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Restaurant  
“Le Saloon”

Le Saloon du Refuge 
fonctionne uniquement sur réservation dès 15 personnes.
Repas raffinés, brunch, buffet dès 15 CHF/ Par personne. 

Avec vins du terroir.

Le Team du Refuge se fera un plaisir de vous  
renseigner au 079/374.42.05.

La totalité des bénéfices est pour le Refuge.

Repas dans le saloon de 
15 à 40 personnes

En Période estivale, 
possibilités de faire dans le 
manège dès 50 personnes 
jusqu’a 400 personnes,  
podium, plancher
disponibles.



Edito 

Un tiers de l’année écoulée, et nous n’avons pas eu le temps de souffler. Depuis 
janvier, 3 séquestres pour 17 chevaux, 38 demandes de placements, 14 plaintes, 3 
équidés recueillis et 3 chevaux en famille d’accueil de retour. Conséquence directe 
de la conjoncture, le Refuge doit faire face à une croissante demande d’admis-
sion et malheureusement faute de place mais aussi de moyens financiers, nous 
devons refuser un bon nombre d’équidés, bien qu’ils soient jeunes ou montables. 
Cependant nous essaierons de trouver une solution.

Administrativement, la clôture des comptes et la création de notre rapport d’activité 
2011 ont bien rempli notre agenda. A cela s’ajoute le travail habituel et l’organisa-
tion des événements pour l’année 2012. J’en profite pour vous rappeler que nous 
avons le repas de soutien le 6 mai et la sortie pour rendre visite à nos 
chevaux retraités au domaine du Bois maillot le 10 juin...Des événements 
organisés pour vous, membres, alors j’espère vous compter nombreux (inscription 
en page 25 et 27).

Un petit mot aussi pour le team du Refuge, je tiens à les remercier. Nous avons 
la chance de compter sur des personnes qui consacrent leur temps pour le bien-
être des chevaux, pour venir leur donner un coup de brosse, les rentrer du pré, les 
soigner, et avec ce temps qui nous empêche de sortir les chevaux à notre guise, 
dans les champs d’herbe qui ont enfin poussé, le team s’arrange pour les sortir par 
groupe, chaque jour. Les bénévoles qui participent à l’organisation des anniversaires 
ont aussi un rôle très important, car en plus de leur aide, ils savent faire passer le 
message de l’action du Refuge…un exemple de message d’un parent content de 
l’anniversaire de son enfant : « Par le présent message je vous remercie pour l’orga-
nisation des 6 ans de mon fils, samedi 21 avril. Les idées d’occupation des enfants, 
vos explications, vos présences, votre prise en charge, bref vous avez apporté tous 
les ingrédients d’un anniversaire réussi qui a permis à tous les enfants d’apprécier 
ce moment et aussi, pour la plupart, de découvrir votre Refuge et tout ce que vous 
mettez en oeuvre. »

Alors à vous tous, MERCI 
de votre aide, quelque 
soit… 

Anouk THIBAUD, 
Fondatrice et 
Présidente  
 
 
Le Team Noel 2012
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Chevaux recueillis

13 avril : Milonga part en famille d’accueil en Valais 

De retour de famille d’accueil suite à des problèmes financiers, Milonga était à 
placer sur notre site internet, son profil correspondait bien au 2ème cheval qu’une 
famille recherchait. Echange de photos des installations, tout semble correct pour 
nous. Ce vendredi, nous convenons d’amener Milonga pour un essai de 10 jours. 
Arrivés sur place, 3 shetlands accourent vers nous, et un joli Criollo, a déjà les yeux 
en forme de coeur, tel le dessin animé. Au bout de 10 minutes, le troupeau ne 
fait qu’un, Milonga ne sait plus où donner de la tête, tout le monde lui plaît. Nous 
partons sereins et sommes confiants pour la suite. Le dimanche, nous recevons un 
sms qui confirme que Milonga convient très bien à cette famille, pour le moment. 
Alors nous croisons les doigts et verrons dans 10 jours si l’adoption est définitive...

Vendredi 29 mars 2012 : Nouvel arrivant 

Son propriétaire devant se séparer d’une partie de son troupeau, nous a demandé 
de l’aide. Direction le Valais pour charger Cascius puis l’amener vers Orbe, dans la 
famille d’accueil de Ponette et Cubitus. Jean-Louis et son épouse ont poussé les 
murs pour accueillir Cascius le temps que nous trouvions une famille définitive. 
Merci beaucoup !!

Ponette et Cubitus

Jena-Louis et Cascius (20 ans) 
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Chevaux placés 

15 février : Qtips a trouvé sa famille et le résultat est là !! 

Qtips, quarter horse pleins papiers, cédé au Refuge il y a 4 ans, alors qu’il était 
poulain, a été débourré comme cheval de loisirs. A l’extérieur, Qtips passe partout, 
marche d’un bon pas...mais au manège, il a de la peine à rester cadré. Après plu-
sieurs techniques essayées, façons d’approche, son problème persiste alors nous 
avons opté pour une «école» plus stricte...un peu comme un ado qui doit être 
recadré dans une structure très militarisée. De retour au Refuge, l’ancienne famille 
de Cody, qui est une passionnée du Western, répondait aux exigences que nous 
demandions pour Qtips. Nous convenons d’un placement à l’essai de novembre à 
janvier pour voir si le travail se maintient et si P. arrive à gérer Qtips ou s’il décide 
de se rebeller. 

Le 10 février, P. est venue avec Qtips pour nous montrer le résultat. Et bien nous 
sommes très satisfaits, une séance de 45 minutes de travail aux 3 allures, assou-
plissements, et trail, Qtips est serein, alors qu’il aurait de nombreuses excuses pour 
chauffer...la bise souffllait très fort ce jour- là. Nous sommes ravis de pouvoir signer 
un contrat de placement définitif pour ce gentil cheval et avons retrouvé un Qtips 
avec son oeil qui brille...petite flamme qu’il avait un peu perdu pendant son stage 
chez F. 

Le 1er avril, il a fait son premier concours à Deitingen et chouette résultat : 3ème 
en pleasure Walt Trott ! Félicitations à vous deux, je suis ravie de constater que 
Qtips a trouvé une stabilité dans son travail. 
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News des chevaux en famille d’accueil

Frayeur pour le grand Dalton, urgence pour colique

Le 13 mars, 19h, la famille d’accueil de Dalton nous appelle, Dalton a une très mau-
vaise colique, torsion...Deux choix, soit l’euthanasie, soit une opération possible...
Vu son âge, son bon état général, on décide de l’amener au Tierspital afin de voir 
si l’opération a de grandes chances de le sauver....

Arrivée au Tierspital, série d’examen, défilé de chirurgiens, qui ont de la peine à 
comprendre ce qui se passe dans ce méli mélo d’intestins, les échographies ne sont 
pas très claires. Conclusion, la torsion a bien eu lieu, mais le transport a peut- être 
bougé les choses dans le bon sens...il paraît que cela arrive de temps en temps. 
Dalton est un peu moins mal, il a crottiné. Il est observé de près toute la nuit et 
si besoin, nous avons accepté qu’il soit opéré. La nuit passée, pas de nouve! lles...
donc bonne nouvelle ! 

Effectivement, Dalton est stable ! En début d’après- midi, il remange du mash...
Encore sous observation pour 24h…et bonne nouvelle : tout est rentré dans 
l’ordre…. On ne comprend pas très bien le pourquoi du comment, mais cette fois 
on se contentera du résultat final, tout va bien. Dalton est rentré dans sa famille 
d’accueil retrouver son troupeau !
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18 avril : Famille de Sévilla et Tacos «Quand le rêve devient réalité...  

Je ferai assez court, mais cela mérite quelques explications. Il y a 10 ans, j’ai ren-
contré Y. puis nous nous sommes perdus de vue...et tout à coup, il y a 1 année, 
il réapparaît...toujours le même point commun entre nous, notre révolte contre 
l’injustice envers les chevaux. Eté 2011, Y, décide d’adopter Sevilla. 

En 2005, après le sauvetage de Tacos, C. a littéralement craqué pour ce «double 
poney». Depuis le 1er jour, le feeling est passé entre eux, ce poulain au seuil de la 
mort s’est transformé en beau et super gentil cheval. C. en plus d’être une famille 
d’accueil est devenue une proche du Refuge...nous avons traité des dossiers de 
maltraitance ensemble...bref, elle aussi, est une révolté! e contre l’injustice envers 
les chevaux. Il y a 9 mois, ces 2 amis ne se connaissaient pas encore, mais, beau-
coup d’entre vous le savent, quand j’ai une idée dans la tête....et bien il faut aller 
jusqu’au bout, alors j’ai pris les devants et j’ai lancé mes 2 flèches de cupidon sur 
ces 2 amis qui alors n’étaient même pas dans le même canton...La magie de l’amour 
a agi...Le Valais a gagné contre Neuchâtel...ils ont élu «domicile» ensemble...et en 
quelques mois, le temps de mettre leurs idées en commun, ils ont décidé de réaliser 
leur rêve qui en fait était le même : Vivre au milieu de la nature avec leurs chevaux. 
Le 10 avril, ils ont posé pieds et sabots sur leur nouvelle terre, où là-bas, il existe 
une règle d’or : Vivre avec le temps et pas contre le temps...Quelques centaines de 
kilomètres nous séparent mais! nous aurons une bonne excuse pour aller faire notre 
petite visite, voir comment vivent Tacos et Sévilla sur ces dizaines d’hectares...
Bonne route à vous et comme le dit le dicton «Le bonheur est dans le pré» ! 



News des chevaux en famille d’accueil

19 avril : News d’ Inch 

Sa propriétaire l’avait déjà elle-même sauvé de bien tristes conditions à l’âge de 
14 mois. Après 2 ans de remise en état, est venu le temps du débourrage. Arrivé 
au Refuge en août 2010, Inch, joli espagnol avait besoin de prendre confiance. 
Débourré avec beaucoup de patience et de temps, Inch a trouvé une famille d’ac-
cueil qui le gardera 1 année. Sa cavalière s’est fait peur avec, en balade, et nous 
a demandé de le reprendre. Après quelques mois de balades à l’extérieur, nous 
n’avons pas rencontré de problèmes majeurs. Inch est actuellement à l’essai pour 
un nouveau placement dans une très bonne pension....en stabulation libre sur de 
grands parcs. 

Nous espérons que cette adoption va se concrétiser ! A suivre.

Inch en 2007 

à 14 mois...

...et en 2012 
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Séquestres

Comme annoncé dans l’édito, le Refuge est déjà à son 3ème séquestre depuis le 
début de l’année, et des séquestres sur Suisse !

En février, dans notre campagne genevoise, un séquestre a été ordonné par le SCAV 
pour 4 équidés, les 4 chevaux sont restés une semaine, le temps que le séquestre 
soit levé et que les chevaux rentrent chez eux.

Le 16 février, le Refuge est mandaté pour un séquestre sur Neuchâtel. 

4 ânesses, un haflinger et un poney shetland « étalon » sont détenus à l’extérieur 
avec un petit abri sauf pour le shetland, qui n’a que les arbres et reste isolé, car 
étalon. Pas de foin, que de la paille stockée en tas, non couverte. Après de nom-
breux avertissements du SCAV de Neuchâtel, concernant la détention et le manque 
de soins, le séquestre est ordonné. 

Le Team du Refuge est sur place le 16 février pour rapatrier ce petit monde au 
Refuge. La plus touchée, sera nommée Babouchka: les photos des pieds parlent 
d’elles-mêmes…Afin de savoir quel est l’état de ses pieds, nous ferons des radios, 
qui apporteront un avis favorable pour l’avenir de Babouchka. Notre maréchal a 
pris le temps et a fait un très joli travail. Babouchka revit ! Ses tendons ne sont 
plus sous tension permanente, elle peut marcher et ne se couche plus de longues 
heures !! Côté administratif, les choses avancent beaucoup plus vite que pour le 
dossier des 11 juments, qui en est toujours au même stade…soit rien de nouveau 
depuis août 2011 !!!

les ânesses et l’haflinger   le poney shetland
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Les pieds de Babouchka 
 

avant parage     après parage

   

Antérieur droit avant le parage...........et après



Séquestres

Le 12 mars, le Refuge est mandaté pour un séquestre sur le  Valais

Depuis de longues années, un propriétaire détenait ses chevaux dans de bien triste 
conditions. Grâce à la mobilisation d’amoureux des chevaux, d’une collaboration de 
la PSA avec le SCAV Valaisan et du Refuge, le séquestre a pu être ordonné le 12 
mars. 

Un cheval a été retrouvé mort quelques semaines auparavant, les plus maigres ont 
subitement disparu, mais 7 ont été recueillis par le Refuge. Faute de place, nous 
avons dû les mettre dans une écurie sur le canton de Vaud où ces 7 chevaux se 
métamorphosent. Côté administratif, ces chevaux seront soient vendus à des tiers, 
soit confiés au Refuge mais nous espérons surtout que le propriétaire sera interdit 
de détention d’équidés !!! A suivre.



Séquestre en Valais
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La vie au Refuge

21 février : Dingo de retour au Refuge

Dingo, double poney de propriétaire confié au Refuge en 2004, âgé aujourd’hui 
de 24 ans, vivait en famille d’accueil avec un âne, du nom de Chiffon. Ce dernier, 
n’arrivant plus à se lever seul depuis quelques semaines, il fallait 5 personnes pour 
l’aider à le remettre sur pieds. Après un bilan sanguin, certaines valeurs sanguines 
sont inquiétantes, mais rien qui explique son problème «mécanique « pour se lever. 
Afin de pouvoir l’observer, nous prenons Chiffon et Dingo au Refuge. 

Chaque matin, il faut relever Chiffon, ensuite il fait quelques pas, s’appuie contre 
la paroi du manège, se soulage d’un pied à l’autre (ancien fourbu), il urine foncé, il 
mangeouille mais n’est pas très bien. Le lendemain, Chiffon couché, ne lève même 
plus la tête, malgré la dose d’anti-inflammatoires qu’il reçoit aucune amélioration...
et là, il faut faire face à la réalité, une fois de plus...Son problème dure depuis plus 
de 15 jours, au Refuge depuis 3 jours, aucune amélioration. Sa propriétaire a dû 
prendre son courage et venir accompagner Chiffon pour son dernier souffle. Un joli 
geste d’amour...

Dingo restera au Refuge et s’est fait un grand copain…le Walky qui avait perdu son 
Orphéon au mois de février…

17 avril : Damoiselle...mauvaises news

Arrivée au Refuge en décembre, Damoiselle avait été montée quelques fois, histoire 
de voir son profil pour le placement, conclusion: jument sensible mais qui a une 
bonne base de dressage. 

Après 4 mois de vie tranquille au Refuge, nous avons décidé de la préparer pour le 
placement soit remise au travail. A peine longée, Damoiselle montre une boiterie 
sur la volte qui s’aggrave à l’effort. Le vétérinaire fera une anesthésie du pied...
du coup, Damoiselle ne boite plus...alors radio et voilà, le verdict tombe, début de 
naviculaire ! 

Damoiselle devrait avoir un ferrage spécial, éviter le travail sur sol dur et plutôt 
privilégier la balade tranquille. Alors autant dire, que Damoiselle n’est pas faite pour 
une telle vie et nous décidons qu’une mise en retraite prématurée avec un bon 
parage sera préférable pour elle. Cette maladie, tellement sournoise, peut dégé-
nérer tellement rapidement, que nous préférons laisser la chance à Damoiselle de 
profiter de sa vie tant que cette maladie n’est qu’au tout début ! Alors à quand le 
départ en Bourgogne ?? :-))
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Vie du Refuge

20 avril : News de Miss 

Recueillie en septembre 2011, Miss, âgée de 29 ans et aveugle était dans le terrible 
circuit des engraisseurs de chevaux. Après négociations auprès du marchand, nous 
l’avions sortie de cet enfer pour la faire endormir, afin qu’elle parte tranquillement. 
Mais tellement gentille et pleine de vie, rapatriée au Refuge, Miss profite de sa 
retraite guidée. Parrainée par 3 membres et Chouchoutée par Françoise, Miss a bien 
changé. Avec un agenda d’enfer, elle sort plusieurs heures par jour en attendant 
que l’herbe pousse et que nous puissions lui équiper son parc spécial «aveugle». 

Merci aux bénévoles qui lui accordent beaucoup de temps et un énorme Merci à 
Françoise qui lui apporte un confort de vie !

Miss actuellement, après une 
bonne roulade dans l’herbe

Miss avant
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1er mars : Foire de Maurs (Dans le Cantal) 

L’année passée, nous nous étions rendus sur place pour voir ce qu’il en était réel-
lement de cette foire. Des centaines de chevaux de races lourdes, quelques che-
vaux de loisir, tous destinés à la vente mais, pour les 80%, destinés à l’abattoir. 
Stationnés, pesés, chargés et voilà, le parcours d’un cheval de race lourde. 

Cette foire a lieu 4 fois par année, pour 2012, le 1er mars, le 7 avril, le 3 mai et 
le 25 octobre. 2h du matin, départ de Genève, 8h arrivée sur place. De 8h à 11h, 
constats des choses, 11h05, prise de tête sur place avec le vétérinaire peu coopé-
ratif pour constater un cheval en mauvaise état. 

11h45, rendez-vous vous avec les organisateurs pour avoir une discussion construc-
tive. A notre grand étonnement, les organisateurs sont ouverts et sympathiques. Ils 
essaient chaque ann&! eacute;e de faire mieux mais difficile de gérer 800 chevaux 
sur place. Solution apportée : nous avons proposé d’essayer de mettre en place une 
aide pour vérifier, constater, dénoncer les chevaux qui seront déchargés sur cette 
foire, alors qu’ils ne sont pas en état sanitaire réglementaire. 

Une conclusion à faire : même si ces chevaux sont destinés à la consommation, il va 
de soi, qu’ils doivent être respectés avant d’être abattus, et sur ces foires, certains 
maquignons ont de la peine à comprendre ces mots ! Travail en coulisse prévu, de 
longue haleine, mais qui nous le savons porte ses fruits au final....Patience... 

3 mars : Projet d’ambulance pour la Suisse Romande...c’est parti 

Courant 2011, nous avions déjà parlé d’un projet pour ambulance pour gros bétail 
spécialisé pour les chevaux. Et bien c’est parti, 3 cours sont planifiés : le 3 mars, 
12 mai et 7 juillet au Syndicat Chevalin à Signy (Vaud). 

Ces cours contiennent de la théorie et de la pratique dans le but de savoir gérer 
une prise en charge d’un cheval dans une situation délicate et de le transporter en 
clinique. Ce cours est ouvert à tous, le GTRD recherche des bénévoles, passionnés 
de chevaux, ou amateurs, qui aimeraient donner du temps pour mettre en place ce 
projet, n’hésitez pas à vous renseigner !!! 

Ce samedi, l’observation des premiers signes pour faire le point de l’état de l’animal 
ont été abordés, respiration, pulsations cardiaques Côté pratique, la pose du filet 
pour relever les chevaux a été testée. Chaque écurie devrait être équipé d’un tel 
filet...tellement bien étudié, et facile d’utilisation...Le Refuge aimerait passer com-
mande :-) !

Bonne nouvelle !!

Le 15 mars 2012 à Strasbourg, le Parlement européen s’est officiellement prononcé 
pour une limitation à 8 heures des transports d’animaux destinés à l’abattage.



Vie du Refuge 

27 mars 2012 : Association «Poils et Crins, pour leur bien»

En avril 2011, cette jeune association a été créée sur les hauteurs de la Haute 
Savoie, à St Sigismond, pour venir en aide aux animaux mais en particulier aux 
équidés. Sa fondatrice, Sylvaine Buchwalder, vétérinaire de profession, donne ses 
jours et presque ses nuits pour le bien être des animaux. Elle soigne, recueille, mais 
dénonce également des cas de maltraitance. 

C’est sur un cas de dénonciation que Sylvaine et Anouk ont collaboré pour le sau-
vetage de Laurel et Hardy en octobre 2010. Depuis, Sylvaine a décidé de créer 
sa propre association et a nommé, Anouk, comme membre d’honneur, honneur 
accepté avec grand plaisir. Ce 27 mars se tenait la première Assemblée Générale !! 
Nous souhaitons à «Poils et Crins, pour leur bien», un grand succès !

16 avril : Plaintes sur la Haute-Savoie

Semaine du 16 avril, dénonciation de 4 plaintes, 2 sur France, 2 sur Suisse. Pour la 
Haute-Savoie. Les 2 plaintes concernent des ânes aux pieds loooonnngggs.....Une 
plainte fondée quant à la deuxième, les soins ont été faits tout dernièrement. Mais 
pour la première, nous avons laissé un délai au propriétaire, qui appelle le maréchal 
une fois par année !!! Nous retournerons sur place dans quelques jours pour voir si 
les soins ont été prodigués. 



Chevaux à placer

SHAMAN, 5 ans, FM PP, environ 150 cm  
Placé en famille d’accueil puis revenu suite à un changement familial, Shaman 
est fraîchement débourré. Suite à un accident de voiture quand il était poulain, il 
a une grande cicatrice sur la cuisse mais aucune incidence sur sa santé. Un peu 
peureux des voitures. Place recherchée : pour cheval de loisirs , cavalier avec 
expérience pour continuer le débourrage. En bonne santé. Participation financière 
demandée : 2000 CHF et sous contrat avec le Refuge 

KIKI, 14 ans, Ardennaise Pleins papiers 
Jument de débardage, s’est blessée au boulet (arrachement des tendons). Après 
18 mois de repos, Kiki ne boite plus. Sans garantie pour le travail, il faudrait 
reprendre gentiment. Vit très bien en troupeau. Visible au Refuge, Placement 
sous contrat. 

DENEB, 6 ans, Pur Sang anglais, environ 150 cm  
Cheval de course qui devait être euthanasié suite à une fracture du genou. 
Remonté depuis 3 mois, Deneb est un cheval qui va volontiers à l’extérieur, il suit 
et est agréable. Place recherchée : cheval de loisirs. Vit très bien en troupeau.
Visible au Refuge, Placement sous contrat .

CASCIUS,

shetland, hongre, 
20 ans 
Cherche place 
pour retraite

KikiDeneb

Cascius    Shaman



www.swisscloture.ch

Les professionnels 
de la clôture

La sécurité de vos chevaux est notre 
priorité! C’est pourquoi nous vous pro-
posons la plus vaste gamme de produits en 
provenance des meilleurs fabricants du 
monde.

Swissclôture Genève Sàrl
Chemin du Gobé 3, 1293 Bellevue
Tél. 022 774 30 83, Fax 022 774 39 90
geneve@swisscloture.ch

N’hésitez pas à nous contacter pour une offre 
gratuite.

Tél. gratuit  0800 84 86 88



Hommages

Samedi 10 mars 2012 : Quidam nous a quitté

Arrivée au petit matin, Yvette trouve 
Quidam couché, inquiétant, car quand il 
s’agit de venir manger, Quidam répond 
toujours présent...

Est- il tombé ? il ne peut plus se lever 
ou bien il est à bout de force ? Après un 
essai pour le remettre debout, Quidam n’a 
plus la force, il se laisse aller...Depuis 2 
ans, il avait perdu du poids, mais s’était 
bien intégré chez Yvette, il mangeait avec 
appétit sa mixture riche en protéines, avec 
les petites potions diverses pour l’aider 
à passer une bonne retraite, il était bien 

accepté dans le troupeau. Mais à 31 ans, après avoir passé déjà un hiver rude, avec 
des changements climatiques importants, Quidam s’est couché pour s’endormir....
mais Yvette, l’a accompagné avec l’aide du vétérinaire pour que son départ se fasse 
sereinement. Un! départ sans alerte, et sans souffrance...on ne peut que te souhai-
ter que ce départ t’ouvre les chemins du paradis. Bonne route Quidam, salue ton 
copain Ulysse !

2 avril : Bouly nous a quitté

Comme annoncé le 30 mars, la grosse 
infection a vaincu. Bouly était malade 
depuis plus de 3 semaines et aucun trai-
tement n’a pu le soigner. De gros écoule-
ments sortaient de sa tumeur mais aussi 
des naseaux. Bouly perdait des dizaines de 
kilos chaque jour, le team du Bois Maillot 
le voit fondre et s’affaiblir...la décision est 
prise, il ne faut pas attendre la dernière 
minute et que tout soit fait dans l’urgence. 

Ce matin, Bouly s’est endormi tranquillement à côté des siens. Romane est venu 
lui dire au revoir, il est resté longuement à côté de lui…et puis il a compris que son 
copain, ne se relèverait pas...En 2006, Bouly, ancien cheval de manège, attendait 
le camion de l’abattoir sur une foire. Nous l’avions racheté puis placé en famille 
quelques années. Ensuite, il a rejoint le troupeau du Bois Maillot, où il a bien profité 
alors que son mélanome (enfin l’un de ses mélanomes) nous donnait bien du souci. 
A 24 ans, il a rejoint les beaux pâturages où là- bas les mélanomes n’ont pas leur 
place...



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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Agenda 
6 mai : Repas de soutien 
27 mai : Bikehorse 
9-10 juin : Stand à Festi Cheval à Sion (Valais) 
23-24 juin: concours de chevaux miniatures au Bois maiilot 
10 juin : Sortie Au domaine du Bois Maillot 

7 juillet : Concert Memorium Roland

11- 12 août: Marché concours de Saignelégier

2 septembre: Journée portes ouvertes

27 octobre : Gymkhana Halloween 
6-9 décembre: Stand au CSI de Palexpo 
16 décembre: Père Noel au Refuge à 12h

Infos
Adresse pour la retraite des Etalons

Joker’s Croft 
Gérand 
F-71330 Sens sur Seille 
Jokercroft@stalwart.ch 
Carina Tel 06 25 02 52 08

BOUTIK du Refuge 
Soldes 50%: profitez en!  
Tout doit disparaitre, tee-shirt, sweet, casquette... 
Dès le 6 mai, la nouvelle collection «Fashion» 
arrive !

CORRECTIONS DE DOCUMENTS = 10 % Pour le Refuge

Vous pouvez faire corriger vos documents, thèses, courrier sur corrections.
ch. Sur tous les travaux venant de membres du Refuge, le Refuge touche 
10% !!! N’oubliez pas de préciser que vous venez de la part du Refuge. 
Site internet: www.corrections.ch Email: info@corrections.ch
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INSCRIPTION  
pour le repas de soutien  

du 6 mai 2012

Vous pouvez encore vous inscrire pour le 1er repas de 
printemps au Refuge...venez nombreux profiter d’une 

belle journée au Refuge !

Prix du repas: 40 frs/pers & 20 frs/enfant 

 
 
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TELEPHONE :

EMAIL :

Nombre de participants : 

_____Adultes   

_____Enfants

 
Facultatif: 
je souhaite ______ repas végétariens 

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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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

Le Refuge se charge de transporter votre 
cheval mais maintenant possibilité de 
louer simplement un Van 2 places ! 

Van 2 places

Facile à atteler

Miroir pour crochet

Plancher tout neuf

Visite passée en mars 2011

Porte arrière très haute 

Intérieur très lumineux, aération 
latérale et au plafond

Grill de séparation pour la tête

Mangeoire individuelle

Rampe basse

Réservoir d'eau

Sellerie à l'avant

Poids à vide 900 kg
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INSCRIPTION pour la SORTIE au 
Domaine du Bois Maillot

le 10 juin 2012

Nous en parlons très souvent, le domaine du Bois Maillot est un centre de retraite 
pour chevaux âgés ou en convalescence, situé à 1h30 de Genève, à 10 km de Lons 
le Saunier. Christelle et Fabrice, purs Neuchâtelois, ont ouvert ce site où ils gèrent 
une centaine de chevaux dont une petite trentaine du Refuge. Afin de vous faire 
découvrir et présenter nos chevaux qui profitent d’une belle retraite grâce à vous, 
nous vous proposons une sortie organisée au Domaine du Bois Maillot le dimanche 
10 juin 2012.

Prix de la journée CHF 140.—Par personne comprenant, voyage en car, 
repas, boissons et animations. (CHF 120.--/enfant, pour les familles 
contacter le Refuge svp). Uniquement sur réservation et places limitées.  
 
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TELEPHONE :

EMAIL :

Nombre de participants : 

_____Adultes   

_____Enfants (âges)

 
Programme:

- Départ du Refuge en car vers les 9h30 
- Arrivée sur place 11h15

- Repas campagnard dès 11h30

- Visite des lieux en attelage

- Retour sur Genève prévu vers 16h30 

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex



Un défi en faveur des chevaux

L’Iron Butt Association (www.ironbutt.com) rassemble des bikers au long cours qui 
réalisent des défis de longues distances à moto. L’année passée, 3 bikers avaient 
parcouru chacun 1600km (100 miles) en moins de 24h et vendu leurs kilomètres 
en faveur du Refuge. 

En juin de cette année, ce sera 5 bikers dont la Présidente du Refuge tenteront de 
réaliser un défi supérieur, le Bun Burner Gold, soit 2414km (1500miles) en moins 
de 24h. A 5 ils essaieront de parcourir plus de 12 000 km pour le Refuge.

Aidez-les et participez en achetant leurs kilomètres à Chf 1.-/km (Eur 0.80).

Une idée très différente et originale pour renflouer la caisse du Refuge et en plus 
simplement :

- Soit en versant avec un BV sur le ccp 17-228647-4, sous communication mettre 
IBA ou Harleys et insérer un montant de votre choix pour les kilomètres achetés.

- Depuis la France, sur notre compte au Crédit Agricole 947119748050 ou RIB 
18106 00036 94748050 87  ou nous acceptons aussi les chèques

- Ou en allant sur le site, sous le paiement en ligne, paiement par carte.

- Ou en contactant notre Présidente au 078/666.86.49 pour une promesse de dons 
et qui vous enverra un BV afin de procéder au versement

- Ou en nous retournant le bulletin “promesse de dons” en annexe

Parlez en autour de vous !
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PROMESSE DE DONS
pour l’achat de km harleys

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TELEPHONE :

EMAIL :

J’achète _________km à Chf 1.-/km (Eur 0.80).

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex



JAB 

CH – 1233 BERNEX

PP/Journal

Service technique 
HYPONA 

Puidoux :
021 946 06 06

Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid

079 412 81 88


