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Edito

Tout le monde en parle, médias, politiques, milieux économiques…  La crise éco-
nomique touche chacun de nous. Les fins de mois sont dures, les dépenses sont 
ciblées et calculées, beaucoup sont touchés par les licenciements, ou connaissent 
des personnes très proches qui en sont victimes. Les soucis s’accumulent et le moral 
s’en ressent. Le Refuge vit cette crise et en perçoit directement les conséquences. 
Moins de dons et beaucoup plus de demandes de placement, d’appels à l’aide. Nous 
devons faire face à de nombreux cas. Tout le monde n’a pas conscience du tra-
vail abattu « en coulisse » par le Refuge. Nous parlons des chevaux recueillis, des 
actions faites, du suivi des plaintes,  mais nous sommes aussi souvent confrontés à 
des SOS de personnes qui doivent se séparer de toute urgence de leur cheval. Les 
années précédentes, nous avions déjà affaire à des personnes qui se retrouvaient 
au chômage, en divorce ou avec des problèmes financiers. Mais cette année, nous 
pouvons ajouter à la liste des gens au bord du gouffre. Nous avons rencontré des 
personnes qui ont tout perdu, mais qui veulent malgré tout éviter le pire à leurs 
chevaux. Une personne nous a même contactés, cédé son cheval (en bonne santé), 
envoyé les papiers… bref tout réglé, avant de faire une tentative de suicide. Je ne 
veux pas vous baisser le moral et vous attendrir, je veux juste vous rappeler le fait 
que le Refuge est né pour les chevaux, mais que son action résulte de situations 
catastrophiques touchant les propriétaires de chevaux. Des personnes en détresse 
qui n’ont pas d’autres choix que de faire appel au Refuge…et si nous n’étions pas 
là…

Le Refuge est à la recherche de fonds financiers pour assurer ses arrières 
(déjà plus de 180 chevaux recueillis), pour trouver la meilleure solution pour 
les chevaux et pour soulager ces personnes qui ne peuvent plus assumer.  
 
Nous cherchons des donateurs qui pourraient 
nous soutenir, auxquels nous pouvons faire 
parvenir un dossier bien établi. Si vous avez 
des connaissances, des idées, n’hésitez pas à 
nous en faire part…

Le Refuge c’est nous, c’est vous, pour eux, à 
4 jambes, mais aussi pour ceux dont la vie a 
basculé.

Anouk Thibaud 
Fondatrice du Refuge de Darwyn

Modestine,  
sous séquestre, confié au Refuge  

pendant le jugement



�

Journée PORTES OUVERTES
spécial ENFANTS

Dès 11h :

- spectacles à cheval par le Team des ados du Refuge, du 
travail au sol, à la monte western en passant par la monte en 
liberté

- démonstrations de Jean-Luc MAYOR

- démonstrations de Carène RIEDO avec Leiloo ( ponette 
du Refuge recueillie)

- spectacle de la troupe FREEDANCE à 13h30

- Château gonflable, trampoline, stands «spécial enfants», 
promenade à poneys

- TOMBOLA

Restauration, buffets de salades, grillades, glaces, etc…

Avis à vous tous : besoin de gâteaux, si vous pouviez 
nous apporter gâteaux, cake etc…Contactez Anouk au 
078/666.86.49 ou par email.

Venez nombreux, tout est organisé pour VOUS !
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Derniers arrivants

19 mai 2009 : Arrivée d’une ponette qui a besoin de soins... 

Pas de commentaire sur l’histoire de cette pauvre “ponette”, la méchanceté humai-
ne ne nous étonne plus...heureusement une âme sensible a eu pitié d’elle et nous 
a demandé si l’on pouvait s’occuper des soins alors nous allons simplement essayer 
de lui donner la chance de pouvoir marcher sans souffrance...ça va être long mais 
d’après les radios faites par le vétérinaire, il y a de grandes chances. En plus de 
l’état de ses sabots, Ponette est arrivée avec une bonne gourme (maladie équine 
contagieuse) ...Isolée au Refuge, nous allons lui faire des bandages humides afin de 
lui ramollir la corne pour faciliter les soins du maréchal qui commenceront 2 jours 
après. Sous anti-inflammatoires, Ponette a eu ses premiers soins par le maréchal. 
Un sabot va bien, l’autre il faudra plus de temps. 

 
LECKY Mon Ami, 1 an, Demi-Sang (très bonnes origines de saut)

Le 3 août,  une dame nous contacte pour nous demander 
de récupérer son poulain de 1 an, étalon, PP Selle Français, 
avec des origines stupéfiantes...petit fils de Jalisco B et fils 
de Toulon ...Je demande à Olivier et Jessica (ceux qui ont 
dû ramener Dalton), venant le lendemain sur Genève et 
habitant à 30 minutes de l’écurie où se trouve le poulain, 
s’ils peuvent nous redescendre ce poulain en venant...
étant donné qu’ils venaient chercher Haloween, jument de 

propriétaire à placer, suite au départ de la propriétaire sur l’autre continent. Donc, 
Olivier et Jessica ont bien amené Lucky mais sont repartis aussitôt avec...ils ont 
craqué...Pas étonnant...peut-être un poulain prometteur et en plus avec un très 
bon mental ! Venus pour un cheval et repartis avec 2 ! Nous sommes ravis d’avoir 
pu répondre favorablement aux propriétaires, de Lecky et d’Haloween, et, d’avoir 
fait un bon placement et dans un délai rapide. Merci à Olivier et Jessica qui sont 
toujours là pour nous rendre service. 



�

Derniers arrivants
 
Prune et Viola, 2 ânesses

Début juin,  nous nous sommes déplacés en Valais afin de 
constater la détention pour 2 ânesses. Pas malheureuses, 
mais vivant dans un pré...marécageux, et couvertes d’une 
dermite...le lac, à proximité, offrant une quantité d’insectes 
et de moustiques pour le développement cette dermite. 
Nous avons alors suggéré aux propriétaires divers conseils 
pour l’amélioration de la qualité de vie de leurs 2 ânesses ou 

la possibilité de nous les céder. Bonne nouvelle, les propriétaires ont décidé de nous 
les céder ! Le 16 juin, les 2 longues Zoreilles sont arrivées, et ont vu le vétérinaire 
et le maréchal. En pleine forme, Prune et Viola cherchent une famille d’accueil.

Des oies de GARDE au Refuge contre le détraqué qui rôde ! 

Vendredi 5 juin, les poneys de nos voisins ont subi des sévices sexuels par un 
détraqué et nous pensons qu’il est peut-être revenu le 12 ...une plainte pénale a 
été déposée. Notre stabulation des poneys étant un peu éloignée et afin que notre 
personnel entende d’éventuels bruits, nous avons opté pour la meilleure alarme et 
en plus naturelle...un couple d’oies va monter la garde. Welcome à Jean-Pierre et 
Ginette !
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Nouvelles des chevaux

Capucine et Shadow

Capucine et Shadow sont 2 chevaux sauvés de l’abattoir qui ont été recueillis par la 
même famille. Cette famille faisait partie du Team du Refuge...des personnes très 
investies pour faire avancer le Refuge, depuis déjà 5 ans, et membres depuis 8 ans. 
Mais, comme je le dis souvent, le Team est une grande famille, il y a beaucoup de 
bons moments mais aussi des coups de gueule...et malheureusement, cette fois 
ce coup de gueule n’a pas été apprécié...alors que concrètement, il n’y avait rien 
de grave au point de partir. Mais nous avons tous des caractères spécifiques, et 
nous réagissons tous différemment, alors la famille J. a quitté le Refuge avec ses 
chevaux. Ses membres ont aidé à poser plusieurs pierres sur l’édifice du Refuge, et 
je les en remercie grandement....nous avons parcouru un long chemin ensemble, 
maintenant ils vont suivre une autre voie, je leur souhaite bonne route avec tous 
leurs cocos, sur qui ils vont bien veiller, je le sais pertinemment. 

Nagoya, paint horse, 8 ans

Arrivé début mai, Nagoya a des problèmes comportementaux, on pourrait dire qu’il 
a été humanisé (le pauvre), et qu’il a pris de très vilaines voire dangereuses habi-
tudes. Depuis son arrivée, Nagoya va bien, il travaille avec volonté, il reste encore 
le problème d’entente avec les autres chevaux au parc, le temps aidera aussi à 
améliorer la situation. A ce jour, il est au Refuge, a trouvé 2 demi-pensions dont 
certainement l’une des 2 qui sera sa famille d’accueil…mais chuuut… 

Linda, Trait du Nord, 11 ans

Arrivée fin avril, Linda avait  rejoint le Refuge à la demande de son propriétaire 
qui avait de gros soucis de santé. Nous avons pu profiter de la gentillesse de Linda 
pour l’atteler pour les camps de cet été. Jean-François qui est très attachée à sa 
jument, la reprendra pour l’hiver dans sa jolie propriété, et Linda reviendra pour 
l’été au Refuge. Et puis Jean-François sait que nous sommes là si sa santé lui joue 
des tours !
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Nouvelles des chevaux

Dans la précédente gazette, nous cherchions des places pour certains chevaux et 
voici quelques nouvelles :

Milonga, jument criollo, de 15 ans. Le 15 juillet, nous avons conduit Milonga à 
2 minutes d’Yverdon chez Aurelia, qui récupère aussi des chevaux, poneys, chè-
vres…Milonga et Aurélia ont prévu de faire de nombreux rallyes et gymkhanas….
alors n’oubliez pas de nous faire des photos pour le site !

Didi, ânesse recueillie de la maltraitance, 17 ans

Corinne et Rémy, agriculteurs à la Brévine, cherchaient une ânesse pour tenir 
compagnie à la leur, qui s’était retrouvée seule : son fils avait une vilaine tumeur, 
douloureuse, mal placée et inopérable,  ils ont dû l’euthanasier. Alors Didi, a rejoint 
la Brévine courant juin. Nous sommes allés mi-août lui rendre visite…Et bien, je 
pense que Didi a définitivement oublié qu’ il y a 1 an, elle était chez un maquignon, 
destinée à l’abattoir avec des babouches aux pieds ! 

News des ânes

Cet hiver, les ânes du Refuge étaient au parc à Certoux, un pré aménagé pour pas-
ser l’hiver convenablement. Un pré, avec un râtelier à foin rempli à volonté, un abri, 
une place aménagée en caillebotis pour éviter la boue, de l’eau fraîche chaque jour 
et des visites journalières, 2 au minimum par le Team du Refuge. Mais n’oublions 
pas toutes les visites des habitants de Certoux, pour des livraisons de pain et carot-
tes. Les ânes ont même été rebaptisés par les enfants du village…Les beaux jours 
arrivés, les ânes ont changé de pâture pour toute la saison estivale pour le bonheur 
des longues oreilles et au détriment des enfants. Une partie des ânes sont partis 
sur Vercorin, chez notre amie Paulette, fin mai. Une autre partie a rejoint la famille 
K. à St Cergues. L’été au frais, quel plaisir ! Cet hiver, ils rejoindront Certoux pour 
autant qu’ils ne soient pas adoptés.
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News des 15 chevaux

1) Mutcho, étalon Espagnol de 20 ans: gardé par Brigitte de mars 2008 à août 
2009. Dès le 1er septembre, en retraite en Bourgogne, nous cherchons des parrains 
pour assurer sa retraite.  

2) L’âne . Repris par son propriétaire un mois après le sauvetage 

3) Apaloosa, moitié aveugle. Décédé suite à une colique en janvier 2009

4) Snoopy, le grand alezan de 15 ans. Voir page «A placer»

5) L’apaloosa, 15 ans. Voir page «A placer»

6) Poons, 10 ans. Voir page «A placer»

7) Diamant, 1 an. Né après 3 mois du sauvetage. Voir page «A placer»

8) Gibsy, 14 ans. A placer 

9) Shelby, La palomino. Placée dans l’Ain 

10) Cheyenne, la pie. Placée dans l’Ain 

11) Texas, le pie. Placée et en pension au Refuge 

12) Camargue baptisée Windy, 8 ans. Au refuge, pour les activités 

13) Le petit bai, Soan. Adopté par Jean-Marc, le gardien de tous nos chevaux 

14) Le grand alezan, Gailor. Adopté aussi par Jean-Marc

15) Lulu, poney. Placé sur Frangy (74) 

16) Chocolat, poney. Placé sur Frangy (74) 

A ce jour, il en reste 5 à placer – voir sous la page «A placer»

Ces chevaux, en 18 mois, se sont métamorphosés physiquement mais aussi phy-
siologiquement. Ce sauvetage aurait été impossible sans l’aide vitale de Jean-Marc 
qui s’est occupé de tous ces chevaux chaque jour. Il a donné de son temps et tout 
son amour pour leur faire oublier leur calvaire. Deux ont la chance de rester chez 
lui définitivement. Les autres sont placés ou seront placés…et c’est avec le cœur 
gros qu’il nous aide à les charger dans le van quand nous devons les amener dans 
leur nouvelle famille.

Brigitte s’est occupée depuis le début de Mutcho, elle lui a redonné une allure de 
bel étalon ibérique , et en plus offert une vie de cheval de rêve, surtout pour un 
étalon. 



Je vous remercie INFINIMENT  pour votre précieuse aide, sans vous, tout aurait été 
très compliqué.

Mutcho, doit partir de chez Brigitte, et nous lui avons trouvé une belle place pour 
sa retraite, mais nous cherchons 2 parrains à CH 150.—/mois  ou 3 parrains à  
CHF 100.-/mois. Si vous souhaitez parrainer Mutcho, contactez Anouk au 
078/666.86.49 ou par email (inforefuge-de-darwyn.org).

QUOI DE NEUF AU REFUGE ?

Dès le 1er septembre 2009

Le Cody’s Saloon vous propose des plats du jour à midi et toujours les repas sur 
réservation dès 8 personnes pour le soir. Avec en spécialité : côte de bœuf grillé 
beurre maison.

Contactez José au 076/474.60.49

Et pour les cavaliers  

Cours classiques pour enfants et adultes, nombre limité, contactez Christelle au 
076/490.97.19

Et nous souhaitons la bienvenue à de nouveaux bénévoles, très actifs : Leina, 
Cédric et Alexandra !

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
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Les ânes à placer

Nous plaçons les ânes uniquement pour qu’ils vivent avec un ou d’autres 
ânes, pas pour tenir compagnie à un cheval uniquement. 

CUBITUS 

Mule croisée camarguais, 1992, plein de 
vie, Cubitus aime se balader mais a de 
la force

CALINE

Anesse, 1969, en retraite, ne souhaite plus la com-
pagnie des enfants (placement uniquement avec 
Mimosa)

MIMOSA

Anesse, 1998, super sympa (placement uni-
quement avec Câline)
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PRUNE ET VIOLA

Prune et Viola cherchent une famille. Mais attention, leurs pieds sont fragiles…doi-
vent avoir la possibilité de se mettre sur une place sèche en hiver.

Les chevaux à placer 

Si vous êtes intéressé par l’un deux, merci de nous envoyer un email avec les infor-
mations suivantes :

Utilisation destinée pour le cheval, détail de vos installations (box, stabulation, gran-
deurs des parcs, mode de vie du cheval, avec d’autres chevaux) et votre région.

Il faut compter pour l’adoption de ses chevaux :

- une participation de CHF 2’000. pour les chevaux de moins de 15 ans, pour les 
poneys CHF 500.--.

Les chevaux sont stationnés actuellement sur France, prévoir les frais de douane 
pour l’importation (env. 500CHF). Le Refuge s’occupe des papiers et du transport.

Seulement les demandes complètes seront prises en considération ! 
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Les chevaux à placer

SNOOPY

Hongre selle français, 15 ans, environ 165 cm 

Très cool de caractère. Un peu délicat 
pour garder une bonne ligne, mais mange 
bien. En hiver a le poil piqué, et en été 
tout redevient normal. Pieds à parer 
très régulièrement (corne cassante). Avec 
enfants sur le dos et tenu à la main, très 
sympathique. 

Défaut : un peu ensellé. 

Se trouve à Cernex – 74 France

APALOOSA

Jument apaloosa, 13 ans, environ 155 cm 

Comportement : Tendance à être dominante 
avec les autres chevaux.

Défaut : prend des kilos facilement 

Se trouve à Cernex – 74 France

GIBSY

Jument de race ???, 13 ans, environ 160 cm 

Comportement : Un peu dominante avec les 
autres chevaux, avec les humains, peut-être 
très câline comme vous ne pouvez l’imaginer.

Défaut : un peu lunatique 

Se trouve à Cernex – 74 France
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DIAMANT

Poney Etalon crème, 1 an, toisera env. 125-130 cm.

Ponette Poon’s 

ponette de 8 ans, cherche place pour balades.

Consulter également notre site sous chevaux montables ou de compagnie.
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Nouvelles du Refuge

17 mai 2009 : Brunch au Refuge 

Un brunch taille XXL, tout le monde s’est régalé, il faut dire que le brunch était 
succulent et a été fortement apprécié par nos convives... En plus, le beau temps 
nous a permis de manger dehors et les membres ont pu rendre visite aux chevaux 
au pré, avec des panneaux explicatifs pour présenter chaque cheval...mais pas de 
photos disponibles, notre appareil photo a rendu l’âme.

14 juin 2009 : Une sortie d’entreprise originale ...une randonnée 

En route pour une journée à cheval avec des collaborateurs d’une banque gene-
voise...un joli tracé dans la campagne genevoise, agrémenté d’un barbecue cam-
pagnard, le tout sous une température fortement agréable...Chouette idée comme 
sortie d’entreprise qui en plus soutient appréciablement le Refuge ! 

6-7 juin 2009 : Stand à Festicheval à Aproz (Valais) 

Un rendez-vous annuel pour le Refuge, 2 jours à Festicheval avec le stand. Un ren-
dez –vous avec de nombreux spectacles et des stands. Nous avons eu cette année 
la chance de voir en plus...une star...c’est Leiloo...Recueillie en 2004 d’un manège 
genevois, Leiloo était très craintive pour ne pas dire peureuse de l’humain...avec du 
temps, de l’amour et du travail, Leiloo est méconnaissable.Bravo Carène pour ton 
joli spectacle et on se réjouit de te voir faire une démonstration au Refuge pour la 
Portes Ouvertes du 6 septembre 2009.
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Nouvelles du Refuge
1er juin: Foire de Peillonnex (74) et plaintes dans le secteur

Depuis 9 ans, le Refuge se rend à la Foire de Peillonnex afin de constater l’état des 
chevaux. Un travail de fonds en collaboration avec la Mairie pour que les marchands 
se rendent avec des chevaux propres et en état, qu’ils abreuvent aussi leurs che-
vaux pendant la journée...on peut dire que cette foire a bien changé...une preuve 
que le travail “en coulisse” sert !

Ensuite, nous avons profité d’être dans la région pour nous rendre sur 2 lieux où 
des chevaux manquent sérieusement de soins...et bien, nous n’y sommes pas allés 
pour rien...Un cheval très maigre et avec un manque de soins, et puis 2 poneys 
shetlands avec des palmes...dont l’un deux passe son temps couché...nous avons 
discuté avec les propriétaires mais le discours a été difficile...dommage...mais nous 
allons suivre les 2 cas, et si notre discours ne suffit pas, ce sont les autorités qui 
devront s’en mêler ! 

9-10 août : Stand au Marché National de Saignelégier et... 
visite à certains chevaux 

Nous sommes parties un peu pessimistes, avec les annonces d’une mauvaise 
météo...et en fait, pluie le samedi matin et ensuite, super beau temps jusqu’au 
dimanche soir ! Alors le samedi matin, vente des articles de pluie et le dimanche, 
les débardeurs !! mais aussi les polaires, le stock est vide ! 

Parties, (Mila, Laurence et Anouk) vendredi matin, nous étions attendues le ven-
dredi midi à la Brévine pour notre visite annuelle chez la Bozu family, où sont Pollux, 
Juventus, Fanfan, Lupin, Finette qui vont super bien...(les photos parlent d’elles-
mêmes). Un bon repas et un chouette moment partagés avec la Bozu family mais 
aussi avec une nouvelle famille d’accueil, 
Rémy et Corinne, qui ont adopté Didi 
(l’ânesse aux babouches), à qui nous 
sommes allées rendre visite ensuite...une 
belle vie s’annonce pour Didi ! Je tiens 
à préciser que le temps était au top...
d’habitude (depuis des années) nous 
montons à la Brévine,et ça gèle...il y 
a toujours du vent...froid...brouuuh...et 
cette année...quel plaisir...on a même 
mangé sur la terrasse, à l’ombre… 
pour vous dire !!! tout arrive !! 
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Nouvelles du Refuge

Départ à 16h, direction Saignelégier, pour préparer notre gîte pour les 3 jours ! 
Période de crise, nous limitons les frais...nous avons pu profiter d’une sympathi-
que caravane dans un endroit au calme prêtée par des membres du Refuge...Merci 
beaucoup !

Vendredi soir, repas avec la nouvelle famille de Lecky (Olivier et Jessica, qui sont 
dans la région) dans une buvette d’alpage, très chouette soirée !

Samedi matin, montage du stand sous la pluie... l’imperméabilité de la tente nous 
inquiétait....mais le sauveur Olivier nous appelle, soucieux, pour nous proposer de 
la bâche plastique...quelle bonne idée !! 

Voila le stand est monté et au sec, même avec une gouttière pour éviter que les 
clients ne soient mouillés...le luxe hein !! La pluie a laissé la place au soleil...et un 
super week-end s’est déroulé...très bonnes ventes...comme quoi...la crise n’est pas 
toujours là...et HEUREUSEMENT!
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Dimanche soir, nous sommes restés sur place pour pro-
fiter le lundi, d’aller faire une petite visite à Tanga, une 
ponette en famille d’accueil, à 40 km de là !...Quelle joie 
de voir cette petite Tanga, ponette handicapée, qui a 
toujours la même joie de vivre.

Retour direction Genève, où nous devions nous arrêter charger Chuck vers 
Cossonay. Mais un petit imprévu est survenu vers Neuchâtel, nous voulions savoir 
si le service du TCS fonctionnait bien sur Neuchatel...un tuyau du moteur du toyota 
s’est démis...manque d’outillage nous avons dû les appeler, plus de temps perdu 
qu’autre chose...nous avons pu repartir comme de rien.
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Prochain arrêt, Cossonay pour charger Chuck, 11 ans, placé depuis 7 ans avec 
Stéphane. Chuck a des problèmes de santé (naviculaire et calcification) qui le font 
gravement boîter, afin de se faire une idée concrète du niveau de sa maladie, nous 
souhaitons le reprendre au refuge, afin de décider de son avenir. Je ne vous cache 
pas que Chuck, que j’ai connu très agressif et pie gris-blanc n’est plus le même...il 
est devenu tout blanc et tellement gentil. En 2 mots...je ne l’ai pas du tout recon-
nu...glurps.

Nous sommes arrivées à 17h à Genève...un long week-end du vendredi au lundi 
pleins d’aventures, de bons moments, de travail, de contacts...et le lendemain, 
nous avons ré-attaquer une semaine courte mais chargée, avec au programme, 
placement de Lulu et Chocolat, peut-être Gipsy, et plainte à constater en plus des 
préparatifs du dimanche 6 septembre, journée Portes Ouvertes avec de nombreux 
spectacles avec des chevaux du Refuge en plus...A ne pas manquer !!!



Hommages

WAPA, jument de propriétaire au Refuge

Née le 25 avril 2006, Wapa avait que 3 ans et demi quand elle a dû partir.

Wapa est née d’une mère et d’un père de race Paint-horse, et elle était destinée à 
ma fille. Quelle joie quand nous l’avons vu naître…nous rêvions d’un cheval paint 
à couleur. Wapa, a grandi au Refuge, avec son demi-frère Shogan. Ses problèmes 
de santé ont commencé en juillet 2008, alors qu’elle était à l’estivage. Son poil 
est devenu rêche, et elle maigrissait. Nous l’avons rapatrié au Refuge, une série 
d’examen a alors commencé… prises de sang, et puis une échographie des reins au 
Tierpietal de Zurich….l’insuffisance rénale était diagnostiquée. Un rein ne fonction-
nait quasi plus, et l’autre à 25 %...ses jours étaient comptés. Nous l’avons traité en 
bio-résonance, afin de traiter des traces de piroplasmose (maladie du tique), elle a 
aussi était traité en shiatsu, et aussi de l’homéopathie avec un mélange de vitami-
nes pour l’aider. Nous avons toujours pensé, tant que sa qualité de vie est bonne, 
on l’aidera…On savait tous que ces jours étaient comptés et nous étions conscients 
que cette fois il fallait faire face…face à prendre cette décision… dimanche 26 juillet, 
nous en avons tous discuté et chacun pouvait lui dire au revoir…cette semaine elle 
se coucherait pour un long sommeil...mais malheureusement, le destin en a décidé 
autrement…ce lundi 27 juillet,  entre 8 et 8h20… le pire qui puisse arriver s’est pro-
duit…elle a reçu un mauvais coup de pied et sa jambe a été cassée...

Wapa nous a quittés dans les pires conditions que l’on aurait pu imaginer et sur-
tout voulu éviter, mais voilà… Wapitta est partie…elle a eu la chance d’avoir des 
personnes autour d’elles qui l’on accompagnée dans un recueillement silencieux, en 
gardant leur émotion jusqu’à son dernier souffle....et à vous, je vous dis un énorme 
MERCI pour ce moment tellement difficile à gérer…

A toi, Wapa, je te dis, Bonne Route…et puis à ton tour, tu veilleras sur ton p’tit frère 
Shogan…depuis là-haut…Salut Wapita...tu vas nous manquer….

Wapa 
2 mois     Tessy et Wapa 
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Hommages

TEQUILA, demi-sang, 29 ans

Le 8 août, Tequila est partie pour un long sommeil... 

Recueillie en 2006, suite à la demande de ses propriétaires, qui ont continué à 
la parrainer, Tequila était à la retraite au domaine du Bois-Maillot avec son pote 
Saratoga. Triste mais quelle belle mort...à 29 ans,elle s’est endormie au pré. 
L’équipe du Bois Maillot l’a retrouvée couchée, sans marque de débattement...rup-
ture d’anévrisme, crise cardiaque, ou...en tout cas, quelque chose de foudroyant. 
Toujours attristée mais tellement soulagée de les savoir partis sereinement...Un bel 
âge et une belle mort...alors il ne reste plus qu’à lui souhaiter une bonne route sur 
les allées du paradis...Salut Tequila...et veille sur Saratoga... 



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



Fiduciaire Figesfinance Sàrl
Audit
Expertise
Comptabilité et administration
Gestion de sociétés
Fiscalité
Conseils d’entreprise

Rive gauche  Rive droite
4 rue de la Scie  60 route des Fayards
Case postale 6142      Case postale 60
1211 Genève 6             1239 Collex/GE

Tél: 41 22 774 42 01
Fax: 41 22 774 13 55 

Email:
magesfidu@bluewin.ch
philippe.mages@wanadoo.fr

Bonnes adresses

Transport
Le transport de votre cheval doit-être en ordre. N’oubliez pas de vérifier l’état de 
vos pneus, freins et surtout de votre plancher. Un van expertisé n’est pas forcément 
un van sain. Les contrôles techniques pour les remorques concernent principale-
ment l’état mécanique (feux, freins, etc..) du véhicule, mais par contre, le plancher, 
qui pour les chevaux est vital n’est pas vérifié. 

Alors si vous cherchez une adresse pour acheter un van ou pour les services de 
votre remorque, voici l’adresse où se fournit le Refuge. 

La famille Lepitre vous propose des vans de toutes tailles et de bonnes qualité, allez 
jetez un oeil sur leur site : www.lesremorquesdumoulin.ch

WEB
Vous avez besoin d’un site internet, contactez www.kprod.ch (078.739.39.14). 
Kprod soutient le Refuge depuis le départ en s’occupant du site internet mais aussi 
en réalisant tous les dépliants, posters, gazettes...etc. Bref une adresse à garder 
pour les petits budgets. 



Un agencement exécuté par un professionnel,
vous donnera toujours satisfaction.

255, route de St Julien
1258 PERLY
Tél: 022.771.44.74  Natel: 079.606.30.60
Fax: 022.771.44.90  Email: rjemmely@bluewin.ch

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
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Formulaire d’adhésion

Beaucoup nous demande comment pourriez-vous nous aider…et bien nous avons 
eu l’idée suivante, si chaque membre trouve un ami, un voisin, un collègue, pour 
devenir membre, nous doublierions le nombre de membres ainsi que le niveau de 
la caisse qui est très bas. Bulletin d’adhésion à détacher et à faire passer. 

Adresse de facturation   J’adhère ou J’offre la cotisation à

Nom       Nom

Prénom      Prénom

Adresse      Adresse

Montant des cotisations (entourer ce que vous choisissez):
1 * :   25.--

2* :    50.-- 

3* :  100.--

        Signature:

CCP  : Refuge de Darwyn – 1200 Genève – CCP N° 17-228647-4 
Merci de retourner le formulaire au Refuge de Darwyn, 52, ch. des Grands-Buissons 
1233 SEZENOVE (Genève - CH).

Silver :  200.--

Titane :  300.--

Gold :  500.--

Parrain/Marraine: montant fixe de votre choix tous les mois

Donateurs : plus de 3’000.-- par année



JAB 
1233 BERNEX

PP/Journal
CH – 1233 BERNEX

POST CODE

Service technique 
HYPONA 

Puidoux :
021 946 06 06

Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid

079 412 81 88


