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Les 11 juments séquestrées présentées au public ont dégagé une émotion…indescriptible.

Restaurant “Le Darwyn”
Julien et son équipe sont heureux de vous accueillir
le midi et le soir du lundi au samedi, midi/soir et vous
proposent leurs spécialités de viande de bœuf et cuisine traditionnelle dans un cadre chaleureux...
Plat du Jour, Menus enfants/Anniversaires,
Menus personnalisés/Banquets.
Plat du jour
18 chf
Menu midi
26 chf
Réservation:
078 923 37 16
Email:
restaurantledarwyn@hotmail.ch
Chemin du Clos
Le Refuge de Darwyn
1233 SEZENOVE
10% des bénéfices sont reversés à l’association du Refuge de Darwyn.

Edito
Le Refuge, une histoire de chevaux et d’une famille…
Le Refuge de Darwyn… quelle histoire… une histoire de chevaux qui arrivent
parmi nous après avoir croisé la route d’Anouk , notre Anouk…qui remue ciel
et terre pour tout ces cocos qui en ont besoin…
A chaque fois qu’un nouveau rescapé arrive on se dit « faut pas trop s’y attacher car un jour ou l’autre il repartira en famille faire la joie de quelqu’un »,
mais bien entendu… Toujours plus facile à dire qu’à faire car bien que nous
sachions que le but du Refuge est de recueillir, soigner et replacer le cheval
nous ne pouvons rester indifférents à cet animal. Les murs du Refuge n’étant
pas encore extensibles (quoique..) bien que ce soit dur de le voir partir on sait
tous pourquoi on est au refuge… un cheval qui part heureux laisse la place à
un malheureux
Le Refuge de Darwyn c’est aussi l’histoire d’une famille qui s’est construite
jour après jour depuis 10 ans. Une famille qui soutient corps et âme Anouk
dans son combat, qui se tient les coudes quand il le faut, qui se console quand
l’un de nous a le moral au plus bas.
Comme dans toute les familles il y a de temps à autre des orages… mais par la
suite le soleil revient, même si c’est quelques années après, on recommence
le combat ensemble main dans la main.
A l’heure actuelle toute la famille Darwyn croise les doigts pour une histoire
qui nous tient tous très à cœur… Les 11 juments ! Leur histoire a marqué
l’ensemble du team et je suis sûre que vous aussi qui êtes venus partager
un moment avec nous lors de la Fête des 10 ans vous n’avez pas pu rester
insensibles à leur regard. Un regard rempli de reconnaissance. Elles qui sont
restées si calmes sous vos applaudissements alors qu’il y a quelques mois il a
fallu des heures pour les attraper lors de leur sauvetage.. Si ceci n’est pas un
remerciement de la vie !
C’est donc ça le Refuge de Darwyn ! Une belle histoire entre des humains
et des chevaux. Et par ces quelques lignes je tiens à remercier le team pour
votre engagement et votre disponibilité, Anouk pour ce que tout ce que tu
fais… car si on en est tous là c’est grâce à toi et à tes heures passées (on sait
tous que 24h dans une journée ne te suffisent plus....) et vous les chevaux
pour ce que vous nous apportez à votre façon.
Laurence Demartin
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News des chevaux
Kiria respire mal...
01.11.2010 : Kiria, haflinger au caractère
bien trempé (enfin haflinger en faite), est
placée chez Hervé depuis 2005 pour tenir
compagnie à Pitou, petit shetland. Hervé
nous appelle tout inquiet. Depuis 1 mois,
Kiria a de la peine à respirer. Après la visite
d’un premier vétérinaire et de 2 traitements, Kiria respire à nouveau mal. Nous
nous rendons sur place avec un de nos
vétérinaires...Prise de sang pour éliminer
un problème infectieux et gros doute pour
un bon emphysème pulmonaire. Les prises
de sang ne montre pas d’infection, cela
risque fortement d’être un emphysème...
Plus de foin et traitement pour Kiria. Hervé, 85 ans, est soulagé de voir, à nouveau
Kiria, respirer mieux....nous en avons profité pour conseiller Hervé de prendre un
maréchal qui pourra aider Pitou pour stabiliser son antérieur (problème de boulture). Ainsi Hervé pourra à nouveau dormir tranquille...! Quelle jolie famille d’accueil
Fifi part en famille d’accueil
28.09.10 :Après une longue réflexion, nous avons
décidé d’amener Fifi dans une super place...elle
va rejoindre Zuleika, Siméon et Tosca, 3 hectares,
un abri de rêve, des soins garantis et des heures
de câlins...Fifi va sur ses 31 ans, elle est en pleine
forme...nous l’avions au Refuge depuis 5 ans...
voilà la raison de notre longue réflexion, mais il
faut savoir écouter son instinct...Fifi sera très bien
là- bas. Alors mercredi en route pour l’autre rive
de Genève...A peine arrivée, elle a retrouvé le
trio qu’elle connaissait déjà auparavant...et puis
vite la tête en bas, ne pas perdre une miette de
cette belle herbe. Fifi sera chouchoutée comme
les 3 autres...la retraite s’annonce très belle !
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Ydé et Tamlin, en route pour la retraite
Tamlin, revenu au Refuge le 20 août 2010 suite à des problèmes de santé et de
caractère, partira en retraite, et sans foin ! Son emphysème est important, ses
poumons étant bien abîmés, nous ne prévoyons plus de le placer, en plus de son
caractère bien trempé (de poney) lorsqu’il est monté en balade. Le 22 octobre, à
9h, chargement de Tamlin et nous allons chercher Ydé, dans sa famille qui ne peut
plus le garder. Ydé a vieilli, et sa perte subite de poids pour raison inconnue de
cet été le vieillit encore plus, mais on le reconnaît bien avec son regard sûr de lui
et son air imposant, DD est un cheval d’une telle prestance…Ensuite en route pour
la Bourgogne, pour le domaine du Ptit Duc, chez Yvette ! Nous dirons bonjour à
Quidam, Yarilow, Hussy, Comtesse, Nadji et Chuck ! A peine déchargés, Tamlin et
Ydé se sont sentis chez eux et Yvette est à l’écoute de leur moindre besoin. Au total
600 km de prévus et avons même pensé à prendre des jerricanes, comme certaines
stations étaient annoncées épuisées en carburant.

Ydé
Tamlin

Visite au Refuge de Capucine et Mambo
2.10.10 : Mais quel plaisir de voir arriver des cavaliers avec des chevaux adoptés ! Capucine est toujours aussi bien portante (voir plus :.) et puis le
Mambo super chou, première fois que nous le voyons
monté...un joli petit FM bien assorti à sa «moman» !
Merci les Jemmely womans !
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SHAMAN, Déménage avec sa famille d’accueil
1er.10.10 : Cela fait une année que
Carolane a adopté Shaman, Fm de 4
ans, heurté par une voiture quand il était
poulain (d’où sa cicatrice au postérieur
gauche) et puis faute de place chez
l’éleveur, destiné à l’abattoir. Stationné
dans une écurie genevoise provisoirement, Caro va pouvoir le rapatrier à 5
minutes de chez elle, en Haute Savoie.
Après une hésitation de 15 minutes pour
monter dans le van, shaman s’est comporté comme un chef, calme tout le long
du transport. Arrivé à destination, il était
déjà chez lui. Nous vous souhaitons à tous les 2 de beaux moments à partager à
travers votre jolie campagne.
OKLEY, restera à Cartigny chez Stéphanie
01.08.2010 : Partie en vacances pour brouter, Stéphanie et Okley se sont bien trouvés ! Elles ont 3 points communs, elles sont les 2 blondinettes, ont les yeux bleus
et aiment faire des balades…elles ne pouvaient que s’entendre. Alors Okley restera
quelques temps chez Stéphanie et peut-être que l’adoption sera alors définitive.

Chevaux recueillis
Arrivée de Mutcho, 6 ans, Quarter Horse
01.10.2010 : Mutcho vivait en stabulation avec son
autre cheval et du jour au lendemain, les 2 se sont
battus. La propriétaire a dû faire le choix de se
séparer de l’un des 2 pour le bien être de tous. Son
autre cheval étant en santé moyenne, elle décide de
se séparer de Mutcho, Quarter Horse de 6 ans, en
bonne santé, il trouvera plus facilement une place
que son Espagnol aux problèmes de dos. Soucieuse
de Son bien-être, elle renonce à le vendre. Elle
contacte le Refuge à qui elle préfère le céder.
Mutcho est un cheval très gentil mais a été marqué
par le passé (avant la dernière propriétaire), nous
prévoyons de le faire travailler pour le remettre
en confiance et de le remuscler correctement. Merci à Mme P. pour avoir offert à
Mutcho un avenir assuré de bons soins, qu’il reste au refuge ou qu’il soit placé.
Après 1 mois passé au Refuge, Mutcho a sauté la porte du box à plusieurs reprises
et sans raison. Nous allons donc le mettre en abri stabulation, même les box terrasses ne lui conviennent pas. A la monte, Mutcho se fait de grands moments de
panique. Il faudra beaucoup de temps, de patience, de travail pour que Mutcho
arrive à oublier ses traumatismes…à suivre...
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Nouvelles des 11 juments
10 juments sont parties en juin pour l’estivage, une (nommée NoName) est restée
au refuge pour continuer le travail de mise en confiance. Elles ont pu profiter de l’air
plus frais et de la bonne herbe grasse, rien de tel pour se remettre en état. Durant
tout l’été une partie du Team du Refuge est montée afin de continuer à garder le
travail d’approche que nous avions commencé. Cela a porté ses fruits car fin août
au moment de les redescendre pour les 10 ans du Refuge, nous avons pu les attraper presque facilement. Les 11 juments ont été présentées, admirées et applaudies
par le public…elles ont tellement changé physiquement mais surtout psychologiquement. Ensuite, à nouveau 10, sont reparties, nous avons cette fois, gardé Goinffre
au Refuge et NoName est partie à l’estivage. Elles ont profité jusqu’à fin octobre et
maintenant ont retrouvé leur petit traintrain au Refuge. Nous attendons la date du
procès qui devrait être fin novembre. Il faudra que la justice confie officiellement
ces juments au Refuge car dans le cas contraire…une guerre administrative va commencer et nous espérons que vous, membres, nous soutiendrez !
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Sauvetages

(vous pouvez participer aux frais des sauvetages
en faisant un don: bulletin en avant dernière page)
Séquestre de 2 chevaux ....sans soins
20 octobre 2010 : Contacté par le DDSV de la Haute Savoie, nous avons procédé
aux séquestres de deux pauvres chevaux, négligés, boiteux, sous alimentés, confinés dans un enclos de boue (600m2) à l’année. Consul renommé Laurel (20 ans)
et Guardian renommé Hardy (16 ans), nous avons eu la chance d’avoir le soutien
d’une vétérinaire passionnée qui nous a aimablement proposé d’héberger ces 2
chevaux et de participer activement à leur remise en état. A 11h, la DDSV, les gendarmes, nous attendaient. Un parc de boue et de crottins…voilà le lieu de vie de
ces 2 chevaux. Nous les avons chargés dans le calme et conduits dans leur nouvelle
famille d’accueil. Petite douche des membres à l’arrivée, puis Laurel et Hardy ont
pu découvrir leur box terrasse, propre avec une matière verte qui se mange...oui
du Foin !! Voilà, leur propriétaire leur offrait soit disant une retraite...Quelle honte
!!!! Après quelques jours de premiers soins il s’avère que le postérieur de Laurel
n’a aucune amélioration, vétérinaire et maréchal conseillent une radio afin de savoir
ce qu’il se passe dans le sabot. Un liquide très épais et jaune sort du sabot : une
infection donc mais à quel niveau ? Afin de faire le point sur l’état de santé d’Hardy,
nous le chargeons à 6h15 sur les hauteurs de Cluses (74) pour le rendez-vous à 9h
à Lyon. Prise des radios. Diagnostic : un clou planté profond et laissé sans soins
serait à l’origine de cette infection. Le vétérinaire a fait un curetage assez profond
puis un bon nettoyage. Laurel est un cheval d’une gentillesse HORS du commun.
Pour la suite, soins journaliers (nettoyage et bandage), anti-bio, anti-douleur, et
normalement Laurel devrait s’en sortir...aucune garantie mais nous y croyons. La
chance de ce séquestre c’est que la famille d’accueil soit très coopérante, elle se
charge de l’hébergement et des nombreux soins à faire. Un grand Merci à Sylvianne
et Céline sans oublier au Dr G. qui nous a fait payer uniquement les radios et offert
tout le reste ! Actuellement, l’état de Laurel est stationnaire. Hardy, lui, a été ferré
devant, car il a une grande peine à marcher sur les sols durs. Et 2 chevaux de plus
pour le Refuge, des frais supplémentaires...mais la maltraitance de chevaux reste
notre priorité...si vous êtes touchés par ces 2 nouveaux arrivants, nous cherchons
des parrains....qu’importe le montant, tout est bienvenu ! Nous remercions également la DDSV qui a pris les choses en main pour réaliser ce séquestre.

		Laurel			Hardy
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Sauvetage d’un poulain blessé le 9 novembre 2010
Depuis des années, nous surveillons 5 chevaux délaissés dans un champ de 6
hectares, avec une rivière. Chaque hiver le propriétaire leur balance une balle de
foin sur le chemin, comme ça les chevaux se penchent sur le «beau barbelé» pour
manger le «foin» (enfin si l’on peut appeler ça du foin selon la période). Dans ce
pré, 3 juments et 2 étalons, un dominant et un dominé qui, lui, est toujours en
retrait. Samedi, nous constatons qu’un poulain d’environ 1 mois et demi est blessé
au postérieur. Nous appelons le propriétaire qui habite à 60 km de là et qui n’est
pas au courant de la situation, évidemment, cela fait 8 jours qu’il n’est pas venu les
voir, alors nous lui demandons de faire le nécessaire pour soigner le poulain. 48h
après nous le rappelons pour savoir ce qu’il en est...»Ben, j’peux pas les approcher
alors j’peux rien faire» (avec un accent du jura profond) alors il nous cède la jument
et le poulain. Mardi 9 novembre, Départ de Genève, 10h15, arrivés sur place 12h.
Après une 1 heure et demie, maman basptisée Mary et poulinou basptisé Sirven
étaient chargés. Bon, nous étions 6, ça aide...il a fallu éloigner les chevaux restants,
convaincre maman d’avancer, puis licoler le petit poulain qui a été très coopératif.
La maman a décidé de bloquer net à la sortie du parc...nous avons pu prendre le
temps de rassurer le poulain, de lui mettre le licol et de l’amener tranquillement
dans la remorque, où enfin maman a décidé de céder. Comme ça, ça a l’air facile...
et bien presque mais non, ça nous a coûté de la force, une chute dans la petite
boue, un crépissage faciale de boue, de bonnes douleurs dorsales pour tous mais
une si grande satisfaction de tirer ce poulain de cette galère ! Avant le chargement,
le vétérinaire de la région est venu constater l’état de la jambe du poulain, il n’a
pas hésité à nous dire : clinique direct !
Alors nous sommes partis pour la clinique de
Lyon, à 16h, le poulain et sa maman sont arrivés
à bonne destination. La vétérinaire pense à une
arthrite infectieuse, mais il ne reste plus qu’à voir
si l’infection n’est pas trop avancée. Les frais de
base pour cette intervention coûtent 1400 CHF,
sans complication. De plus, nous demandons les
soins de base pour la maman, soit vermifuge,
vaccins, puçage, dents, parage et une échographie pour voir si elle est à nouveau portante.

Vie au Refuge
Soirée Country en hommage à Roland INVERNIZZI le 13 août 2010
Disparu subitement le 3 juin 2010, Roland laissera une grosse empreinte dans la
vie de beaucoup d’entre nous. Nous lui devons beaucoup et avons décidé de lui
rendre hommage en organisant un concert country avec Lauri et The Ackermans.,
qui offrent généreusement leurs prestations, soirée 100% bénéfice pour le Refuge…
Cette année c’était le 13 août au Refuge, environ 350 visiteurs sont venus trinquer
avec nous en son honneur. L’année prochaine, il sera en juin. Merci à vous d’être
venu, au Team pour l’organisation et une grande pensée du fond du cœur pour toi,
ROLAND !
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Vie au Refuge
Travaux...ça continue ...mais les barrières c’est fini !
Chevaux, concerts, camps d’été, transports, sauvetage, et aussi travaux. Il manquait encore 2, 3 barrières pour les abris stabulations, notre artisan «Jeff à tout
Fer» a fini de construire ces jolies barrières et notre DD les a posées…tout ça dans
le délai avant les 10 ans du Refuge.
				Avant 		et 		après....

25 octobre 2010 : Après la version Tsunami au Refuge, version TWISTER
Définition de notre vent local, la Bise : vent venant de l’Est, annonciateur de beau
temps, souvent froid, force variable. Cette fois, la force a été disproportionnée /
rafale de 100 km/h ! Le proverbe dit à « Vent à décorner un bœuf ...cette fois
nous avons eu à décapoter les abris «...3 toits d’abris en moins !!!!! Ce n’est que
du matériel, les chevaux n’ont rien eu ! Heureusement, une fois encore notre DD
répond présent pour réparer ces abris à moindre frais !!
31
octobre
2010
:
Gymkhana
d’Halloween
au
Refuge
Une trentaine de départs, tous niveaux confondus, déguisements inventés, achetés,
confectionnés, et chevaux au rendez-vous. Une matinée très sympathique, avec
une bonne soupe à la courge pour clôturer cette fête d’Halloween ! Une petite rentrée d’argent toujours appréciable pour le Refuge.
APACHE, volé en juillet 2010
Disparu de son pré sur les hauteurs de Vercorin (Valais) fin juillet 2010, nous
avons déployé toutes sortes de recherches, mais malheureusement aucune n’a
abouti…
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Chevaux à placer
INCH 4 ans, Espagnol
Confié au Refuge en juillet 2010, Inch a été débourré,
il lui faut du temps mais il est de bonne volonté. Il fait
confiance. Fraîchement castré, il pourra vite intégrer un
troupeau, car il a toujours vécu avec des hongres même
en étant étalon. Nous cherchons la place idéale pour lui.
Cavalier ou cavalier qui a de l’expérience pour continuer le
débourrage, qui cherche un cheval de loisir. Ecurie avec
mise au parc journalière et en groupe, idéal pour stabulations.

MASCOTTE, 9 ans, Franches-Montagnes PP

Recueillie par le Refuge en 2002, car elle était destinée à l’abattoir, à l’âge de 6 mois avec sa maman,
nous avions lancé un SOS sur Radio lac. Une gentille famille de Genève, touchée par ce triste destin,
avait généreusement proposé de verser les sous
pour ce sauvetage, puis elle a décidé d’adopter
Mascotte. Les années ont passé, Mascotte était en
pension sur Fribourg, où elle coulait une vie tranquille...voir un peu trop tranquille pour une jeune
jument de 8 ans. Au parc, comme une retraitée, un
peu dommage pour une jument en pleine santé...un
léger défaut, trop grosse !! Après discussions avec
la famille d’accueil, nous avons décidé de reprendre
Mascotte pour la débourrer et lui trouver une autre
famille qui pourra en faire une gentille jument
de loisir. Après 3 mois, Mascotte a bien perdu du
poids, un mieux pour sa santé cette fois, et accepte
le cavalier. Encore ronde, pas facile de lui trouver
une selle qui ne tourne pas.
Nous cherchons une place comme jument de loisir (essentiellement balades) dans
une écurie familiale.
Si vous êtes intéressé pour l’adoption d’un des chevaux proposés, consulter le site sous cheval à adopter, et merci de nous retourner le formulaire
en ligne.
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Stand
7-8 août 2010 : Stand au Marché Concours de Saignélégier (Jura)
Super stand au marché concours, le Team a remporté le meilleur chiffre de l’histoire de ce stand, apparemment la petite mascotte du Refuge a fait son effet !
BRAVO ! Et merci à vous d’être venus nous voir
25-25 septembre 2010 : Stand à la SGPA
La société Protectrice des animaux basée à Bernex (Genève) avait organisé un
week-end découverte afin d’inaugurer leur nouvelle construction...le samedi, la
pluie était présente...du coup moins de monde mais par contre le dimanche ensoleillé a amené bien du public. Le Refuge a assumé les balades à poneys ainsi que
son traditionnel stand. Merci à la SGPA de nous inviter chaque année !!

Agenda 2010
12 au 21 novembre

Stand au salon des automnales

28 novembre

Repas de soutien Au Refuge

9 au 12 décembre

Stand lors du CSI de Palexpo

Septembre 2010 : Les 10 ans du
Refuge
Il y a 1 année (Septembre 2009) nous commencions l’organisation des« 10 ans Du
Refuge », nous savions que cet anniversaire nous monopoliserait pendant des heures
pour réussir dignement cette fête. Les mois ont passé, les comités avec notre longue
liste de tâches étaient de plus en plus rapprochés…et puis les derniers jours devenaient
des jours et des nuits de stress. Il fallait penser à tout dans les moindres détails. 4 jours
de fête dont 2 repas VIP, nous avions décidé de taper fort pour montrer au public ce
que le Refuge a accompli comme travail en 10 ans. Le comité a travaillé dur mais les
membres du team du Refuge aussi, ils ont consacré leurs soirées à la répétition de leur
spectacle, ils ont assuré une belle synergie pour les diverses tâches confiées.
Et voilà, le jeudi 2 septembre à 18h30, les premiers invités pour le GALA avec spectacle
sont arrivés…le team du Refuge pour ce soir-là s’est transformé d’une part en staff des
serveurs et d’autre part, en acteurs du spectacle.
C’était parti, nous y étions : nous avions prévu des tables de 8 à 10 personnes, avec
des plans de tables, un très joli menu posé sur chacune d’elles, ainsi qu’un flot- souvenir
pour chaque invité. Sous la tente, se trouvaient 4 écrans plats avec une présentation
de 200 photos défilant toute la soirée. Une musique de fond, le discours de bienvenue
et puis l’entrée a été servie….ensuite 1ère partie du spectacle…repas principal….défilé
des chevaux et la fameuse vente aux enchères. Nous avons eu la chance d’avoir eu un
don grâce à la générosité de Carina MACLAUGHAN, un tableau photo d’art d’un étalon
ibérique. Il a été adjugé à CHF 4’000.—un grand merci à Mme AW pour son joli geste.
Pour le défilé des chevaux, nous avons décidé de tenter le coup et de présenter les 11
juments (sauvetage de février 2010), 3 jours de préparation et les juments nous ont
offert LA reconnaissance…calmes et curieuses de voir ce monde qui les regardait comme
des stars et non plus comme des steaks qui attendaient dans leur écurie sombre et sale.
Ensuite le dessert a été servi, puis ce fut la 2ème partie du spectacle et le discours
de remerciements. Lors de cette soirée, il a régné une ambiance unique et une grande
émotion a été partagée entre tous. Certains convives présents n’étaient pas de grands
passionnés de chevaux et pourtant ils ont eu les yeux humides comme nous tous…
et soudain ma vue s’est brouillée, je n’ai pu retenir mes larmes lorsque tout le monde
s’est levé pour une « standing ovation » qui demeurera à jamais dans ma mémoire et
qui retentira, en moi, comme un écho de soutien chaque fois qu’un obstacle surgira au
cours de ma mission.
Le vendredi soir, la soirée privée a été également une grande réussite, les invités ont
été également très touchés.
Les 2 jours de grande fête se sont déroulés dans une harmonie parfaite, tout était au
rendez-vous, le soleil, la bonne humeur, les émotions, la chaleur humaine, la
reconnaissance du public, des bénévoles dévoués, du monde (plus de 3’000 personnes) bref, il aurait été impossible de faire mieux !
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Je finirai cette petite synthèse des 10 ans par ce petit mot :
Dans la vie de chacun, il y a des hauts, des bas et aussi des moments où la vie nous
impose des choix à faire, des amitiés à mettre de côté, des moments pénibles à affronter.
Et bien pour moi, ce week- end des 10 ans sera l’un de mes plus beaux weekends. J’ai
retrouvé des amitiés dont une amitié de 20 ans…des membres revenus….et puis de la part
de nos protéges, le plus beau cadeau que j’ai pu recevoir a été la reconnaissance des 11
juments. Le dernier jour de leur défilé, les visiteurs ont tous applaudi pour leur rendre
hommage, aucune n’a bougé, elles sont restées ensemble avec mon Team du Refuge
auquel je dois beaucoup….Je le répète le Refuge c’est tous ensemble, car tout seul le
Refuge n’en serait pas là….Le Refuge a gravi un grand pas…le Refuge est la SPA du cheval
et du fond du cœur MERCI A TOUS et à vous les chevaux qui nous donnaient tant …sans
rien attendre en retour, excepté l’amour que nous vous portons….MERCI !
Anouk THIBAUD, Fondatrice et Présidente
Ces 10 ans ont commencé très sérieusement
avec les discours de Jim
et Anouk...sur leur 31...
et cela a terminé avec
un peu, beaucoup ...de
larmes,
d’émotions...
et de sopalin XXL.

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

La darwyn’s team a frappé fort!

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

Hommage
13 août 2010 : ...un moment que je redoutais tellement.. Saib est parti...
En plein préparatifs pour l’organisation de la soirée en hommage à Roland, qui nous
a quittés le 3 juin...le téléphone sonne, la triste nouvelle est là...Saib n’est plus...un
grand soupir...de la tristesse, c’est inévitable, mais aussi un soulagement qu’il soit
parti sereinement, mais un sourire quand on pense comment il est arrivé et tout ce
qu’il a pu vivre... Plus de 40 ans, il était dans sa 41ème année...
Je remercie INFINIMENT Christelle et son équipe qui depuis des années étaient aux
petits soins pour lui, de lui offrir le mieux, le meilleur des conforts, d’avoir pensé à
tout dans les moindres détails...Et puis à toi, Saib...quel bout de cheval, à toi tout
seul, tu as pris une très grande place dans la vie du Refuge. On t’a recueilli en
2001, avec ZITA et Backchich de la Belle Ferme à Lutry, destinés les 3 à mourir,
le Refuge est arrivé pour vous sortir de cette galère. Deux ans que vous n’étiez
pas nourris en conséquence, sortis dans de petits parcs…bref une vie bien triste.
Maigres et affamés…Certains auraient dit : « C’est normal qu’ils soient maigres, ils
sont vieux »…Foutaise, on leur a prouvé à tous ceux- là, qu’il ne faut pas trouver
des excuses de la sorte. Il aura fallu des soins et du temps, mais tu aurais passé 9
ans au Refuge pour finir tu as fini DIGNEMENT. Pour une fois, la sénilité a presque
pris le dessus. T’aider pour te lever mais tu avais de grands moments d’absence…
les derniers jours, plus envie de sortir…la fin approchait....Christelle a su prendre la
bonne décision au bon moment, tu es parti ce vendredi 13 août...tu t’es endormi à
coté de ta fille Zita, en mangeant…la fin que tu méritais…Alors c’est avec beaucoup
d’émotion que je te salue, Saib, notre doyen, .une grande page du Refuge se tourne
avec ton départ. En route, sur ce long sentier qui verdit à chaque pas de sabot qui
tape le sol, on entend un seul mot qui résonne…LIBERTE !
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Hommage
25 août 2010 : Farandole....la colique a été fatale
Sa propriétaire était en vacances, retour très triste. Farandole a eu une grosse
colique, qui a tourné en torsion, le vétérinaire a fait ce qu’il a pu…mais rien à faire,
il a fallu l’endormir. Farandole, était une jument qui tiquait fort à l’air, malgré les
colliers. Elle a souvent eu des alertes de coliques mais celle-là lui a été fatale.
Recueillie en 2003 par le Refuge, Farandole aura profité de belles années aux
côtés de Sophie, sa famille d’accueil...Merci Sophie...et à toi Farandole, tu auras
profité de 8 ans d’une meilleure vie même si à 21 ans, c’est un peu tôt pour partir...Bonne Route !
21 août 2010 : Viola était au bout
A la clinique depuis le 17 août, notre véto a dû l’endormir...même si elle avait
grand appétit, Viola n’arrivait plus du tout à se lever. Elle s’est endormie à coté
de Prune. Un mélange de beaucoup de choses…il y a des expériences qu’il faut
retenir pour la suite. Après une année au Refuge, Viola aura profité d’autre chose
que d’un marécage, où nous l’avions récupérée...Court passage au Refuge tout de
même...

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

Mais FERT fait aussi....les opérations
douanières dont le transit des chevaux...

Soutien
16-17 octobre 2010 : Merci au manège d’Evordes !
Déborah et moi-même, nous nous sommes rencontrées cet été, et le feeling est
super bien passé. Je suis ravie d’avoir rencontré une passionnée de chevaux, propriétaire d’un manège qui met une très grande priorité à la qualité de vie de ses
chevaux et de leurs soins. J’en profite pour lui dire un TRES GRAND MERCI pour son
soutien, en effet, le manège d’Evordes a décidé de reverser les bénéfices de leurs
concours au Refuge mais aussi d’en parler dans différents articles de journaux !
Alors un grand merci et jetez un œil sur leur site : www.evordes.ch
Le « petit Futé » en faveur des chevaux
Rendez vous le 25 novembre au Navy Club, 31 rue du Bourg de Four, cocktail pour
la nouvelle édition du guide des bonnes adresses, « le Petit Futé ». Les bénéfices de
la vente du guide lors de cette soirée sont reversés au Refuge ! Rejoignez nous !
Calendrier 2011
Le calendrier 2011 est disponible, format A5, se tient à cheval sur votre bureau…
pratique, utile et soutient le Refuge ! CHF 10.—et CHF 1.—d’envoi Passez commande !

BULLETIN de commande
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Téléphone: ..................................................................................
Je commande .......................... calendrier(s)
je passe les prendre au Refuge
		
veuillez me les envoyer contre remboursement
Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................
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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Inscription au

Repas de
soutien
du 28 novembre

40 frs/pers & 20 frs/enfant , 12h
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 24 novembre 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

23

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

CADET, 1988

CHUCK, 1998		

FLOUKETTE, 1989

HUSSY, 1989

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

SAMBA, 1988

SPIRIT, 1994		

TARTINE, 2006

TENESSE, 1994		

SARATOGA, 1984

TZIGANE, 1981			ZITA, 1974					WINDY, 2000

Aide aux sauvetages
Nom : ............................................... Prénom................................
Adresse ou mail : ...........................................................................
Téléphone: ..................................................................................
Je participe au dernier sauvetage et verse un don de................. sur le
CCP N° 17-228647-4, mention «sauvetages»
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

JAB
CH – 1233 BERNEX
PP/Journal

Service technique
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Puidoux :
021 946 06 06
Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid
079 412 81 88

