec vous, qui soutenez
notre action par l’adoption d’un cheval
ou d’un âne (ou plusieurs).
Avec un repas : Pizza au feu de bois, sirop et bière artisanale de la ferme d’OSTAND, aussi une de nos familles d’accueil.
Nombreux desserts maison faits par
Betty !! (hum) et un accueil chaleureux
de Rachel et son équipe !
Un très bon moment pour tous, à refaire
en 2020 !
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Stands avec un S pour le Refuge
21 septembre 2019
A Sion, pour le jumping de Sion du 19 au
22 septembre 2019 ! Merci à Michel Darioly pour son invitation et aussi aux cafés «La semeuse» pour son soutien en
nous offrant les ventes des cafés sur
notre stand :-)
Et à Bellevue, au week-end du 21 & 22
septembre 2019 aux Portes Ouvertes du
Parc Challandes ! Un plaisir d’être parmi
les amoureux des animaux !
Visibilité et soutiens…on en a toujours
besoin !
Sortie d’entreprise pour les SIG au Refuge
26 septembre 2019
80 personnes ont profité d’une belle
journée au Refuge pour la sortie annuelle de leur département.
Un apéro, un bon repas, et une chasse
aux trésors de 2 h avec 10 postes, préparés par notre team au taquet.
De l’escape game, à la découverte de
mets «originaux», et sans oublier que
même avec l’humour tout est possible....
mais on ne va pas tout vous dire.
Merci à tous d’avoir joué le jeu, nous
avons pu vous faire connaître notre action, vous faire passer un message, et
sans oublier que ces soutiens financiers
sont fortement appréciés !
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Vie du Refuge
Les bambins au Refuge
18 octobre 2019
Les vacances c’est bien mais en plus
avec « Passeport Vacances » c’est
mieux. Chaque jour, une activité, ou une
découverte, ce vendredi c’est au Refuge que les 15 kids ont passé la journée. De 7 à 13 ans, ils ont été très motivés pour accomplir toutes les tâches qui
les attendaient, nettoyage des box, distribution de l’eau, brossage des ânes, le
sourire était sur tous les visages.
Merci à cette équipe motivée et qui a pu
aussi se rendre compte du travail que
demande un cheval, que le confort c’est
pour tous, que les box et l’eau doivent
être propres, qu’un cheval a besoin d’aller au pré, et que les animaux adorent le
contact :-)
Merci Asma et Christelle pour l’encadrement !
A bientôt les kids !
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Vie du Refuge
Gymkhana Haloween
26 octobre 2019
Météo estivale pour ce Chucky time !
Un parcours apprécié par les cavaliers
déguisés, des chevaux exemplaires,
une équipe montage et restauration efficace, en fait tout était parfait !
Un bon moment partagé avec vous, venus soutenir l’action du Refuge en participant à ce gymkhana d’Haloween ! Et
ravie aussi d’accueillir des chevaux placés en famille d’accueil comme Mauricette venue exprès pour nous 🙂
Merci à tous, petits et grands, vous êtes
top !
En attendant quelques-unes des photos
uniques... le concours hippique, comment dire... c’est pas pour demain !
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Hommage
Sharon s’est endormie
12 octobre 2019
Arrivée à l’âge de 7 ans, Sharon (jument
de propriétaire) était une jument poulinière de race Paint horse.
Jamais montée, Sharon a fait 3 poulains
à nos côtés (Yuma, Cody, Shogan) et a
profité de sa vie au pré, en troupeau. En
2010, les premiers signes d’un emphysème pulmonaire (problème pulmonaire) apparaissent. En 2016, des problèmes urinaires (incontinence) l’a fait
regagner le Refuge pour des soins journaliers. Nous étions arrivés à stabiliser
son emphysème grâce à un ½ cachet
de prednisolone par jour (en plus de rations de foin purifiés) mais cette année,
nous avons dû faire recours à des traitements plus lourds lors des fortes crises.
Chaque jour, des soins pour nettoyer les
coulées d’urine sur ses jambes, des préparations maisons adaptées au besoin
du jour, pour nourrir sa peau et la protéger. L’équipe du Refuge assumera ses
soins, un rituel où Sharon se laisse faire,
ne montre jamais un signe de défense.
Malgré tout, Sharon garde son caractère
de guerrière et s’impose toujours dans
le troupeau.
Dimanche 6 octobre, Sharon fait à nouveau une grosse crise d’emphysème,
nous augmentons le traitement mais
rien n’y fait…vendredi, son œil est éteint,
et elle ne veut même plus son grain….

Nous la veillons la nuit, voir si le traitement l’aide, mais au petit matin, l’amélioration est si minime…Nous décidons
de la soulager.
A peine sédatée, Sharon s’endort rapidement... son cœur s’arrête au premier
instant où le produit est injecté… c’était le
moment….
Sharon, tu vas laisser un vide à tout niveau, la décision a été difficile à prendre
mais tu m’as donné la force de le faire,
en me donnant les signes qui ne
trompent pas. Ton départ, ferme une
grosse page…tu vas nous manquer, à
tous…
A toi ma Sharonette... 22 ans, c’est tôt
pour partir… mais ce qui compte c’est le
nombre d’années en qualité de vie, alors
rien que pour ça…je suis soulagée. Je
garde de toi, ce regard si particulier et
profond…. Salut ma Sharon... je t’aime fort
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Bon à savoir
On nous demande souvent comment
faire un legs. Nous avons donc pris l’avis
d’un notaire pour pouvoir répondre précisement..
LEGS: Comment bien rédiger son testament
Comment puis-je prévoir mes dernières volontés ?
Il est important de rédiger votre testament de manière claire afin qu’il ne soit
pas sujet à interprétation. Il existe principalement deux formes pour rédiger vos
dernières volontés :
•

•

le testament olographe : écrit exclusivement de la main du testateur, il
doit être daté (jour, mois, année) et
signé.
le testament public : rédigé par le
notaire sur la base des indications
du testateur, il est signé par ce dernier en présence du notaire et de
deux témoins, ces derniers attestant de la pleine capacité à disposer
du testateur.

Que puis-je prévoir dans mon testament ?
Le testament sert à organiser votre succession, c’est-à-dire à disposer de vos
biens en faveur des personnes ou des
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œuvres caritatives que vous choisirez.
De ce fait, vous pouvez notamment y
prévoir :
•
d’attribuer votre succession à une
ou plusieurs personnes ;
•
d’attribuer des sommes d’argent et/
ou des objets à des personnes ou
œuvres qui vous sont chères.
Il y a toutefois des héritiers dits réservataires qu’il n’est en principe pas possible
d’écarter totalement de votre succession : il s’agit de votre conjoint, de vos
descendants et, à ce jour encore, de vos
père et mère.
Que se passe-t-il si je n’ai pas fait de
testament ?
Si aucun testament n’a été fait de votre
vivant, c’est le code civil suisse qui s’appliquera pour régler votre succession.
Pour une personne mariée avec enfants, et sous réserve du régime matrimonial, les biens de la succession seront répartis par moitié entre le conjoint
survivant et les descendants.
Pour une personne célibataire sans enfant, la succession reviendra à ses héritiers légaux, à savoir, ses père et mère, à
défaut ses frères et sœurs, à défaut ses
neveux et nièces et ainsi de suite.

En l’absence de frère/sœur et de descendants d’eux, votre succession reviendra à vos grands-parents ou à leurs
descendants. A défaut de ces derniers,
votre succession reviendra à l’Etat. Dans
ces cas, la rédaction d’un testament
vous permettra d’éviter que votre patrimoine ne se répartisse entre un (trop)
grand nombre de personnes, respectivement ne revienne à l’Etat.

vous conseiller quant à la planification
de votre succession pour que celle-ci
soit la plus claire possible à son ouverture et la plus facilement exécutable.
Par ailleurs, le notaire pourra conserver
votre testament en son Etude, garantissant ainsi son ouverture et son application, et assister les bénéficiaires dans les
formalités successorales.

De quoi dois-je tenir compte pour la
rédaction de mon testament ?
proches, associations, fondations, etc.
Si le bénéficiaire est une œuvre, association, fondation, etc., sa dénomination
et son adresse suffisent.

1

Le testament doit être le plus claire possible. Vos volontés, et par conséquent
les personnes qui en bénéficient,
doivent être clairement identifiables.
Pour cela il est important de mentionner
ses prénom(s) et nom(s). Il est également suggéré de mentionner sa date de
naissance ainsi que son domicile .

2

Nous remercions Me Anken pour les
conseils fortement utiles pour préparer
son testament.

Quel rôle va jouer le notaire ?
Il est toujours important de consulter un
notaire pour la rédaction de votre testament, quelle qu’en soit la forme, de
sorte à éviter des désagréments à l’ouverture de la succession quant à l’interprétation de vos souhaits.
Le notaire pourra vous permettre d’exprimer clairement vos volontés et vous
en expliquera leurs limites. Il pourra
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Interview
Prénom : Célestine
Âge : 17 ans
Au refuge depuis : 2013
Question 1 : Comment as-tu découvert le Refuge et quelles ont été tes
motivations à devenir bénévole ?
J’ai découvert le Refuge de Darwyn
grâce à mon arrière-grand-mère, qui recevait la Gazette du Refuge et aussi
grâce à une amie de ma maman qui lui
en a parlé.
Je voulais devenir bénévole au Refuge,
car pour moi les chevaux sont toute ma
vie et la philosophie que le Refuge à envers les chevaux me correspond.
Question 2 : Tu fais partie de la jeune
génération avec différentes expériences auprès des chevaux. Que représente le cheval pour toi ? Comment le vois-tu ?
Le cheval est pour moi un être vivant à
qui on doit le plus grand respect. Il peut
être un compagnon de jeux, de balade,
un meilleur ami, un membre de la famille ou encore notre moitié.

dant et ce même si on ne connait pas
les chevaux en général.
Question 4 : Un souvenir, une anecdote avec un cheval du Refuge à nous
faire partager ?
Il n’y a pas de meilleur souvenir, car tous
les moments passés au Refuge sont
des supers souvenirs. Mais il y a des
moments que j’aime plus, comme
lorsque je disparais du champs de vision
de ma jument « One » et lorsque je réapparais elle hennit. Dans ces moments-là, on voit à quel point les chevaux tiennent à nous.

Question 3 : Qu’est-ce qui te fascine le
plus chez le cheval ?
Ce qui me fascine le plus chez le cheval,
c’est son calme, sa force tranquille. Le
fait que ce soit un animal libre, même
apprivoisé. Pour moi, il dégage ce respect qu’on lui doit rien qu’en le regar-
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Chiens et Chats soutiennent le
Refuge de Darwyn

Nous avons un partenariat avec la société Aniﬁt, alimentation 100%
naturelle pour les chiens et les chats. Pour tout renseignement ou
commande, contactez Sylvie par e-mail à sylvie@refuge-de-darwyn.org
!! Uniquement les commandes passées
via le Refuge auront un bénéﬁce
reversé au Refuge de Darwyn.

Parrainage
Cheval du moment
Romélia, 13 ans, jument séquestrée
en 2014. Très sympa au contact mais
n’aime pas être montée.
Romélia est inséparable de son
acolyte, Valeska.. Difficile de leur
trouver une place pour les deux
mais nous avons opté de les laisser ensemble,et elles profitent d’une
vie en troupeau à notre antenne
du canton de Vaud, chez Rachel.
Nous cherchons un/une ou des parrains pour assurer une partie des frais
mensuels. Tout montant bienvenu...

Nom
Prénom

:

Adresse :
		
Téléphone
Email:
Montant Mensuel pour Romélia:
Signature
Remplir le bulletin et le renvoyer au Refuge de Darwyn
15 chemin du Clos, 1233 Bernex
,
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INSCRIPTION

pour le Noël des enfants
du 1er décembre 2019
Prix repas
40 Chf/adulte et 25 Chf/ enfant,
Arrivée à 11 h au Refuge, 11h30 père-Noël et après repas au
Saloon (le prix est boissons non-comprises).
Nom
Prénom

:

Adresse :
		
Téléphone
Email:
Nombre de participants total : __________
_____Adultes_____Enfants
précisez
- nombre de végétarien: _______
- nombre de vegan: ________

Bulletin à retourner avant le 27 novembre au Refuge de
Darwyn, 15 chemin du Clos, 1233 Bernex
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Cadeaux de Noël
A retourner au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 1233 Sézenove/Bernex
Frais de livraison selon barême de la poste
Cochez ici, si vous souhaitez passer au refuge prendre votre commande

NOM DE L’ARTICLE

COULEUR

MODELE

QUANTITE

TOTAL
NOM, PRENOM
ADRESSE

DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
SIGNATURE ET DATE

PRIX

Cadeaux de Noël
Bloc de Post it
Bloc de post-it, Deux blocs de post-it
(petit et grand) 5 couleurs de marquepages
14 CHF

Calendrier du Refuge 2020
Calendrier de bureau
format A5
10 CHF

Bon cadeau pour la Boutik
Vous pouvez commander un bon
cadeau pour les articles de notre
Boutik...

40

Cadeaux de Noël
Casquette Darwyn
Casquette avec le logo du Refuge
2 couleurs :
noir & rose,
bleu & bleu
25 CHF

Porte-clés du Refuge de Darwyn.
Métal et cuir
Partie cuir en bleu, bleu foncé, rose,
vert clair, orange ou brun
10 CHF

Boite bento
Boites bento...tuperware avec couverts,
pour emmener votre déjeuner au bureau.
32 CHF
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Cadeaux de Noël
Boîtes de Chocolats
Philippe Pascoët, maître chcolatier
suisse s’est voué au chocolat pour le
plus grand plaisir des gourmands et des
passionnés de chocolat. Tel un poète,
Philippe Pascoët nous raconte de gourmandes et belles histoires autour de la
ganache mais aussi des tablettes, des
moelleux, des assortiments...
!
3 assortiments: de ganaches avec logo
du Refuge de Darwyn
- boîte de 9 : 19 CHF
- boîte de 12: 25 CHF
- boîte de 18 : 35 CHF

Bouteille à thé avec logo du Refuge
de Darwyn sur bouchon
bouteille en verre, simple paroi
25 CHF
bouteille thermos,double paroi
32 CHF
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Cadeaux de Noël
Carafe personnalisée
La carafe est en verre sans plomb, fait
26 cm de haut possède un bouchon
liège naturel et verre.
Elle a une capacité d’1L et pèse 500gr.
La décoration faite en sablage d’une
manière artisanale et sur Genève.
Le sablage est un procédé qui consiste
à envoyer du sable à haute pression sur
le verre afin de créer un dépoli indélébile.

La Farandole

La Raffinée

Différents motifs:
- la Darwyn,
- la Farandole;
- la Comtoise,
- la Raffinée,
- la Cavalcade
60 CHF

La Darwyn

La Comtoise

La Cavalcade

43

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

