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Obélix, en pleine lecture de la 

banderole des 10 ans !



The saloon
Josianne et son chef de cuisine, Mohd, ont le plaisir de vous  
accueillir au restaurant « The Saloon » situé au 1er étage du  
Refuge. Vous pourrez déguster le midi comme le soir une cui-
sine d’ici ou d’ailleurs, du mardi au samedi. Le lundi soir et le  
dimanche, uniquement sur réservation dès 12 personnes.

« The Saloon » est un restaurant unique étant donné qu’une partie de ses 
bénéfices est reversée à l’association. 

Les repas d’entreprises, mariage, anniversaires peuvent être agrémentés 
d’une initiation à cheval, d’un gymkhana, d’une visite du Refuge.

 
Pour info ou réservation, contactez Jo au 076/208.57.24

Les  4 et 5 
septembre 2010

Le Refuge fêtera  
ses 10 ans... 

Nous allons fêter  
dignement cet anniversaire!

Animations pour  
les enfants !

Dîner-spectacle, 

le jeudi 2 septembre

(inscription p29)



Edito 

Ca y est cette fois -ci c’est à mon tour de rédiger la 
Gazette, quel honneur mais comment relever ce défi 
au mieux ! 

Le Refuge de Darwyn c’est avant tout un lieu de para-
dis pour chevaux sur Terre,  ici toutes les meilleures 
conditions sont réunies afin que tous nos petits habi-
tants y soient le plus heureux possible.  Dès votre arri-
vée, vous remarquerez tout de suite cette ambiance 
unique où  vous entendrez des hennissements vous 

dire un petit bonjour et surtout un Grand Merci pour votre aide car n’oubliez 
jamais que sans vous, le Refuge ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

Le Refuge c’est aussi des 2 pattes qui sont dévoués corps et âmes à ce 
combat, toujours prêts à relever une mission même en urgence, au dernier 
moment.  Quelques téléphones ou sms suffisent et hop vous trouvez un team 
prêt pour aider le Refuge que ce soit pour tenir un stand aux  4 coins de la 
Suisse, donner un coup de main au Refuge ou faire un transport de dernière 
minute. Vous découvrirez en parcourant cette gazette que pour nous tous du 
team , nous commençons à compter les derniers jours avant notre grand 
événement du mois de septembre prochain à savoir les 10 ANS DU REFUGE 
! Nous vous réservons  de nombreuses surprises, toutes plus belles les unes 
que les autres. Chacun a une mission à remplir et vous de votre côté faites 
un maximum de publicité pour que ce week-end du 4 et 5 septembre reste 
marqué d’une pierre blanche dans tous les cœurs.

Par ces quelques lignes, je tenais encore à vous exprimer un dernier grand 
coup de cœur pour une Grande Dame qui s’appelle Anouk. Elle  a toujours 
été et restera pour moi un modèle que j’admire chaque jour pour son combat. 
Quelques heures à ses côtés et vous comprendrez le nombre de petites et 
grandes choses à régler dans une journée, son téléphone sonne  en continu 
et à peine, pose- t- elle le pied au Refuge que tout le monde lui « tombe » 
dessus. Notre Présidente est une femme remarquable par son honnêteté, 
sa droiture et sa franchise, elle essaiera toujours de trouver la solution la 
mieux adaptée pour tout le monde. Rassurez- vous, elle a aussi ses coups de 
« gueule » mais vous verrez une fois dit, et hop l’orage est passé et tout le 
monde repart du bon pied.

Mon dernier clin d’œil sera quand même pour notre petit DARWYN qui doit 
nous regarder depuis là-haut et quand vient la nuit, sa petite étoile scintille de 
mille feux afin de donner  à tous les chevaux malheureux l’espoir de croiser 
un jour le chemin du Refuge…

Sandra EMERY, responsable événements
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Hommage à Roland Invernizzi

Denise, ton épouse, vient de m’appeler pour m’annoncer cette terrible nouvelle, tu 
nous as quittés ce matin, le 3 juin 2010. Quelle claque…

Il y a 10 ans que je t’ai rencontré, tu es venu participer à l’un des premiers événe-
ments du Refuge, la Raclette au Domaine du Courtil en 2000. Nous nous sommes 
tout de suite bien entendu, tu as décidé de t’investir pour la cause du Refuge, tu 
as cherché des nouveaux membres, trouvé des idées, fait de la pub, enfin tu t’es 
investi une fois de plus pour quelqu’un, pour une cause qui te touchait.

Tu connaissais du monde de partout, de tous les milieux mais tu avais une grosse 
préférence pour le milieu de la country, que ce soit des concerts, des  fêtes, des 
défilés de mode, égal tout t’intéressait, et tu as même réussi à me faire faire 2 
défilés de mode western… comme quoi…

Construit comme une armoire, toujours à l’affût pour donner un coup de main, tu 
aimais faire plaisir, rendre service avec parfois ton côté « insistant » qui était aga-
çant mais on te connaissait avec toutes tes qualités et ce petit défaut.

Je me souviens comme si c’était hier, 
quand tu es venu avec moi pour le pre-
mier vrai sauvetage du Refuge, à la Belle 
Ferme à Lausanne en 2002, pour sauver 
Zita, Backchich et Saib. Tu étais fière et 
moi encore plus. Tu as su apprendre sur 
le tas comme on dit ! Tu es venu le 14 
février 2010, pour fêter mes 10 ans de 
combat du Refuge organisé par le Team, 
c’était aussi un jour de fête pour toi…

Aujourd’hui tu nous as quittés subite-
ment, tu étais membre d’honneur du 
Refuge, pour tous ces nombreux services 
que tu as rendu, aujourd’hui c’est à mon 
tour te de dire, tu fais chier Roland, de 
nous avoir quittés…Tu vas nous man-
quer, tu as marqué la vie du Refuge, tu 
as marqué mon parcours, tu étais notre 
ROLAND, et aujourd’hui j’ai perdu un 
Ami… un Ami avec un grand A…

Avec toute mon affection…

Anouk
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Hommage à Roland Invernizzi

3 juin 2010 : Roland, membre d’honneur du Refuge s’en est allé. 

Disparu subitement, Roland nous a quit-
tés. Ami et membre d’honneur dur Refuge, 
il va laisser un grand vide. 

Afin de lui rendre hommage, le mois de 
juin sera désormais marqué par un concert 
Country au Refuge, le groupe de Dallas, 
The Ackermans, et notre Lauri. 

Pour 2010, le 13 août marqua son départ…
et 2011, courant juin !

Un poème pour toi…et MERCI pour ce que tu étais et tout ce que tu as donné…

A Roland, ami extraordinaire et inoubliable…

Grâce à ce tact et cette force tranquille qui te caractérisaient,

Grâce à cette intelligence du cœur que tu nous offrais,

Tu nous as fait vivre d’extraordinaires et précieux moments.

Malgré les épreuves subies, tu as toujours répondu…présent !

Cependant tu t’en es allé…Ami, comme tu vas nous manquer !

Mais ton souffle fera toujours onduler les blés dorés

Qui bordent le Refuge et tous ses alentours…

Et ton beau sourire continuera sans cesse à illuminer 

Les chemins cavaliers qui y conduisent sans détour…

Avoir compté parmi tes fidèles amis a été un vrai bonheur,

Roland, ton souvenir restera à jamais dans notre cœur !
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Apache, poney volé à Vercorin

Apache, poney étalon appaloosa du Refuge, placé en Valais est porté dis-
paru depuis le samedi 31 juillet 2010, du côté de Vercorin. Nous pensons 
à un vol, car il est le seul à manquer, et son corps n’a pas été retrouvé.  
Si vous l’apercevez, merci de nous contacter de toute urgence au 078.666.86.49.

Extrait de l’article du Matin du 5 août 2010: (http://www.lematin.ch/actu/suisse/
pu-voler-poney-apache-307731)

«Après la disparition d’«Apache», le 26 juillet, Anouk est donc montée à Vercorin 
pour le retrouver avec Paulette. Les deux femmes ont placardé une centaine d’avis 
de recherche dans la région et signalé la disparition du poney à la police cantonale 
et aux directions des douanes de Bâle, Schaffhouse, Genève et Lugano. Elles ont 
même mené une enquête de proximité en se rendant chez certains particuliers. 
«Ce poney a assez souffert dans sa vie, explique Anouk. Je préférerais encore le 
savoir mort qu’entre de mauvaises mains. Car il risquerait d’être maltraité, d’avoir 
de mauvaises conditions de vie. Et surtout, s’il a été enlevé, cela peut vouloir dire 
qu’un réseau est en train de se monter.»
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News des chevaux

Les 11 juments 

Dans notre précédente gazette, nous avions parlé du séquestre par le Refuge en 
collaboration avec le Service Vétérinaire de Neuchâtel, de 11 juments dans la région 
de la Brévine. Enfermées dans une écurie prévue pour 4 chevaux, peu de contact 
avec les humains, les juments étaient dans un état de peur psychologique avancé. 
Mises dans un premier temps chez Virginie B., qui les a travaillées, nous les avons 
reprises ensuite au Refuge. Puis le 8 juin, 10 sont parties à l’estivage pour se refaire 
une santé, juste NoName restera au Refuge afin de continuer le travail de remise 
en confiance. Nous montons chaque semaine les voir, les toucher, leur mettre le 
licol afin que le côté sauvage ne reprenne pas le dessus, et le berger va chaque 
jour voir si tout se passe bien, si personne n’est blessée. 

Les juments sont méconnaissables autant au point de vue psychologique que phy-
sique.

Quand au côté administratif, le tribunal a demandé une seconde audience le 30 
août..ou notre Présidente sera auditionnée…à suivre.

Ponette séquestrée….qui en valait 2 !

Séquestrées par l’office vétérinaire du Valais, et confiées au Refuge, Nana et 
Surprise sont arrivées en début d’année. Inquiet par le gros ventre de Surprise, le 
vétérinaire nous confirme qu’elle est bien portante. Surprise  a attendu que tout le 
monde soit au Refuge, que les enfants aient fini l’école, et  a mis au monde une 
jolie petite pouliche, baptisée Nini. Elle est née le 22 avril 2010!
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News des chevaux

15 juillet 2010 : Dalton, saignements de nez inquiétants, direction le 
Tierspietal de Berne 

Il y a des séries, et ça continue. Depuis 
quelques jours, Dalton montrait de 
légers saignements de nez...

Il était préférable de faire un examen 
approfondi afin de pouvoir le traiter au 
plus vite. 

En route pour Berne...immédiatement 
pris en charge, une bonne nouvelle, 
il ne s’agit pas des poches gutturales 
(heureusement, car c’était à craindre 
et les conséquences auraient pu être 
dramatiques).

Après des examens complémentaires 
et 2 trous dans le crâne au niveau 
des sinus…peut-être une mycose…un 
nettoyage et traitement adéquats et 
Dalton a regagné le refuge une semai-
ne après… A ce jour, tout va bien ! 
Enfin une histoire qui se finit bien. 

 

Deux mois pénibles pour Ponette 

Ponette, recueillie en mai 2009, suite à un manque de soins, a de très gros pro-
blèmes d’aplomb et de sabots (babouche). Nous étions très contents de l’évolution 
suite à l’aide du maréchal et du vétérinaire. Depuis avril, elle a eu un vilain et pro-
fond abcès qui l’a bien embêtée. Pour soulager son sabot douloureux, elle a telle-
ment compensé sur les parties arrière des sabots, qu’elles sont toutes enflammées. 
Sous antidouleurs et avec des chaussons, Ponette s’en est sortie, et un mois plus 
tard, alors qu’elle était dans un joli pré avec les 2 aveugles, Plume et Spirit, Ponette 
ne pouvait plus poser le postérieur (jambe arrière).Après 48h d’antidouleurs qui 
n’ont rien changé, nous avons fait une radio, qui a révélé une légère fissure de l’os 
du sabot (légèrement plus haut). Après 1 mois de box, Ponette s’est enfin sortie de 
cette mauvaise période.



News des chevaux 

26 mai : Zuleika, Tosca et Siméon en route pour une nouvelle vie 

A 15 km du Refuge, une super 
place les attendait. Amoureux des 
animaux, ils ont décidé d’adopter 
des petites et longues oreilles 
sur leur belle propriété ! 

La famille W. a adopté Zuleika, 
l’haflinger aux problèmes d’arriè-
re main, et les 2 ânes (recueillis 
le 20 mai) pour leur offrir une vie 
de tranquillité, soins et câlins. 

13 juillet 2010 : Texas et Aladin changent de Rive.

Sam, la propriétaire d’Aladin, 
refait pour la 2ème année consé-
cutive sa tournée spectacle. La 
première avait eu lieu en Valais 
en 2009. 

Rendez-vous au Théatre des mon-
treurs d’image à Vandoeuvres 
(Genève) pour le spectacle «Le 
Sourire au pied de l’échelle».

Tous les jours du 25 août au 12 
septembre 2010! 

Afin qu’Aladin ne soit pas seul, 
c’est Texas qui lui tiendra com-
pagnie.
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News des chevaux

31mai, 1 et 2 juin 2010 : Tournée en Bresse 

Après de longs mois de stress, le manque de nos cocos retraités s’est déchaîné 
en moi. Donc j’ai décidé de partir non 2 jours comme d’habitude mais 3 pour voir 
les retraités du Refuge mais aussi profiter de faire un tour dans la région, afin de 
constater ce qu’il en est des cas observés dans le secteur. 

Je commencerai par le côté sympathique de cette virée. Les chevaux du Refuge se 
portent comme un charme, eh! oui, chers parrains vos filleuls sont en pleine forme. 
A l’exception de notre Doyen, Saib, sa charpente prend de l’âge et il le ressent. 
Christelle, la responsable du Bois Maillot, l’a mis, lui et Zita, sur une stabulation 
spéciale, en sable, afin qu’il n’y ait pas de mouvement incontrôlé lors d’une glis-
sade au parc et qu’il soit libre des ses mouvements jour et nuit. L’ostéopathe est 
venu, mais avec un tel âge, elle ne peut faire autre chose qu’un bon massage de 
détente...on ne pas va bouger toute cette mécanique qui a déjà 40 ans. Alors on 
l’observe, mais pour le moment c’est stable, et par contre son appétit d’ogre est 
toujours le même ! Ensuite visite à Inja et Justin, rien à signaler, gros même gras, 
toujours la tête dans le râtelier ou dans l’herbe mais toujours à l’affût d’une carotte. 
Deux chevaux anciennement de manège (Onex et Pallanterie) qui vivent cette vie 
plus que bien... 

Le groupe de Praline et Saratoga, pareil, un groupe calme qui gère bien sa retraite. 
Praline, gère bien sa maladie naviculaire et Saratoga, n’a pas trop été embêtée par 
son emphysème cette année. Nous avons vu également Alizee (jument de proprié-
taire), incroyable, cet hiver, nous avons cru que c’était la fin, et bien non, Christelle 
a écouté sa petite voix intérieure, et elle a bien fait ! 

Le gros troupeau du Bois Maillot, c’est celui du Refuge...Kint prend de l’âge mais 
veut toujours s’imposer. Tzigane et Atlon se sont mis ensemble. Nyroca et Floukette 
les inséparables vont bien. Pattmila a un problème au sabot, qui est suivi de près. 
Tenessy, la trotteuse réformée, est en pleine forme. Happy, gros comme un camion, 
apprécie pleinement sa retraite. Le trio, Loly, Vega et Good sont toujours «glués» 
ensemble. Nano fidèle à lui même, joue le sauvage, mais a quand même réussi à 
se faire attraper par les ciseaux de Christelle, qui lui ont taillé une belle coupe à la 
Mireillle Mathieu...

J’ai profité de cette tournée en Bresse pour amener notre Alizee, boiteuse, qui vivra 
sa vie de jeune retraitée désormais dans le troupeau de Nano. Celui-là n’a pas 
perdu de temps pour l’accaparer ! Personne ne pourra l’approcher, ni les copains, 
ni personne, il monte la garde. Le lendemain, Alizée était dans ce troupeau comme 
si elle y avait toujours été.
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News des chevaux

Ensuite direction chez Mutcho, placé chez Karina avec Snoopy et Diamant (3 che-
vaux des 15 chevaux du séquestre de mars 2008). Snoopy, qui a  un décrochement 
des rotules, pas seulement sur une jambe, non sur les deux...nous allons suivre son 
cas. Ce serait vraiment dommage que ce problème persiste, car il a pris une bonne 
taille déjà à 2 ans, et ferait un joli poney de loisirs. Mutcho,  lui ressemble à une 
jument poulinière....Et puis la comtoise reprend gentiment du poids. 

Voilà pour le côté sympathique de la virée, ensuite j’ai pris la route pour voir ce 
qu’il se passait dans la région...et bien TRISTESSE. Je ne mettrai pas de photos, 
pour éviter le film des horreurs mais croyez-moi il y a du travail en matière de 
protection animale dans cette région, un monsieur détenant des chevaux, maigres, 
qui sait tout faire, même limer les dents lui-même. Nous avons négocié pour faire 
venir un dentiste équin afin qu’il constate ce qu’il en est réellement de la bouche de 
ces cocos. A suivre. Et puis nous avons retrouvé des chevaux, déjà morts, d’autres 
qui vont bientôt mourir par  manque des soins et d’autres qui survivent. Bref, ce 
département a un gros souci et les autorités, malgré notre déplacement dans leurs 
bureaux, s’en fichent un peu...mais nous ne baisserons pas les bras..oh non !! juste 
le temps d’avoir un bon dossier pour mettre les preuves sous leurs yeux !!!!

Et puis pour le retour, il était prévu que je ramène un cheval de propriétaire pour 
le débourrage chez A. CLOUX....nous avions prévu du temps et bien heureusement, 
car la jeune jument était «verte» comme on dit. 4 ans dans un pré, en voyant l’hu-
main de loin ou presque. Bref, grâce à une équipe active, tout s’est très bien passé, 
la jument a été chargée tranquillement et est arrivée à bon port.

Plaintes Berne
Le 3 avril 2010 : Nouvelle plainte...tristesse 

On a fini février 2010, avec le sauvetage de 11 juments et bien nous continuons en 
avril par une nouvelle plainte pour cette fois 30 chevaux...à l’attache, sur le béton, 
dans l’urine, les chevaux sont collés les uns aux autres, les juments poulinières 
attachées et entassées dans l’obscurité, un poulain est là, derrière sa mère, sans un 
endroit paillé au sec pour pouvoir se coucher. Sortis la dernière fois mi-mars 2010. 
Ils sont craintifs, sales (imbibés d’urine et de crottin qui recouvrent 25% de leur 
robe). L’étalon est lâché dans le troupeau et beaucoup de chevaux se font ruer de 
coups...Bref, une très triste réalité... Suite à notre dénonciation, les autorités sont 
intervenues très vite afin de constater les conditions déplorables des 30 chevaux sur 
le canton de Berne. Ils ont mis en place un plan d’action et un délai pour que ces 
chevaux soient sortis, soignés et que le nombre de places possibles soit respecté. 
Maintenant que l’été est là, les chevaux sont enfin dehors...mais cet hiver, nous 
allons surveiller de très près la détention de ces chevaux. Cas à suivre...
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Vie au Refuge

Défaillance du système informatique 

Courant Avril et mai, nous avons eu un virus informatique qui nous a occasionné 
de gros dégâts sur les boîtes de mail et ordinateurs. Si vous avez eu un mail sans 
réponse, n’hésitez pas à reprendre contact avec nous.

Pose de notre boîte aux lettres...Unique !! 

Comme annoncé,  afin de faciliter l’accès au Refuge 
pour les visiteurs, avec le modernisme des GPS, 
nous avons changé l’adresse du Refuge, désormais, 
l’adresse est ch. du Clos, ainsi vous arrivez devant 
le Refuge et non plus derrière, chez les propriétaires 
des lieux. Changement d’adresse dit aussi, chan-
gement d’emplacement de boîte aux lettres. Nous 
en voulions une originale! Et bien Butch, bénévole 
assidu du Refuge,  a très bien compris le message et 
voici sa merveille ! Un super grand merci à toi !!!!

Générosité et intelligence…malgré les conditions

Un grand magasin pour animaux de la place de Genève, Qualipet, a été détruit par 
un gros incendie, courant avril. 

La direction de Qualipet en accord avec l’assurance la Mobilière ont eu la gentillesse 
de contacter des organismes de protection animale pour débarrasser le nombreux 
matériel qui a été épargné par les flammes au lieu de le jeter. Le rayon équitation 
a été généreusement offert au Refuge. 

Nous avons rempli entièrement une remorque de 4 places. Ce jeudi de l’Ascen-
sion nous avons procédé à la répartition de ce matériel...Après un bon nettoyage, 
certains objets sont bien revenus, mais d’autres devront être nettoyés plusieurs 
fois avant que l’odeur de suie ne disparaisse. Nous tenons à remercier très 
CHALEUREUSEMENT la maison QUALIPET et l’assurance LA MOBILIERE pour leur 
geste très apprécié...MERCI !!
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Vie au Refuge

SOUTIEN DIVERS DE NOMBREUSES PERSONNES : MERCI !!!

Nous remercions chaleureusement Fabienne B. qui a généreusement offert au 
Refuge une selle neuve barefoot avec sangle et une bride de randonnée, le tout 
flambant neuf ! 

Fabienne est venue au Refuge nous faire ce don et nous lui disons un grand merci. 
Elle souhaite faire le bonheur d’un cheval pour le confort de ce matériel mais aussi 
d’une famille d’accueil qui en aurait certainement bien besoin, sans avoir le bud-
get pour cela...puis en juillet, elle reverse encore 100.- de matériel vendu. MERCI 
FABIENNE

Egalement, en ce début d’année, lors du stand au CSI de Genève, lors d’anniver-
saires d’enfants au Refuge ou encore par courrier, nous avons été très touchés 
par plusieurs enfants et ados qui ont soit demandé comme cadeau d’anniversaire 
de l’argent pour le remettre comme don au Refuge, soit vendu des pâtisseries et 
reversé le solde au Refuge . Des gestes qui nous impressionnent fortement, alors 
merci à vous de vous préoccuper du bien-être des chevaux !!!

Agenda 2010 

2 septembre: dîner - 
spectacle
4-5 septembre: 
week-end portes 
ouvertes «spécial 
10 ans»

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)

23 novembre Stand au salon des automnales AJOUTER (à confir-
mer,  si réduction du prix du stand).

28 novembre Repas de soutien Au Refuge
9-10-11-12 
décembre 2010

Stand lors du CSI de Palexpo
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Courrier reçu par poste, contenant CHF 68.—, des gestes émouvants…



Vie au Refuge

L’association Equivia soutient le Refuge

Au courrier du matin, «Equi-news», un petit journal d’une association locale de 
Corserey. Ce sont des cavaliers et meneurs qui ont eu la bonne idée de fonder en 
1992, une association pour la création et l’entretien d’un réseau équestre régio-
nal, ainsi que de sensibiliser les cavaliers au respect de la nature et à la bonne 
cohabitation avec les propriétaires et autres usagers de la forêt. Dans la 15ème 
édition de leurs news, ils ont eu la gentillesse de faire paraître la pub pour les 10 
ans du Refuge le 4&5 septembre 2010. Un très grand merci pour leur soutien et 
leur initiative !!! Cela nous fait très plaisir de savoir que certains du milieu équin 
s’investissent pour aider à leur manière le Refuge !! BRAVO. Jetez un oeil sur leur 
site : www.equivia.ch 

Le stress en aura valu la chandelle

Le restaurant du Refuge aura coûté du stress et de l’énergie ces derniers 
mois à notre Présidente…De février à Avril, Anouk a suivi les cours de cafe-
tiers et nous avons reçu les résultats mi juillet, elle a réussi avec une moyenne 
de 4,83 ! Une bonne chose de faite pour l’avenir du restaurant du Refuge !  
Alors on vous attend !!!

 
13 juillet 2010 : Harleys et chevaux 

Les chevaux, la country, et...des Harleys...Au refuge, 1 fois par mois le 
Geneva Chapter du HOG se retrouve au Refuge pour leur rencontre men-
suelle et pour partager un bon repas... Un lieu qui se prête bien à ce 
genre de rendez-vous avec une ambiance comme sur l’autre continent.  
Site: www.genevachapter.com

 



Vie au Refuge

King Size et Alex départ du Refuge, engagement d’un nouvelle  
assistante

Une année de service et Alex nous quitte. Des choix de  vie parfois pas faciles à 
faire mais c’est ainsi. Le 26 mai 2010, Alex et son coco, King Size prennent une 
autre route.

Le poste d’assistante de la directrice a été très vite repris par Stéphanie, surnom-
mée Stouf, membre active voir très active au sein du Refuge depuis 5 ans. Son 
engagement vient d’être signé, et 2 mots résonnent, motivation et action !

Mais qui est cette nouvelle assistante ?

Stéphanie, plus connue sous le nom de «Stouf», est une jeune femme de 21 ans. 
En 2005, elle arrive au Refuge pour mettre en pension sa jument Midwest. Stouf 
devient rapidement une accroc au bénévolat : après ses cours, pendant le week-
end ou ses vacances, elle reste des heures au Refuge pour aider, réparer, soigner, 
etc.

Juin 2010, elle réussit avec succès son CFC d’électricien. Elle sait que la place d’as-
sistante au Refuge se libère, mais me elle cache son envie de postuler. Stouf passe 
ses premières semaines de vacances au Refuge, et comme d’habitude s’investit à 
200 %. 

Là, le Team du Refuge me fait entendre son slogan «Votez Stouf »…et voila, j’ai le 
plaisir et la chance d’avoir engagé Stouf au 1er Août 2010. Jeune, motivée, Stouf a 
cette motivation dans le sang, elle connaît la Vie de Fou que l’on mène au Refuge, 
elle sait que les horaires sont inexistants, il ne faut pas compter son temps, l’inves-
tissement de sa personne est primordiale… alors 2 mots à te dire : Welcome Stouf 
dans ce grand livre d’aventures que nous vivons au quotidien….Comme on dit: le 
Refuge pour un jour, Le Refuge pour toujours !
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Infos

«  DD, le cheval à abattre » Article paru dans le Matin 

Courant mai 2010, nous avons été contactés par des personnes souhaitant récol-
ter 13’000.-- dans le but de racheter un cheval «naviculaire». Le cheval étant 
assuré, il faut que la propriétaire l’abatte pour pouvoir toucher les 13’000CHF de 
l’assurance. Hors ce cheval, connu pour sa gentillesse, est peut-être hors circuit 
pour les concours mais peut-être viable pour une vie plus tranquille, suite à cet 
avenir incertain, plusieurs personnes se mobilisent pour essayer de le sauver. 
Récolte d’une partie de l’argent, mails à diverses associations françaises et suisse, 
annonce dans le journal «Le Matin» du 1.07.2010, l’information est médiatisée et 
sensibilise une grande partie de la population, et même son ancienne propriétaire 
apprend la nouvelle par la Presse...Scandalisée, elle prend contact avec la proprié-
taire actuelle pour faire une contre-expertise. Le verdict tombe, le cheval est un 
stade de maladie qui devrait s’aggraver ces prochains mois. A ce jour (août 2010), 
le cheval devrait être soit euthanasié soit abattu…A suivre.

Alerte PLANTE TOXIQUE, vérifiez vos pâtures

Ce séneçon est toxique pour les équins et bovins, mais consommable en petites 
quantités par les ovins (chez lesquels il pourrait avoir un effet vermifuge).

Sa toxicité est due à son contenu en alcaloïdes pyrrolizidini-
ques, toxiques pour le foie de certaines espèces. La consom-
mation de ces alcaloïdes par les animaux peut conduire à une 
intoxication qui s’exerce principalement au niveau hépatique : 
gonflement du foie, nécrose, occlusion veineuse et perte de 
la fonction hépatique.

Particulièrement répandue en Bresse ces dernières semaines.  
Source http://fr.wikipedia.org/

Fin de notre chronique «cheval» sur Radio Cité dès le 1er juillet 2010

Suite à un changement de direction de la Radio 92,2 «Radio Cité», nous n’aurons 
plus rendez-vous avec nos auditeurs le mercredi et samedi matin...changement de 
direction, changement d’émission. 

Merci à Christine de nous avoir soutenus à travers son émission et à vous audi-
teurs, de nous avoir écoutés !
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Stand & manifestations

Du 14 au 18 Avril : Stand du CSI à Palexpo 

Un peu cachés cette année, nous étions sous 
la tente du Village Suisse, et avons tout de 
même eu grand plaisir à voir beaucoup de 
visiteurs, familles d’accueil, et membres à 
notre stand. 

La collection spéciale «10 ans» a déjà eu du 
succès, mais ne vous inquiétez pas, nous 
avons un gros stock qui vous attend à la bou-
tique du Refuge ! 

16 mai 2010 : Repas de printemps au Refuge 

Le week-end de l’Ascension, nous n’y avons pas pensé...du coup, moins de monde 
que d’habitude, mais au moins cette fois le Team a pu manger, il y avait assez...Et 
c’était trop trop bon...Hein Vanessa ! Merci à ceux qui ont pu venir ! 

Nos 3 plus jeunes bénévoles, 

de g à d, Tess, Tessy, Lili 

Mr Piot, fidèle membre et Mme , nouvelle membre, tous les 
2 venus partager ce bon moment avec nous.



Stand & manifestations

13 juin 2010 : BIKE HORSE 

34 équipes ont pris le départ à travers la campagne genevoise, duo de cavaliers et 
de vélo ont pu profiter d’une belle journée à cheval ou vélo sur un parcours de 16 
km parsemés de postes. Une pause était prévue à midi, au bord de la rivière «l’Al-
london». Retour pour les équipes vers les 15h. Une très belle journée qui a eu un 
gros nuage noir...l’un des chevaux a mangé de l’écorce d’acacia…arrivé au Refuge, 
les premiers symptômes sont apparus, couché, fiévreux, vaseux, courbatures de 
l’arrière main, fièvre et grosse diarrhée, alors direction la clinique d’ où il  ressortira 
1 semaine après mais il s’en est fallu de très peu pour qu’il en meurt. Dommage 
d’avoir un tel incident lors d’une journée aussi belle mais il faut en retirer une leçon : 
attachez votre cheval aux arbres mais vérifiez ce que c’est !! L’acacia est mortel à 
partir d’une certaine quantité. 

18-19-20 juin 2010 : Week-end chargé pour le Team du Refuge 

On vous l’avait annoncé dans la précédente gazette avec appel d’aide pour des 
bénévoles, Merci à ceux qui ont répondu, votre aide a été fortement appréciée ! 
Promenades à poneys et stand à la vogue de Perly, Stand à la Fête de la Musique, 
Anniversaires au Refuge, mais tout s’est déroulé dans de très bonnes conditions 
grâce à un Team fiable et efficace. Des rentrées bien appréciées pour le Refuge, 
surtout en cette période de crise que l’on ressent fortement. 

L’équipe Trouvères & Camelots sont une équipe qui par passion font un stand à la 
Fête de la Musique pour vendre des spécialités médiévales et reversent le bénéfice 
à des associations diverses. Cette année, quelle chance, c’est le Refuge qui a été 
choisi. Une partie de notre Team  a aidé  sur le stand entre les tâches de cuisine, 
service et boutique...Merci à tous pour votre aide et à la super équipe de Trouvères 
& Camelots, un très bon souvenir pour nous !

Mme Reymond



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

Merci de retourner ce formulaire au Refuge de Darwyn, ch. du Clos, 
1233 SEZENOVE (Genève - CH). 
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Nouveaux chevaux recueillis

Le 9 avril 2010 : Qoak et Nevada en route pour leur famille d’accueil 

Qoak et Nevada recueillis par le Refuge suite à la demande de leurs propriétaires 
(voir journal de 11 novembre 2009) vont découvrir une nouvelle vie. A peine arrivés 
dans leur nouvelle famille chez Florence, ils ont passé des longues minutes à faire 
connaissance avec leurs voisins et à se grattouiller à travers les séparations des 
box...Actuellement, les 2 sont débourrés, Qoak, que l’on croyait le plus dominant, 
est un amour, il est un véritable cheval de cirque, tandis qu’il a fallu beaucoup plus 
de patience avec Nevada, qui sous ses airs méfiants, était une bombe à retarde-
ment. Mais avec de la patience, on arrive à de belles choses !

20 mai : Deux nouveaux Longues Zoreilles recueillis par le Refuge 

Tosca 22 ans et Siméon 15 ans, sur demande du tuteur du propriétaire, le Refuge 
est allé les chercher et leur trouvera rapidement une famille (voir sous la page pla-
cement).

8 juin : Kiki, sauvée par le Refuge in-extremis

Kiki s’est blessée au parc…son  propriétaire, qui débardait avec elle, a eu la triste 
nouvelle à savoir que la jument ne pourrait certainement plus travailler mais peut-
être pouliner ou promener tranquillement...Le propriétaire, travaillant sur Genève, 
avec ses chevaux, ne veut pas la garder pour le plaisir, il décide de l’amener à 
l’abattoir. Après discussions entre vétérinaires, nous avons décidé de tenter le 
coup, nous acceptons de recueillir KIKI au Refuge afin de lui offrir déjà 2-3 mois 
d’immobilité au box et de lui prodiguer les 
premiers soins. A un jour près, Kiki était 
dans les assiettes ! 

Actuellement, son état est stationnaire, 
mais par contre elle a repris déjà quel-
ques kilos qui lui manquaient à son arri-
vée ! Nous continuons les soins et verrons 
bien.



Nouveaux chevaux recueillis

7 juillet 2010 : Arrivée de Inch et retour de Cody 

Inch, étalon ibérique sauvé par K. il y a 2 ans, était 
dans un triste état. Après 2 ans, il est beau et en 
pleine forme, Inch pourrait trouver une bonne place 
comme cheval de loisir. Actuellement, il est encore 
assez entier, mais respectueux. Cody qui était éga-
lement chez K. est revenu au Refuge, afin de faire 
le point sur son postérieur (opération en 2009, suite 
à un kyste). Les 2 sont arrivés au Refuge le 7 juillet 
après un tran-SPORT très SPORT !! on passera sur 
les détails, mais juste pour que vous compreniez 
pourquoi notre remorque est souvent bugnée de 
l’intérieur...et oui, il y a des chevaux qui testent la 
solidité des Ifor Williams ! A part une vitre cassée, 
tout a tenu !! Inch et Cody sont actuellement en 
débourrage, et tout se passe bien.

29 juillet 2010 : Mascotte, Franches-Montagne, retour au Refuge 

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 loisirs. Arrivée au Refuge, elle sera au régime, pour son bien-être 
et dans 15 jours, nous commencerons son débourrage pour lui trouver une famille 
plus facilement. 
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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

Placés & heureux

PRINCE, à gauche, 

placé sur Berne

CARACOLE, placée sur Vaud

POONS, , la blanche, (suite séquestre des 15 che-
vaux), alors qu’elle était sauvage, maintenant elle 
est la chou de nombreux enfants.



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



SPA – AU SECOURS DES 4 PATTES  

Une antenne au centre ville

Une boutique « Au secours des 4 pattes » vient d’ouvrir ses portes au centre de la 
Vieille ville de Genève. Cette boutique vend des articles provenant de la SGPA, de 
SOS CHATS et du Refuge de Darwyn. Nous tenons à remercier très chaleureuse-
ment Madame PATRY qui a pris l’initiative de cette belle idée et pour son engage-
ment en faveur des animaux. 

Boutique « Au secours des 4 pattes » 
Tenue par des bénévoles dans une chaleureuse arcade sise au  
14 rue Etienne Dumont, Tél. 022.310.33.10, 
elle vous accueille du lundi au vendredi, de 14h00 à 18h00.

Vous y trouverez toutes les informations utiles concernant la SPA, SOS Chat, le 
Refuge de Darwyn, ainsi qu’une foule de renseignements pratiques concernant les 
animaux en général.

Et si vous avez un coup de cœur pour un des 
protégés, les bénévoles présentes se feront 
un plaisir de vous renseigner sur ses besoins 
et sa personnalité.

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



Mais FERT fait aussi....les opérations 
douanières dont le transit des chevaux...
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Vous souhaitez venir en aide  
au Refuge...

Merci de retourner ce formulaire au Refuge de Darwyn, ch. du Clos
1233 SEZENOVE (Genève - CH).

Nom:.............................................................................................. 
Prénom:.......................................................................................... 
Adresse:.......................................................................................... 
...................................................................................................... 
Téléphone:.............................................

JE SOUHAITE: 
 
 

 
 
 

Je souhaite venir aider pour le week-end des « 10 ans » le 4-5 
septembre 2010 en tant que bénévoles, 
contactez moi sur mon mail : ………………………………………………….

Je souhaite faire un gateau pour le week-end des « 10 ans » le 
4-5 septembre 2010,  
contactez moi au :……………………………………………..

Je suis interessé( e)  pour déposer des tirelires, 
Nombre : ……………………………… 
Région :……………………………

recevoir des bulletins d’ adhésion au Refuge pour en distribuer sur 
mon lieu de travail ou à mes proches.

recevoir des flyers pour en distribuer dans les boites aux lettres 
ou entreprises
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INSCRIPTION 
au dîner-spectacle

du jeudi 2 septembre 2010
dès 18h30 au Refuge de Darwyn

Réservez votre soirée pour souffler les 10 ans du Refuge

Prix du repas/personne: CHF 140 PP.—(boissons incluses)

Nom : ........................................................................................  

Prénom : ................................................................................... 

Date de naissance : ....................................................................  

Adresse  : ..................................................................................

..................................................................................................

Téléphone: ...................................................................................

Email: ............................................................................................

Nombre de personnes:.........................

 Je souhaite faire un don de CHF…………………

 Envoyez moi un bulletin de versement.

Signature

Merci de retourner ce formulaire au Refuge de Darwyn,  
chemin du Clos  
1233 SEZENOVE (Genève - CH).
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Hommages

ULYSSE

Il y a des injustices comme celle-ci...Ulysse était revenu sur Suisse, plus près de 
sa famille d’accueil, qui souhaitait le papouiller chaque jour. Une chouette écu-
rie, avec des jolis parcs, un petit nombre de chevaux...mais l’accident est quand 
même arrivé. Un mauvais coup de pied, et Ulysse a dû être endormi pour abréger 
ses souffrances. Quelle triste fin...Ulysse, borgne depuis fort longtemps, a été 
vendu, et encore et toujours, pourtant c’était un super cheval au grand cœur, qui 
sautait malgré son handicap, un peu claustrophobe, mais il fallait juste connaître 
ses défauts et tout allait bien. Recueilli par le Refuge en 2004, il a été adopté 
par Murielle quelques mois après. Sa famille a toujours pensé au meilleur pour 
lui et l’a toujours assumé entièrement. Murielle et Ulysse c’était une longue his-
toire d’Amour...elle l’avait tellement bien cerné, tellement observé pour lui offrir 
le meilleur confort de vie…mais voilà ce lundi 21 juin, Ulysse qui aimait cette vie 
en troupeau au pré, a reçu un coup de pied, mais cette fois qui sera fatal...il s’est 
endormi à côté de toi, Murielle, qui a su lui offrir le meilleur, il aura été choyé par 
toi, Claudia et Alissia pendant 5 ans. Un hommage qui mérite d’être rendu pour ce 
gentil cheval, mais je te laisserai l’écrire car...c’est toi qui le connaissais le mieux...
Merci pour lui et Bonne route à toi, Notre gentil borgne au Grand Coeur !
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Hommages

OOHNA

Née le 3 juillet au Refuge, de Tricia, une jument de propriétaire en pension au 
Refuge, de race Clydestale, Oohna était le 1er cheval Drum Horse (race de croise-
ment clydestale et irish cob)…Jolie, attachante, et pas farouche, Oohna aura vécu 
6 jours, et  aura dû être endormie...

Malgré les soins intensifs au Tierspietal de Berne...tout a basculé, la petite Oohna 
a été gagnée par cette infection suite à une bactérie. Nous sommes sous le choc 
de cette terrible destinée…Une réelle injustice est là. Nous étions tellement heu-
reux de voir cette joli pouliche Drum Horse parmi nous…Il aura fallu très peu de 
temps pour s’attacher à elle, et maintenant c’est déjà fini...Tricia, sa maman, n’a 
pas compris que Oohna ne dormait pas…rapatriée au Refuge, il lui faudra quel-
ques jours pour se stabiliser.



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

Merci de retourner ce formulaire au Refuge de Darwyn, ch. du Clos 
1233 SEZENOVE (Genève - CH).

Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org
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