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The cody’s saloon
Les activités du Refuge de Darwyn telles que les anniversaires ont lieu
dans la salle aménagée à cet effet baptisée “The Cody’s Saloon”.
Venez déguster des repas country typiques ou des spécialités Thaï, tout en
restant dans un cadre authentique. Que votre évènement soit un mariage,
une sortie d’entreprises ou un anniversaire, nous pouvons y inclure une
visite du Refuge, et/ou une initiation de monte western.

Depuis le 11 janvier 2009, nos papilles se régalent grâce aux délicieux
repas du chef Lek. Du plat du jour au repas sur réservation,
vous pourrez choisir le menu western ou bien les spécialités Thaï
et même à l’emporter sur simple appel téléphonique.
Pour réservation ou renseignements contactez
076/208.57.34 (www.the-saloon.ch)
Du 15 mai au 30 août,
Ouvert la semaine mais aussi samedi soir,
samedi midi, samedi soir, dimanche midi
Les bénéfices sont intégralement reversés à l’association du Refuge de Darwyn.

Edito
Les fins et débuts d’année sont toujours très chargés pour tous, entre la
période de fêtes et puis la clôture des comptes pour le Refuge et la finition du
Rapport d’activité de l’année écoulée, le travail ne manque pas. Vous ajoutez
encore la vie du Refuge avec les imprévus et puis les plaintes à traiter. Ce
début d’année est très mouvementé en raison du nombre de plaintes à traiter
et de la gravité de ces dernières. Nous avions en 10 ans recueilli 1 ou 2 chevaux maltraités par cas, à l’exception de mars 2008, où nous avions récupéré
ce troupeau de 15 chevaux. Un sauvetage très bien réussi et chacun de ces
chevaux ont pu à présent trouver une bonne place. Le début 2010 a été pris
d’assaut par un sauvetage fin février qui concernait 11 chevaux et là début
avril nous avons encore constaté que 30 chevaux vivaient dans des conditions
de vie déplorables. Une triste réalité et un réel besoin du Refuge.
Nous avons à ce jour recueilli plus de 200 chevaux en 10 ans, mais si nous
en récupérons par dizaines, notre infrastructure est très vite limitée en places
mais aussi en moyens financiers.
Nous allons vers des mois de longues procédures administratives pour que ces
chevaux soient libérés à jamais de leurs bourreaux, mais nous devons aussi
faire face à des dépenses importantes. Le Refuge a pris son envol en 10 ans
grâce à vous, membres, donateurs et bénévoles. Mais là, le Refuge est en
plein essor au niveau de sa notoriété et de son action. Les cas cités sont des
cas sur Suisse et de ce fait nous touchent en première mire; ces chevaux doivent avoir leur place assurée pendant le temps de la procédure et pour leur
remise en état.
Le succès de notre action nous a amené à faire face des tristes cas de maltraitance à grande échelle et nous obligent à réagir en conséquence. Pour
marquer nos 10 ans nous avons envisagé de lancer un projet qui est décrit
dans l’article de notre Trésorier sur la page …. mais le destin nous met face
à une triste réalité et nous oblige à agir en urgence. Le Refuge veut y parvenir, le Refuge l’innove, la fourrière pour chevaux est en train de se mettre
en place…pour les chevaux mais aussi pour que les autorités soient libres de
leur décision de séquestrer sans penser, mais où va-t-on mettre ces chevaux
sous séquestre.
Maintenant il nous reste à trouver les fonds pour assurer ce secteur qui est
une grande priorité pour la Protection des Equidés.
Anouk Thibaud, présidente



Chevaux placés
Fin janvier,
Bourgogne

Snoopy et Diamand quittent la Haute-Savoie pour la

Snoopy et Diamant (les 2 du SOS du 6.03.2008) ont rejoint la Bourgogne pour tenir
compagnie à Mutcho (SOS du 6.03.2008), le gentil étalon qui a perdu son copain
de pré, suite à une maladie étrange. Mutcho fait partie des étalons qui aiment vivre
avec des hongres…les premiers jours ont été houleux, non pas que Mutcho ait été
agressif mais Snoopy défendait à Mutcho d’approcher Diamand. Maintenant le trio
fait bon ménage et Carina veille chaque jour au bien-être de tous ces « mecs » pas
toujours si simples.
Voila, une petite histoire qui nous a vraiment émus...Ce monsieur, ancien agriculteur, voulait faire au mieux pour sa jument, et il faut reconnaître que des chevaux
âgés, usés, etc…on pourrait en récupérer chaque jour par dizaine, mais voilà, on
doit se limiter pour les admissions…mais cette petite haflinger n’avait plus sa place
à cause de l’horloge de la vie et non pas le compteur de l’amour…
Le lundi 2 novembre, nous sommes allés voir Zuleika qui vit au Refuge et qui est
devenue la grande copine de Ponette (la ponette handicapée). Cherche des parrains.
MIMOSA part en famille d’accueil le 30.12.2009
Mimosa quitte le Refuge pour rejoindre un petit groupe d’ânes à 5 km du Refuge.
Un de nos voisins, a perdu son ânesse et a décidé d’adopter notre gentille Mimosa
qui fera le bonheur des grands et des petits, avec sa gentillesse légendaire.
Nous avons beaucoup de peine à nous séparer de nos ânes, ils sont tous tellement attachants...mais il faut que chacun trouve sa place afin de laisser ainsi
une place pour un âne qui aura besoin de venir au Refuge...A bientôt Mimosa !
QUIDAM & ULYSSE quittent la Haute-Savoie
Sa famille d’accueil et le Refuge ont décidé de déplacer Quidam, pour rejoindre une
partie de nos chevaux retraités du côté de chez Yvette (Domaine du Petit Duc) où
sont déjà Hussy, Chuck et Comtesse. Quidam qui a 30 ans cette année, a eu un
hiver difficile, perte de poids importante, et chez Yvette, il va être aux petits soins
pour reprendre les kilos perdus. Ulysse, lui regagnera la Suisse, du coté de Luins,
où Murielle veillera et s’occupera de lui chaque jour.



Le 24 mars , Shelby, ou Ladie (la palomino des 15 chevaux) quitte sa
famille d’accueil
Historique de la situation : les chevaux recueillis en mars 2008, ont eu dès leur
arrivée, un check-up établi par un vétérinaire et également un rapport de santé
individuel (avec entre autre un âge approximatif, à 1 ou 2 années près.), Quelques
mois après, un deuxième vétérinaire est venu pour établir le signalement de chaque
cheval (une nouvelle fois, estimation de l’âge qui coïncidait avec l’avis du 1er vétérinaire) et pour les pucer. Ensuite, après 1 année de soins et décision du procureur,
les équidés ont pu être placés en famille d’accueil. Ladie, rebaptisée Shelby, avait
été estimée âgée de 8 ans environ. Placée en famille en juin 2009, sa famille a fait
un très joli travail de remise en forme et nous a, de nombreuses fois, exprimé sa
joie d’avoir le cheval de ses rêves. Ces dernières semaines, la famille d’accueil a
pris rendez vous chez un dentiste reconnu (qui a reconfirmé pour la 3ème fois l’âge
de la jument), un ostéopathe, qui au vu de la bonne santé générale de la jument
(juste son dos un peu ensellé) pensait également que l’âge de Shelby était juste.
Un professionnel connu, qui a donné des cours à Shelby et sa famille, n’a également
pas émis une seconde que Shelby puisse être plus âgée. En recontactant les Haras
Nationaux (sur France), on apprend que la puce de Shelby, qui en fait s’appelle Dixie,
serait née en 1989, donc Shelby aurait 21 ans ! Après cette nouvelle qui change
tout l’avenir auquel l’ on destine un cheval, nous avons demandé qu’un vétérinaire
spécialisé en dentisterie, qui est très professionnel dans la branche, vienne faire
un examen. Le diagnostic tombe, il confirme également que Shelby aurait entre 18
et 22 ans. La famille nous rappelle pour nous informer que l’avenir pour elle avec
Shelby est compromis et qu’elle ne sait pas quoi faire...elle nous pose la question :
pourrait-elle faire pouliner la jument? Nous voulons éviter les poulinages avec des
chevaux du Refuge, mais vue la situation exceptionnelle, si un vétérinaire spécialisé
en gynécologie, donne le feu vert, nous en acceptons l’idée. Quelques jours après,
la famille nous demande si Shelby poulinait, le Refuge pourrait-il assurer, dans 3
ans, la retraite de Shelby car elle aurait alors 3 chevaux à charge, et cela serait trop
lourd pour elle. Nous lui expliquons que nous pouvons reprendre la jument sans
problème, mais que si elle la garde pour faire pouliner, ensuite elle devra assumer
la jument. Nous lui laissons le temps de prendre sa décision. Jeudi 13h, un message
nous parvient pour nous demander de reprendre Shelby dans les meilleurs délais,
car elle veut la rendre, et cela la rend triste de la revoir dans l’écurie en sachant
qu’elle veut s’en séparer...nous lui répondons “dès que nous pouvons”. En connaissant le Refuge, il s’agit d’une histoire de jours, ou d’une semaine pas de mois !!
Nous souhaitions trouver une famille d’accueil recherchant un cheval de balade
tranquille pour petites balades familiales, au lieu de prendre Shelby et ensuite de
la replacer à nouveau.



A 14h, nous recevons un mail, très surprenant : la famille trouve inadmissible ce
qu’il s’est passé (estimation de l’âge) et qu’elle nous laisse jusqu’au 31 mars pour
reprendre Shelby, sinon elle portera plainte contre le Refuge, et nous menace de
nous faire payer les frais de pension etc... il est décevant et impressionnant de
constater combien l’être l’humain peut être lunatique, surtout que nous avions,
jusqu’au jour de ce mail, de bons rapports, et nous ne cherchions qu’à trouver une
solution et non pas laisser une famille d’accueil dans une situation non souhaitée..
En conclusion, nous sommes allées chercher Shelby le jour même à 17h30, elle a
rejoint…sa maison…les prairies de chez Jean-Marc…qui nous a dit « elle est revenue
chez elle, et ne repartira plus » HIHIHIPIPIP !
Cherche demi-pension (Personne adulte) pour chevaux au Refuge :
PEPPY, Quarter-Horse de 11 ans
Très bon cheval de reining cherche une demi-pension minimum 2
fois par semaine, CHF 260.-- / mois. Travail et balades, pour cavalier western uniquement.
WINDY, camarguaise, 10 ans (pas de photo)
chercher demi-pension minimum 2 fois par semaine pour balades
et travail. Monte classique.

QTIPS, Quarter-Horse de 6 ans
Cheval avec un bon mental, très sensible, cherche
une demi-pension 3 fois par semaine à CHF 400.—
Travail et balades. Cavalier western uniquement.

OBELIX, 11 ans, comtois ardennais
Gentil et attachant, Obelix cherche une
demi-pension pour faire des balades.
Minimum 2 fois par semaine.



Derniers chevaux recueillis
NANA & SURPRISE : Séquestrées et placées au Refuge
Suite à leur séquestre par les services vétérinaires d’un canton romand, ces 2 petites ponettes sont arrivées au Refuge mardi 16 février. Comme à chaque arrivée,
notre vétérinaire établi un check-up pour les premiers soins et cette fois-ci nous
avons appris que l’une des ponettes avait un passager clandestin. Rebaptisées ainsi
en Surprise et Nana. Le poulinage de Surprise est dur à prévoir mais vue la taille
de son ventre, nous pensons que courant avril-début mai, un heureux événement
sera annoncé.
UKIMI & SAGANNE, abandonnées mais involontairement...
La crise a frappé Martine de plein fouet...maladie, chômage (RMI), elle doit se
résoudre à se séparer de ses chevaux...Le coeur gros, et c’est avec une grosse
“honte” nous a-t-elle dit, qu’elle est venue demander de l’aide un samedi de janvier
au Refuge...16 ans qu’elle s’occupait de ses chevaux mais là, elle ne peut plus...elle
doit se résoudre à s’en séparer. Une chance pour tous, un couple d’amis en Alsace
va les accueillir les 2 ! Etant eux-mêmes déjà propriétaires de chevaux islandais,
amoureux de la race, ils ont accepté de relever ce défi et d’accueillir les 2 juments
que nous leur amènerons quelques jours plus tard.
EDEN, recueilli fin janvier et placé début mars
Eden, étalon Hyspano-Arabe de 18 ans que nous avons recueilli fin janvier 2010
suite à “l’abandon” de sa propriétaire cherchait une place où il serait choyé, monté
et respecté. Angélique a craqué pour lui, et ne pensait pas pouvoir l’adopter étant
donné qu’elle habite à plus de 200 km de Genève. Mais, l’exception existe. Elle peut
offrir à Eden, une vie partagée entre câlins, balades et puis dans quelques mois
il sera sous sa fenêtre, quand leur construction sera finie. Il aura aussi des beaux
prés où sa retraite sera alors assurée pour la suite. Vendredi 5 mars, nous prenons
la route avec du retard, passons la douane, et vue l’heure tardive, nous décidons
de passer la nuit, chez Christelle au Domaine du Bois Maillot (chevaux à la retraite)
du côté de Lons le Saunier. Dadou, aura un bon box pour être en forme pour le
lendemain. Le samedi 6 mars, nous prenons la route pour l’amener à Molsheim...
encore un transport hors du commun...Tempête de neige sur 150 km, bouchons à
n’en plus finir, 1h30 pour 40 km (heureusement là Eden était déjà déchargée)...
suite à un faux contact plus de veilleuse sur la remorque, nous avons dû installer
un système D...2 grosses lampes de poches en guise de veilleuses...Après 12h de
route, nous sommes enfin rentrés sur Genève ! Comme vous le lisez souvent, nous
avons chaque année, un transport original ! Mieux vaut en rire !
Les 2 cas énoncés sont des exceptions de placement hors périmètre d’adoption,
étant donné que le Refuge souhaite limiter à une périphérie de 200 km le placement
des chevaux pour limiter les frais de déplacements lors de nos visites. Mais des
fois, il faut savoir saisir la chance pour le cheval au bon moment.



Nouvelles de Jalysco
Le 1er mars, JALYSCO nous fait très peur
19h, Jalysco est couché et refuse de manger, ce dernier symptôme nous inquiète
particulièrement quand on connaît Jalysco. Nous l’observons, la colique est notre
verdict. Nous lui faisons une injection d’anti-spasmodique et le vétérinaire se met
en route. Après auscultation, colique gazeuse, soins en conséquence, maintenant il
faut attendre. A 7h, le lendemain matin, Jalysco remontre des signes de coliques,
le vétérinaire revient et direction le Tierspital, sa colique ne fait pas le tour. On
charge notre Jalysco, il voyage tranquille, quel bonheur d’avoir une caméra dans le
van dans ces circonstances. A 12h, nous sommes là-haut, Jalysco a encore gonflé
(gaz). Après de nouveaux examens, le verdict tombe : constipation, et début de
torsion, 2 possibilités, l’opération ou bien une méthode conservatrice. Après une
longue réflexion, nous refusons l’opération. A 21 ans, une telle opération a de lourdes conséquences, et ensuite un régime strict pour la suite de sa vie. Jalysco qui
aime tant se goinfrer et brouter, s’il doit finir sur un lit de copeaux avec des minis
rations et des heures de parc comptés, dans des parcs pauvres, non, ce n’est pas
une vie pour un si gentil vieux, surtout qu’il a encore des chances d’y rester pendant
l’opération. Nous acceptons alors le 2ème traitement. Avec un toucher rectal, ils lui
mettent une sonde dans l’intestin pour déjà extraire les gaz, ensuite, l’idéal serait
que les intestins retrouvent leur place... Les chances sont minimes mais avec cette
solution, qui est faite en permanence sous calmants, Jalysco ne souffre pas et si le
Bon Dieu des cocos l’aide, il pourrait peut-être s’en sortir. Le soir Jalysco est mieux
qu’à l’arrivée…nous espérons très fort qu’un miracle se passe. Les jours suivants, les
vétérinaires du Tierspietal, eux-mêmes sont les premiers surpris, Jalysco se remet
gentiment, les nouvelles journalières sont bonnes et le 11 mars, Jalysco va bien,
même très bien, il a retrouvé sa forme de jeunesse, et a eu grand plaisir à traîner
le personnel au Tierspital pour leur montrer qu’il va bien. Quel bonheur d’écrire ce
texte, je ne vous cache pas que je craignais que le prochain hommage soit notre
Jalysco International...Vous savez quand on est monté à Berne, on leur a bien dit
qu’on voulait faire le maximum pour que Jalysco ne souffre pas, au moins si c’était
fatal, il ne passerait pas ses dernières heures dans la douleur. Jalysco est un cheval
particulier, il fait partie de ces chevaux au grand coeur, qui donne de sa gentillesse
et de sa patience pour vous faire apprendre ou bien qui fait reprendre confiance à
des cavaliers un peu timides ou peureux...même à Berne, ils ont remarqué qu’il était
d’une extrême gentillesse, et ont eu grand plaisir à le soigner. Alors voilà Jalysco,
tu as regagné ta maison, et puis, il était prévu que tu partes à la retraite, mais je
crois que tu nous a fait un grand clin d’oeil pour rester au Refuge, chouchouté par
tout ton petit monde qui te papouille, et bien voilà, en cadeau pour t’être battu, tu
resteras au Refuge parmi nous tous...Longue vie à Toi, petit cheval rondouillard,
au grand coeur !



A placer
SOLE, Espagnol de 10 ans,
PLACER TRES URGENT

A

Espagnol usé mais gentil, peut être
monté mais pour cavalier confirmé.
Region de Nyon, son placement est
Urgent merci !079/733.29.72

Placés et heureux

Liloo chez
Carène (Ge)

Eden chez
Angel (Alsace)

Connie-Qhenia
chez Manon (VD)
Lucky chez
Olivier (Ju)

Lucain chez
Severine (VD)
Valentine chez
Anne-Claude (VD)

Manny chez
Claudine (01)

Satinka chez
Audrey (74)
Winnie chez
Fabienne (01)

Dernier sauvetage: 11 chevaux
séquéstrés
Vous souvenez vous en 2006, le Refuge avait recueilli 3 poulains FM qui vivaient
avec un troupeau enfermé dans une écurie, certains avaient le dos qui touchaient
le plafond ? Nous avions ensuite dénoncé le cas aux autorités et le procureur
avait légèrement puni le propriétaire tout en lui laissant le droit de détention de
chevaux. Par la suite, nous avons appris qu’il avait toujours un nombre important
de chevaux mais qu’il les cachait…notre Team persévérant a réussi après tout ce
temps à retrouver une grosse partie de ce troupeau, à nouveau enfermé dans une
écurie éloignée dans les hauteurs du Jura. Aussitôt la plainte dénoncée, le service
vétérinaire de Neuchâtel avait assez d’éléments pour séquestrer immédiatement
les chevaux. 3 jours après la plainte déposée, nous avions rendez vous avec les
autorités et la police sur place pour le chargement de ces chevaux. Nous avons
commencé à charger à 14h, et avons fini à 21h, sommes rentrés à 2 h du matin à
Genève. Ces chevaux n’ont jamais été manipulés, il a fallu être patient pour attraper
les premiers, mais les 6 derniers nous avons dû demander l’intervention du vétérinaire pour leur administrer un sédatif. Le fait de leur passer le licol, n’était que
la première étape, il fallait ensuite, les tenir sur 1k500 de route verglacée, afin de
rejoindre les remorques pour les charger. Cela a été “un vrai challenge” mais tout
ce petit monde est arrivé à bonne destination, chez Virginie Bernhard qui soutient
le Refuge depuis de longues années et qui a ouvert les portes de son écurie pour
quelques semaines. Virginie Bernhard, connue dans le milieu pour le travail des chevaux à problèmes, participe grandement à ce sauvetage, en plus de les accueillir,
elle les remet en confiance et ce n’est pas peu dire. Ces juments ont énormément
changé après 3 semaines, 9 d’entre elles, se laissent attraper, donnent les pieds,
mais 2 sont encore farouches. Notre vétérinaire a procédé à un premier contrôle et
a administré un vermifuge par intra-musculaire afin de pouvoir éliminer les différentes sortes de vers qui infestent ces juments. Le dentiste est également venu et pas
pour rien, chacune avait besoin d’un soin dentaire pour pouvoir ainsi manger sans
douleur. Le travail de Virginie nous a grandement aidés mais elle a aussi besoin
de place dans ses écuries pour le travail avec d’autres chevaux à problème, aussi
sommes-nous en plein aménagement d’un terrain sur Genève pour pouvoir libérer
de la place au Refuge et ainsi recueillir ces 11 juments afin de continuer le travail.
Nous avons dénoncé le cas au procureur en lui fournissant les différents éléments
qui montrent que ces chevaux sont laissés à l’abandon autant pour les soins que le
reste, et nous avons demandé qu’il soit interdit à leur propriétaire de détenir des
chevaux, affaire à suivre. Ces sauvetages en grand nombre nous coûtent cher et
nous lançons un appel aux Dons pour l’action RAPATRIEMENT DES 11 JUMENTS.
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Le team au départ, 4 véhicules.

Où les 11 juments vivaient			
								
fuge

Sortie de l’écurie, c’était sport¨! 			

Enfin dehors avec du
foin et du soleil ! 				
		

Des vers par dizaines sont
sortis à la suite du vermi-

1 jour après leur arrivée 		

Le team de choc qui a sué pour
ce sauvetage ! 				
		

Nouvelles
MEDIA
Malgré le temps de saison, neige et froid, l’équipe de tournage de Toudou avec
Lolita Morena a assuré le tournage de l’émission n° 23 de Toudou.ch. une émission
proposée par la Protection Suisse des Animaux. Un très grand merci pour cet après
midi fort sympathique et qui va présenter le Refuge sur les écrans Suisse.
Nous en profitons pour remercier de nombreux médias qui nous octroient de nombreux articles. En ce début d’année déjà plus de 10 articles parus dans la presse
romande.
Première conférence du Refuge pour la PSA le 23 janvier 2010
Les membres de notre comité dont notre Présidente se sont rendus à Olten afin
d’assister à la première conférence des Présidents de la PSA. Une journée d’informations très importante sur les actions 2010 de la PSA et sur leur intérêt à collaborer avec leurs sections. L’une de leur première campagne était la Votation pour
un avocat pour les animaux. Le Refuge a voulu soutenir cette campagne en vous
envoyant dans la précédente gazette, le flyers explicatif de la PSA, et aussi en se
mobilisant avec les chevaux devant le Palais de Justice de Genève afin de faire
prendre conscience aux citoyens que l’initiative du 7 mars concernent TOUS LES
ANIMAUX et pas uniquement les chiens et les chats. Malgré les efforts de tous, Le
Non a été votée. 70% pour de personnes ont dit NON, mais quand on sait qu’ une
grosse proportion n’a pas compris le but de cette initiative ce n’est pas étonnant...
Mais il y a un côté positif à tout ça, les citoyens sont au courant maintenant que
les lois ne sont pas correctement appliquées, et que les organisations de protection
animale qui se bougent, doivent souvent aussi perdre de l’énergie pour faire avancer les choses du côté juridique..suite à ça nous aurons peut-être du changement,
nous le souhaitons sincèrement...car l’initiative a été présentée 2 fois...mais le proverbe ne dit-il pas “Jamais 2 sans 3” ?
Comment se fait une Gazette ?
D’abord le contenu est écrit par Anouk, la Présidente, l’Edito est écrit à tour de rôle
par l’un des membres du comité. Ensuite, Claire corrige l’orthographe. La mise en
page est faite par KPROD. Puis Copypap s’occupe de l’impression, et si besoin le
Team du Refuge va aider pour la mise sous pli. Le début d’année, veut dire aussi,
renouvellement des adhésions mais aussi, premier envoi de l’année pour la Gazette
de Darwyn. Du boulot pour tout mettre sous pli, le Team s’est donné rendez-vous
chez notre imprimeur “Copypap” ! En moins de 2h, le tout était fait !!!
Quel Team !!!!
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Nouveautés à la Boutique
La collection « Spécial 10 ans « est arrivée ! Afin
que chacun puisse apporter son aide à soutenir
le Refuge, nous avons ravitaillé les étagères de la
Boutique du Refuge.
Accessoires, couteaux, porte clé, bracelet en crin
de cheval du Refuge
Et nombreux choix vestimentaires avec le logo du
Refuge & la mention « 10 ans ».
Sans oublier la peluche « Mascotte du Refuge » !!
Commande via le site dès le 15 mai sinon, venez
nous rencontrer lors d’un stand (voir sous agenda)
ou simplement lors de votre visite au Refuge.

A NOTER : CHANGEMENT D’ADRESSES
Afin de simplifier la venue à nos visiteurs, nous avons changé l’adresse postale du
Refuge.
L’adresse qui était jusqu’ici le 52 ch. Des Grands-Buissons devient le Ch. Du Clos.
Cela évitera aux personnes d’arriver devant la boîte aux lettres du Refuge qui est
située derrière le Refuge, chez les propriétaires du bâtiment.
Ce chemin se trouve également sur les point GPS.
Alors à noter dès maintenant :
Refuge de Darwyn, ch. Du clos, 1233 SEZENOVE-BERNEX
DARWYN sur Radio cité 92.2
N’oubliez pas : Anouk, notre Présidente, participe à la rubrique Animaux de l’émission de Christine Marmonnier “vu à la radio”, chaque mercredi et samedi à 10h30.
Sur Radio Cité, 92.2 !
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Nouvelles d’Alysée
Nous étions très optimistes pour l’avenir d’Alizee suite
à son opération de la jambe…et bien les espoirs sont
tombés suite au contrôle au Tierpietal. L’opération n’a
pas donné le résultat attendu et les chirurgiens nous
conseillent d’enlever la plaque de fer qu’ils avaient
posée dans le but d’une meilleure guérison. Nous
sommes très perplexes à l’idée de faire réopérer alizée
quand on voit les conséquences de la première opération. Nous attendons l’avis de notre vétérinaire pour
décider de la suite.

Les 4 et 5
septembre 2010
Le Refuge fêtera
ses 10 ans...
Nous allons fêter
dignement cet anniversaire!
Dîner-spectacle,
animations pour
les enfants !

BULLETIN de commande de peluches
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Date de naissance : ....................................................................
Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................
Email : .......................................................................................
Téléphone: ..................................................................................
Je commande .......................... peluche(s)
je passe les prendre au Refuge
		

veuillez me les envoyer contre remboursement

Signature
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN Ch. Du Clos 1233 BERNEX.
Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org

Notre avenir: La ferme équestre
Quand le Refuge a été créé en 2000, les installations étaient très modestes et 4
chevaux avaient été recueillis. Néanmoins, avec son enthousiasme et sa détermination Anouk a pu attirer 173 membres à la cause.
A la fin de l’année passée, soit 2009, nous avions 1588 membres, recueilli 189
chevaux dont 47 à notre entière charge. Il y a cinq ans que nous nous sommes
installés à Sézenove et depuis nous avons apporté d’ importantes améliorations
aux lieux grâce aux généreux donateurs, au soutien de nos dévoués membres et
à l’engagement de nos fidèles bénévoles. J’en profite pour les remercier tous. En
plus nous avons développé diverses sources de revenus (comme les camps d’été,
Cody’s Saloon et la boutique) qui nous permettent de faire face aux importants
frais de fonctionnement.
Un vaste programme a été accompli en dix ans mais nous ne pouvons pas en rester là et nous devons penser à l’avenir du Refuge.
Quelle est la prochaine étape ?
Le but est d’acquérir un terrain d’une vingtaine d’hectares, situé dans les alentours
de Genève, en y adaptant les immeubles existants s’il y en a, ou en y construisant
une vingtaine de box et des dépendances pour stocker le fourrage, les machines
et autres équipements. Nous créerons des parcs (3 ou 4 hectares) où des groupes
de chevaux pourront vivre en stabulation. Nous construi¬rons un paddock pour la
remise en forme et la réhabilitation des chevaux accueillis.
Pourquoi les écuries existantes à Sézenove ne suffisent-elles pas ?
Nous avons besoin d’une ferme équestre pour complémenter nos activités à
Sezenove, pour faire face à une demande grandissante de nos prestations et pour
mieux remplir notre mission dans la protection des équidés. Les écuries à Sézenove
resteront notre centre d’accueil pour les chevaux ainsi que pour les visiteurs. La
ferme-équestre sera là pour loger les chevaux qui ont besoin d’un suivi particulier.
A part les soins pour guérir les blessures physiques, nous devons souvent travailler
longtemps avec le cheval pour guérir les blessures psychiques. Cette écurie serait
aussi utilisée comme fourrière des chevaux, ce qui n’existe nulle part en Suisse.
Bien évidemment, nous accueillerons nos membres et visiteurs à la ferme-équestre
mais l’accès en sera plus limité pour des raisons évidentes.
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Cela va coûter cher n’est-ce pas ?
Oui, très cher mais nous devons penser à l’avenir et nous devons commencer dès
maintenant. Pour cette raison, nous avons créé un Fonds pour la ferme-équestre
et tous les montants versés pour le fonds iront exclusivement à l’achat d’un terrain
et pour payer les constructions et transformations nécessaires.
Comment allons-nous récolter les fonds nécessaires ?
Cette année, nous allons fêter nos 10 Ans sur 3 jours au mois de septembre et
tous les bénéfices de ces événements seront reversés au fonds. En plus, nous faisons un appel pour récolter les dons pour ce but spécifique. Nous comptons sur
tous nos amis pour assurer avec nous les prochains 10 Ans du Refuge.
Comment faire un don ?
Sur demande, nous vous envoyons un bulletin de versement de ce compte spécial ou alors avec un bulletin vierge en le remplissant avec les coordonnées suivantes :
Banque Raiffeisen
CCP n° 12-359-3
en faveur du compte N° CH46 8018 10000092 24383
pour le Refuge de Darwyn 1233 BERNEX,
communication « Projet Avenir ».
Jim Galbraith
Trésorier

Courrier des lecteurs
Journal L’Express à Neuchâtel
Je salue votre intervention lors du sauvetage des onze chevaux au dessus du
Val-de-Travers et comme membre neuchâteloise de votre association, j’ai pensé
qu’une petite lettre au courrier des lecteurs du journal L’Express à Neuchâtel, vous
serait peut-être profitable (je ne connais pas l’impact de ce genre de courrier mais
« ça mange pas d’pain » comme on dit !!). Je vous la transmets en pièce jointe,
en espérant que son contenu attirera de nombreuses paires d’yeux sur votre site
et quelques généreuses piécettes dans votre caisse…
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Impression - Communication
Marquage publicitaire
Impression en qualité numérique
petit et grand format
Publicité véhicules,
vitrines, signalétiques, stickers, etc...

Ch. Château-Bloch 10 - 1219 Lignon
Tél: 022 940 31 30 - Fax: 022 940 31 32
Email: info@copypap.ch - www.copypap.ch
Les membres du Refuge ont 5% de réduction
Copy Pap reverse également le 5% au Refuge de Darwyn
pour toute commande effectuée par les membres de l’association

Hommage
LATA, 26 ANS
Nous l’avions recueillie fin 2009, cette jument dans un très triste état, a eu la chance de profiter de quelques mois de bonheur chez Carina Comment peut-ton vendre
un animal de cet âge, dans cet état à un marchand, qui va le conduire en Italie à
l’abattoir…L’humain nous surprendra toujours.
Le 4 février 2010 : Samira s’est endormie
Samira placée depuis juin 2004 chez la famille B. à 60 km de Genève vivait avec
une petite ponette. Aujourd’hui la famille nous appelle pour nous avertir que Samira
a fait une colique hier et que depuis elle n’arrive pas à se relever. Inquiète, je
pars pour voir ce qu’il en est. Arrivée sur place, Samira hennit en nous entendant
arriver, elle n’arrive même pas à lever la tête mais mange avec appétit...paralysée ? -curieux, après diverses tentatives, on voit que Samira est très fatiguée. Le
vétérinaire l’a soignée la veille pour une colique, l’a veillée tard cette nuit, et puis
Samira depuis n’arrive plus à se lever...Ce matin, ils ont essayé de la lever mais
rien à faire.
A 16h, quand j’étais sur place et après 20 minutes d’observation, Samira n’est pas
une battante, mais il nous reste quand même une petite lueur d’espoir. D’abord on
la retourne, pour qu’elle puisse être dans le sens de la pente du terrain. Un voisin,
vient avec le tracteur on passe les sangles, lui masse les jambes et les muscles
pour réactiver la circulation sanguine et puis si elle se tient debout...peut-être, qui
sait? Dans un très grand calme, Samira est sur ses 4 jambes, mais elle tient à peine
debout...on l’a fait marcher quelques mètres, elle marche en crabe, s’encouble...
mais tient encore debout...puis après une dizaine de pas, elle s’écroule à nouveau...
nos espoirs s’effondrent.
Elle est à bout de force, son état général n’est pas très bon, et le vétérinaire pense
qu’elle s’est fait mal au dos, au niveau des lombaires, il y a une drôle de bosse. En
plus, le vétérinaire ne peut rien lui administrer de plus pour l’aider avec la quantité
qu’il lui a déjà injectée pour la colique. Sa famille, tout comme nous, y a cru mais il
faut être réaliste, Samira a 20 ans et a toujours eu cette fragilité de l’arrière main...
Elle est couchée, avec un regard différent...et commence à trembler. La décision
est toujours dure à prendre mais quand on les aime, on doit affronter ce pénible
moment.
Elle trouvera encore un peu de force pour manger une belle ration de grain et de
bonnes carottes et puis c’est l’injection fatale...Samira s’endort ... le regard fixé sur
la montagne d’en face où se couche le soleil... Il reste plus qu’à lui souhaiter une
belle route, où là-bas, debout ou couchés, les chevaux y sont bien...
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Mais FERT fait aussi....les opérations
douanières dont le transit des chevaux...

Agenda 2010
16 mai

Repas de soutien printanier au Refuge, ouvert à
tous, sur inscriptions (page suivante)

13 juin

Horse bike au Refuge en faveur des chevaux
recueillis, ouvert à tous, bikers et cavaliers par
équipe de 2 (inscriptions sur le site sous AGENDA)

18, 19 et 20 juin

Stand de Trouvères & Camelots durant la Fête de
la musique

7 et 8 Août

Stand au Marché Concours à Saignélégier

4-5 septembre

les 10 ans du Refuge ! Réservez votre journée ou
soirée, dîner spectacle prévu, et le dimanche «
spécial western »

31 octobre

Gymkhana d’Halloween ouvert à tous les cavaliers
(inscription sur le site sous AGENDA)

12 au 21 novembre

Stand au salon des automnales

28 novembre

Repas de soutien Au Refuge

9-10-11-12 décem- Stand lors du CSI de Palexpo
bre 2010

COACHING

Besoin de réfléchir sur vos motivations
Un changement dans votre vie
Une situation à débloquer
Un projet à mettre en route
Passez du ressenti à l’action
Velda CASTELLI
022 / 754 01 80

Inscription au

35 frs/pers & 20 frs/enfant
Nom:..............................................................................................
Prénom:..........................................................................................
Adresse:..........................................................................................
......................................................................................................
Téléphone:.............................................
je serai accompagné/e de .......... personne(s) dont .............. enfant(s)
donc au total nous serons ................personnes.
Facultatif:
je souhaite ........................ repas végétariens
Merci de retourner ce formulaire avant le 10 mai 2010 au:
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN Ch. Du Clos 1233 BERNEX.Vous
pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org
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INSCRIPTION pour le camps d’été
de 9h à 17h, Prix 480.--si inscription avant le 1er juin CHF 430.—dès le
2ème enfant CHF 30.—de réduction
Le Refuge de Darwyn se réserve le droit d’annuler si les inscriptions ne sont
pas suffisantes
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Date de naissance : ....................................................................
Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................
En cas de problème, contactez : ...................................................
Téléphone: ..........................................
N’aime pas manger : .......................................................................
Allergies : .......................................................................................
A savoir : ..........................................................................................
Je sais monter à cheval : oui non
depuis combien de temps : .................................................................
je monte au manège de : ..................................................................
Signature

A nous retourner au REFUGE DE DARWYN Ch. Du Clos 1233 BERNEX.Vous
pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org
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Vous souhaitez venir en aide pour
les 10 ans du Refuge...
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN Ch. Du Clos 1233 BERNEX.Vous
pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org
Nom:..............................................................................................
Prénom:..........................................................................................
Adresse:..........................................................................................
......................................................................................................
Téléphone:.............................................
Les 10 ans du Refuge seront fêtés les samedi 4 et dimanche 5 septembre
2010. Vous pouvez déjà nous aider de différentes manières :
Acheter une banderole pour la mettre sur votre véhicule
(Toutes régions bienvenues) à CHF 12.— (Emplacement du paresoleil)
Je souhaite acheter …..banderoles à CHF 12.—soit : CHF……
Distribuer des flyers « spécial 10 ans »
Je souhaite distribuer environ ………flyers (100, 200) précisez le
chiffre
Région de distribution (Canton, ville ou quartier)
…………………………………………………
Mettre une annonce dans le Programme du week-end du 4 et 5
septembre 2010
□ Je souhaite acheter un emplacement de ¼ page à 75.—
 ½ page à 145.—
 ¾ page à 210.—
 1 page à 270.—
Me contacter par mail pour l’envoi de la maquette de l’annonce à faire paraître à l’adresse email suivante (ou par telephone)……………………………………………………
Faire une démo ou un spectacle avec votre cheval ou âne lors
de la journée des 10 ans
Merci de me contacter à l’adresse mail Suivante
…………………………………………………………

Oyez Oyez bonnes gens …
L’ASSOCIATION de reconstitution historique TROUVERES & CAMELOTS s’applique à
retracer l’histoire à travers le Moyen-Age.
Cette année encore elle participera à la FETE DE LA MUSIQUE, organisée
traditionnellement par la Ville de Genève lors du solstice d’été, soit du 18 au 20
JUIN 2010.
Conformément à ses statuts, les bénéfices qu’elle réalisera à cette occasion seront
reversés au REFUGE DE DARWYN, choisi pour le combat incessant et souvent inégal, mené par Anouk et ses bénévoles, contre la maltraitance des chevaux.
Une partie de ces bénévoles nous aidera à tenir le stand où vous trouverez de quoi
vous restaurer durant les trois jours de la fête : sandwichs au foie gras, aux rillettes, au magret, assiette végétarienne, etc. Pour vous rafraîchir : outre les boissons
classiques : vins, bière, minérales, vous trouverez de l’Hypocras (vin aux épices),
du rhum, du planteur, des Mojito et … de la fée verte !
L’emplacement de notre stand figurera dans le programme de la Fête disponible dans les stands d’information ainsi que sur le site Internet
www.fetedelamusique.ch
Au plaisir de vous voir sur notre stand…
TROUVERES & CAMELOTS

Fiduciaire Figesfinance Sàrl

Tél: 41 22 774 42 01
Fax: 41 22 774 13 55
Email:
magesfidu@bluewin.ch
philippe.mages@wanadoo.fr

Audit
Expertise
Comptabilité et administration
Gestion de sociétés
Fiscalité
Conseils d’entreprise
Rive gauche		
4 rue de la Scie		
Case postale 6142
1211 Genève 6

Rive droite
60 route des Fayards
Case postale 60
1239 Collex/GE

Cherchons bénévoles pour le
week-end du 18-19 juin 2010
Un week-end très chargé pour notre Team: activités au Refuge, stands à
assurer, balades à poneys pour les enfants, le tout qui font des rentrées
d’argent bien agréables pour le Refuge
Nous recherchons des ados ou adultes pour tenir les poneys le samedi
et le dimanche sur notre stand à Certoux « Vogue De Perly ».
Samedi de

□ 11h à 15 h

Dimanche de □ 11h à 15h

□ 15h à 19h
□ 15h à 18 h

Egalement, nous recherchons des adultes pour le stand « Trouvères
et Camelots » qui sera en ville pour la « fête de la Musique ».
Vendredi la journée
préférence)

□ Montage du Stand (Personne « costaud » de

Vendredi après midi

□ Préparation du stand

Vendredi
Servir sur le stand de

□14H à 18H

□18H à 22 H		

□22 H à 2H

Samedi jusqu’à 18h Préparation pour le stand
Servir sur le stand de

□ 14H à 18H

□18H à 22 H		

□11h à 15h

□15h à 19 h		

□22 H à 2H

Dimanche
Servir sur le stand de
Dimanche soir
□

démontage du stand de 22h à ... (Personne « costaud » de préférence)

Nom et Prénom ……………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
....................................................................................………………………….
Email ……………………………………………………………….
Téléphone ou portable :……………………………
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN Ch. Du Clos 1233 BERNEX
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Parrainages
Nom : .........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Date de naissance : ......................................................................
Téléphone: ..................................................................................
JE CHOISIS COMME FILLEUL:
Inscrire le nom du cheval ................................................................
un 2ème nom si le premier est déja parrainé :
.............................................................................................................
Je m’engage à parrainer mon filleul pour une année et à verser un
MONTANT MENSUEL de ..............................CHF

Signature

A nous retourner au REFUGE DE DARWYN Ch. Du Clos 1233 BERNEX.
Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org.
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ALIZEE, 1988

AUMANCE, 1988		

CALINE, 1979

COMTESSE, 1989

GARE à TOI, 1991		

CESAR, 2005

FLASH, 1987

HAPPY, 1993

BOULY, 1988

CHUCK, 1998		

FLOUKETTE, 1989

HUSSY, 1989

CADET, 1988

FIFI, 1980

GOOD, 1988

INJA, 1989

LULU, 2006			

MUTCHO, 1988
NANO, 1989

NYROCA, 1981

PATMILLA, 2001		

PEPPY, 1999				

PRALINO, 1990		

OBELIX, 1999

PONETTE, 1985		

PRUNE, 1985		

QTIPS, 2004

PRALINE, 1987

ROMAN, 1983

SAIB, 1970			

SAMBA, 1988

SPIRIT, 1994		

TARTINE, 2006

SARATOGA, 1984
TENESSE, 1994			

TZIGANE, 1981			

ZITA, 1974					

VIOLA, 1985

TITEUF, 1988

WINDY, 2000
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