
La Gazette de Darwyn
N°47 juin 2017,  direction et rédaction à Genève, 15 chemin du Clos, 1233 Sézenove. Tél: 078.666.86.49 

Edito
News des chevaux
Sauvetages
Sequestres
Vie du Refuge
Hommages
A placer
Avant-Après
Roc’Ountry 7.8.9 juillet

Obélix le poupouyou 
qui boit au verre ou 
recrache les noyaux

Refuge de Darwyn
15 chemin du Clos 
1233 SEZENOVE (CH)
Portable: 00 41 78 666 86 49
www.refuge-de-darwyn.org
CCP: 17-228647-4

Rendez-nous visite:
Mercredi, samedi, dimanche de 
13h00 à 18h00

Comité:
- Anouk Thibaud, Fondatrice 
et Présidente
- Jim Galbraith, Trésorier
- Kathy Zitouni, resp. Internet & 
Publications
- Laurence Demartin, 
Secrétariat
- Cédric Galeazzi & Natacha 
Barras, resp. Bénévoles

Impression:
Graphisme: Karen
Edité avec le soutien de 
Copy Pap SA
Tirage: 2000 exemplaires

Refuge de Darwyn





3

Edito 
« Alors, ton cheval tu l’aimes fort comment ? »

Voilâ la question que nous aimerions poser à chaque éleveur, naisseur, pro-
priétaire de tous les chevaux que le Refuge a recueillis depuis sa création et 
pour chaque cheval pour lequel le refuge doit intervenir pour cause de négli-
gence ou mauvais traitement. Les temps sont bien moroses pour ceux qui 
évoluent en coulisse du tableau idyllique que le monde du cheval s’efforce de 
brandir fièrement.

En effet les chevaux paient très cher les ambitions diverses, les motivations 
sportives et l’arrogance du milieu bien hypocrite qui construit son prestige sur 
le dos d’un animal magnifique. Après en avoir exploité tout le potentiel, une 
fois lassés, ces grands experts équins n’hésitent pas à débarrasser la bête 
indésirable sans état d’âme. Ceux qui survivent, finissent vendus, revendus, 
donnés, abandonnés dans un pré, un box, chez un maquignon etc... 

Et puis il y a les associations. Quoi qu’on en pense, ils sont là les indignés par 
cette vérité effroyable constatée jour après jour sur le terrain. Ils donnent du 
temps de l’énergie et y laissent quelques illusions, à chaque sauvetage d’un 
être innocent et victime d’une injustice inexcusable. Et il faut remercier chaleu-
reusement et rendre hommage aux membres, donateurs, familles d’accueils, 
bénévoles, ces anonymes qui rejoignent la cause et la soutiennent.

Conscients de la détresse, ils conjurent humblement un destin tragique et 
tentent d’y apporter une issue tolérable. Cette empathie agace cependant les 
décideurs de la filière équine qui n’ont de cesse de dissimuler les chevaux 
répudiés de la vue d’une clientèle lucrative qu’il faut à tout prix préserver 
de l’intolérable vérité et conforter dans ses certitudes que le « cheval c’est 
génial» pour mieux la séduire.
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Edito 

Un système incapable de gérer le cheptel équin vieillissant ou inapte au travail 
est un système pervers. Encourager la multiplication de chevaux, inciter à faire 
reproduire et ignorer que cette surpopulation contribue à ôter toute valeur et 
toute responsabilité quant au devenir d’un être vivant à naître qui potentielle-
ment a une vie estimée à 30 ans, est criminel. 

Mais réjouissons-nous ! Car chaque sauvetage permet de soulager de la 
violence d’un abandon, les soins guérissent les corps et l’amour attendrit la 
défiance des bêtes trahies. Des lois existent et le refuge de Darwyn œuvre afin 
que les contrevenants soient jugés et mis face à leurs actes. Afin que demain 
la pédagogie d’aujourd’hui renforce l’empathie envers les chevaux et sensibi-
lise chaque éleveur, chaque propriétaire d’un équidé.

Carina Mac Laughlan Booth 

Présidente

Le Refuge de Darwyn France 
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News des chevaux
Appel aux dons...la suite

Suite à notre appel aux dons pour Roméo, Minouche , Gysmo et Gypsie, nous tenons 
à vous dire un énorme MERCI vous avez été nombreux à nous verser un don et nous 
avons pu honorer une très grande partie des factures. Vraiment Merci pour votre 
soutien et voici quelques nouvelles d’eux :

Roméo....perte de poids, admission en clinique pour une intervention chirurgicale 
dentaire

Après une perte de poids importante et  son admission en clinique, Roméo a été 
opéré pour lui enlever une dent «cariée». Roméo a pu rentrer dans sa famille, qui 
a réussi à trouver une alimentation appropriée à ses problèmes dentaires. Depuis 
Roméo a repris du poids et aussi un bon moral.

Pour Minouche, son intervention chirurgicale, suite à un mélanome qui a cédé, 
a bien réussi et tout va bien. La cicatrisation s’est bien faite et il n’y a eu aucune 
infection. Cet endroit est à suivre étant donné que le risque de récidive est assez 
important. 

Gysmo et Gypsie (poulains de 8 mois)

Gypsie qui avait une diahrée persistante et Gysmo qui continuait à maigrir avaient 
été admis en clinique pour 1 semaine en février. Après une batterie d’examen, 
Gypsie a une fragilité de la flore intestinale quand à Gysmo déjà à 8 mois, il a des 
ulcères à l’estomac, donc traitements sur du long terme.

Les semaines suivantes, le problème de Gypsie s’est stabilisé malheureusement 
nous avons dû endormir Gysmo le 26 avril. Nous vous laissons lire son hommage à 
la fin de la gazette. Un dur moment pour notre team… 
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News des chevaux 

        Minouche

Gypsie 

Gysmo

Roméo
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News des chevaux
21 mars : LARTIST DU BATAILLARD

Suite à l’appel désespéré de sa propriétaire, nous avons accueilli LARTIST pour ten-
ter de lui offrir une chance pour qu’il puisse continuer à vivre sa retraite qui sera 
financée par sa propriétaire.

Extrait du journal de septembre 2016 : Depuis 1 année à la retraite, «Lartist», 17 
ans, collectionne les soucis de santé dont un nouveau la semaine passée. Suite à un 
départ au galop au parc, un peu brutal « Lartist » s’est sorti le tendon au niveau du 
jarret (le tendon n’est plus à sa place) du coup cet épisode a remis sa vie en jeu. A 
tenter : repos au box pour 4 mois. - mais idéal en box-terrasse. Sa propriétaire nous 
appelle à l’aide pour savoir si nous pourrions l’accueillir. Je ne vous cache pas que 
dans quelques semaines, notre automne indien laissera place à l’hiver et la place au 
Refuge est comptée...mais difficile de dire non, à une propriétaire dépassée par la 
situation alors qu’elle veut bien faire pour son jeune retraité. Du coup, nous accep-
tons son admission le temps de la convalescence au sein du Refuge. Alors Welcome 
Mr Lartist et notre team va te chouchouter et te faire des petites séances de beemer 
pour te remettre d’aplomb :-)»

 

Constat des 6 mois passés au Refuge :

15 jours après son arrivée, nous avons arrêté les anti-inflammatoires, LARTIST 
marque légèrement. Chaque jour, 2 fois par jour, 12 minutes de beemer les 2 pre-
miers mois, puis 1 fois par jour, en plus de mettre de l’argile. Pour que LARTIST 
garde le moral, nous le mettons dans un minuscule parc (tant que les terrains sont 
secs) que nous déplaçons chaque jour pour qu’il puisse brouter de l’herbe à côté 
des autres chevaux. Un bon moral fait partie du chemin de la guérison. 

Les semaines de repos et les soins ont été bénéfiques....La jambe a bien dégonflé...
Nous tentons une mise au pré progressive. Les jours suivants, la jambe est bien et 
LARTIST ne boite pas plus, il a toujours une gêne mais rien ne pouvant l’empêcher 
de continuer sa vie de retraité. 



News des chevaux
Après la visite du vétérinaire, nous sommes tous d’avis que LARTIST peut retrouver 
une vie au pré avec un petit groupe de chevaux à la retraite. C’est avec plaisir que 
nous conduisons LARTIST chez Cath et Yann. Sa propriétaire est ravie de pouvoir 
continuer à lui offrir une belle retraite.

Salut le Grand, tu vas nous manquer....aussi grand que gentil...incroyable ! Longue 
retraite à toi!

   

Jambe de Lartist en septembre 2016 et en juin 2017

Swissclôture Genève / David Girardet
Chemin du Gobé 3

1293 Bellevue
Tél: 022 774 30 83 / Fax: 022 774 39 90 / Natel: 079 637 93 25

E-mail: geneve@swisscloture.ch
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Sauvetages
Nouvelles des 4 juments et des 4 poulains (Sauvetage octobre 
2016)

Beaucoup d’entre vous, ont suivi les aventures des 4 juments et des 4 poulains 
recueillis en octobre 2016. Tous étaient maigres mais aussi traumatisés. 

Côté poulain :

Notre fidèle Jean-Marc les a accueillis pour la belle saison, en leur offrant : une 
stabulation paillée, des grands près, une surveillance de chaque instant et une nour-
riture adaptée à leurs besoins. 

Pour les mamans : 

Vanda et Dolly sont de retour au Refuge, après 2 mois de travail  chez Antoine 
Cloux . Nous continuons le travail pour leur remise en confiance dans le but de leur 
trouver une place. 

Danette, après un pré-débourrage et des semaines de remise en confiance, a 
enfin oublié la crainte de l’homme. Toute jeune et déjà maman, et en plus dans des 
conditions très rudes, nous avons décidé de lui offir une saison estivale au vert pour 
qu’elle puisse profiter pleinement et se refaire une santé. 
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Sauvetages
Victoire…..il n’ y a que le nom ! Victoire est compliquée, très compliquée mais 
malgré tout elle fait des progrès. Valentine et sa sœur qui soutiennent le Refuge, 
tentent de lui donner confiance en prenant toutes les précautions nécessaires, car 
Victoire reste encore imprévisible…. Merci les filles pour votre engagement !

   Vanda & Dolly    Danette    

 

       
       
       
       
       
    Victoire      
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Sauvetages
28 avril : Retour de No Name (Noisette)

Placée en famille d’accueil, No Name rebaptisée Noisette, était chez Murielle depuis 
2 ans. Malheureusement un déménagement imprévu oblige sa famille à nous la 
rendre. 

Noisette a été recueillie en 2010 avec 10 autres juments. (Séquestre du Val de 
Travers). Noisette, reste une jument rustique, gourmande (on voit sur les photos 
du reste), mais un peu craintive.  Pourrait faire des balades mais à un rythme tran-
quille, à la main. 

Nous tenons à remercier Murielle qui le cœur lourd a dû prendre cette décision !

Noisette cherche une famille d’adoption.
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Sauvetages
4 mai : ACHAD, Mauvaise surprise lors d’une visite à nos cocos retraités

En 2008, Achad, ancien cheval de concours, est placé en famille d’accueil. Problèmes 
divers, la famille d’accueil décide de lui offrir une retraite et le met, avec notre 
accord dans une pension dans le Doubs.

Au bout de quelques temps, en 2012, la famille ne peut plus assumer les frais de la 
pension d’Achad. A ce moment,  nous hésitons à la rapatrier vers l’une de nos struc-
tures pour le regrouper avec nos chevaux retraités, mais l’écurie a l’air sérieuse,  la 
famille lui rendra aussi visite du coup nous acceptons de le laisser dans cette écurie 
et prenons la relève financièrement. 

Achad est détenu avec un autre cheval, dans un grand box avec terrasse, qui sort 
directement sur un pré. 

Fin de l’hiver, toujours une bonne période pour rendre visite aux chevaux, nous 
nous rendons sur place pour rendre visite à ACHAD.

Arrivée sur place, la responsable, nous invite à descendre le voir en nous précisant: 
« si jamais il a un peu perdu, on sort de l’hiver»

MON DIEU, L’HORREUR EST LA !

Achad est amaigri, non il est squelettique !!!! Son box et sa terrasse sont ignobles 
! Un autre cheval a un mélanome pas soigné, le manque de soins sur les autres 
chevaux est évident. Quelle désolation !!!

Notre collaboratrice appelle le siège du Refuge, un transport quitte immédiatement 
le Refuge dans la foulée pour aller déplacer ce pauvre ACHAD, quelle honte!

Achad, sera rapatrié vers un point du Refuge, où là, les mauvaises surprises sont 
exclues ! Arrivé sur place, Achad est calme et mange paisiblement. Un constat vété-
rinaire a été fait. 

Cette pension à la retraite, encore une, gère ses chevaux «au travail» et «aban-
donne» les chevaux retraités. Aucune conscience, aucun respect, et après cela 
prétend aimer les chevaux.  Et voilà, nous avons fait une exception il y a quelques 
années, pour laisser ce cheval, un peu excentré de nos antennes de chevaux retrai-
tés, les visites n’ont pas suffi pour éviter que ce pauvre cheval décolle cet hiver, et 
nous nous en voulons.  
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Sauvetages
Mais cette triste expérience, prouve une fois de plus, que vous, propriétaires 
de chevaux, devez aller voir vos chevaux à la retraite en hiver et pas l’été 
quand il fait beau et que l’herbe est là.  L’écurie d’où nous l’avons retiré a 
reconnu ces torts et nous espérons qu’elle aura retenu la leçon pour l’avenir. 
En quelques semaines, Achad a repris des kilos et aussi a repris un bon moral.

 Achad 4 mai 2017 Achad 25 juin 2017  (soit 7 semaines après)



Chiens et Chats soutiennent le 
Refuge de Darwyn

Depuis cette année, nous avons à nouveau un partenariat avec la 
société Anifi t, alimentation 100% naturelle pour les chiens et les 
chats. Pour tout renseignement ou commande, contactez Laurence 
par e-mail à laurence@refuge-de-darwyn.org

!! Uniquement les commandes passées 
par Laurence auront un bénéfi ce rever-

sé au Refuge de Darwyn.
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Sauvetages
18 mai : Retour de Pepper et départ de One

8h30 : Départ pour aller chercher Pepper Black en famille

Né au Refuge, en 2006, Pepper était alors dans le ventre de sa maman, quand nous 
les avons interceptés avant de franchir le pas des couloirs de l’abattoir. 

En 2008, il part en famille d’accueil chez Claudine. Il grandira en semi-montagne, 
profitera d’un débourrage en douceur, et sera le chouchou de nombreux enfants. 
Malheureusement, la vie réservant aussi des moments très difficiles, Claudine a dû 
prendre la décision de nous rendre Pepper. Quelques semaines avant son départ, 
Pepper a mis le pied dans un fil de clôture. Il est resté au sol un long moment ce qui 
a provoqué de gros hématomes sur le côté gauche. Quelques jours après, la peau 
s’est craquelée, laissant la chair à vif. Grâce aux soins de Claudine, Vif va beaucoup 
mieux et nous avons pu organiser son rapatriement. 

Quel plaisir de retrouver Pepper, passé du poulain à un joli et très gentil poney! 

Nous tenons à remercier très chaleureusement Claudine, qui avait également adopté 
Manny, et lui souhaitons du fond du cœur beaucoup de courage pour affronter une 
terrible épreuve que la vie lui inflige....Malgré les circonstances, Claudine assume 
ses animaux...Respect Chère Claudine !

12h30 : Une famille nous appelle désemparée. Depuis 2 jours elle cherche une solu-
tion pour son cheval qui va se retrouver seul, cet après-midi.

Après discussion, nous connaissons déjà leurs installations et avons la grande joie 
de leur proposer One au placement. Famille de cavaliers motivés qui pourront conti-
nuer son débourrage et apprécier cette gentille ponette au grand cœur ! Départ une 
heure plus tard, pour amener One dans sa nouvelle famille.

Un pincement de voir One, qui a grandi au Refuge, nous quitter pour une nouvelle 
vie...mais c’est aussi ça le Refuge....Savoir leur offrir le meilleur pour laisser une 
place pour un autre cheval qui en a besoin....



Sauvetages

 Pepper

     One
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Sequestres
Darwyn Suisse :

Janvier 2017 : 4 cocos séquestrés au Refuge

Eté 2016, nous constatons dans notre région, soit Bernex, la détention de chevaux 
non conforme à la loi. Discussion avec le propriétaire, qui est un jeune marchand 
de chevaux, affirme s’occuper de ses chevaux. Notre mise en garde- prévoir des 
abris pour l’hiver- n’a servi à rien. En décembre 2016, les normes sur la protection 
animale ne sont pas respectées et les autorités prononceront les séquestres. Trois 
mois plus tard, le séquestre est prononcé définitivement et les chevaux sont à la 
garde du Refuge. Seul un petit âne qui lui avait beaucoup souffert de cette déten-
tion a pu retrouver une place chez un nouveau propriétaire.

Les 4 chevaux, tous jeunes, seront remis au travail dans le but d’être placés en 
famille. Mais en attendant, les 2 plus jeunes, profiteront de la saison estivale en 
semi-montagne pour continuer à se développer.

Sur les 4 chevaux, 3 sont à la recherche de famille d’adoption car l’une d’elle a déjà 
trouvé une nouvelle maison. 

Voir sous page 41



Sequestres
28 mars : Séquestre de 3 poneys et un âne

A la demande des autorités, nous sommes allés chercher 3 poneys et un petit âne 
dans le canton de Vaud. 

Les 3 poneys ont trouvé rapidement des places en famille d’accueil : 

- la petite Cindy et Tango seront ensemble, avec un immense box ouvert sur une 
grande terrasse en herbe et lâchés dans un grand parc, pour la plus grande joie 
des résidents de l’EMS.

- Tuffy aura la mission de tenir compagnie à Mélodie, une ponette âgée, qui a 
perdu son compagnon de parc. Le destin a fait que ces 2 poneys se ressemblent 
fortement!

- Quand à Bibi, l’âne, il rejoindra Wappy et Merlin déjà en famille d’accueil sur Vaud. 

Une journée bien chargée : 

départ à 11h du Refuge, pour rendre visite à Cubitus qui se porte très bien. 

12h45: visite d’une future écurie à labéliser pour prendre des chevaux à la retraite

14h30: chargement des 4 poneys/ âne

16h: déchargement de Cindy et Tango 6 17h: déchargement de Tuffy

18h30: arrivée au Refuge avec Bibi

Cette situation fait partie des cas que nous tenons à assumer avec huma-
nité, le séquestre ne concernant pas un acte de maltraitance, nous donne-
rons des nouvelles à leurs ex propriétaires......des séparations douloureuses. 
     
      Cindy, Tango & Bibi



Sequestres
       

       Tuffy

Darwyn France :  

21 MAI : 3 Juments comtoises, leurs poulains et un étalon de trait

Après avoir laissé mourir son cheptel de vaches, le propriétaire a été condamné et 
a l’interdiction de détention d’animaux. Malgré ca, il a repris des chevaux. Une nou-
velle plainte a été déposée suite à une jument retrouvée morte dans le pré.

Les Services vétérinaires ont alors retiré le troupeau et l’ont confié au Refuge: 2 
juments de traits avec leur poulain, une jument peut-être portante et un étalon pie 
de trait. Apparement 3 étaient en pension, mais les autres appartiendraient à ce 
monsieur.

Nous attendons la décision de justice afin de savoir si nous pourrons prévoir le pla-
cement de ce petit (gros) monde. 

   



Sequestres
News de Poupée et des comtoises (séquestre de février 2017)

Sans eau et avec du foin mais pourri….suite à notre plainte nous avons pu retirer les 
chevaux. Cette affaire sera jugée le 28 juillet 2017. Nous sommes partie civile avec 
également la SPA De Marlioz et demandons l’interdiction de détention de chevaux. 
Poupee, le jour du sauvetage :

et aujourd’hui :
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Placements
20 avril : LOLLYPOP placé et retour de Jasmin

Lollypop, camarguaise de 17 ans, très sensible avait été placée en 2015 pour tenir 
compagnie à une jument retraitée. Mais l’entente n’étant pas au beau fixe, la famille 
a demandé si nous pouvions reprendre Lollypop et leur trouver un nouveau com-
pagnon. Jasmin, 20 ans, recueilli il y a 3 ans, ayant le profil recherché pour cette 
place, nous l’avons amené et repris Lollypop au Refuge. Jasmin pourra profiter d’une 
retraite avec les petits soins et nombreuses friandises de Guido, quant à Lollypop, 
elle intégrera notre troupeau de poneys en attendant de partir soit dans une nou-
velle famille ou alors de rejoindre notre antenne Vaudoise de cocos retraités. 

2 mai : Danaïde et Fifteen en famille

Sandrine, après une longue période d’hésitation, s’est décidée pour reprendre un 
cheval. Cherchant un cheval pour du loisir, nous lui avons proposé Danaïde, une 
comtoise...petite mais carrée, âgée de 4 ans. Sandrine s’est investie dans un pre-
mier temps pour faire connaissance avec et suivre le débourrage en cours au côté 
de Fiona. Après une 2ème réflexion, Sandrine a décidé d’adopter également Fifteen, 
une jeune pouliche de 2 ans, détenue également avec Danaïde. Quelle bonne nou-
velle pour nous !!!



Placements
Le 22 mai, nous avons conduit les 2 juments vers leur résidence d’estivage, où 
Sandrine passe tout l’été pour garder les vaches. Ensuite, elles redescendront en 
plaine pour l’hiver. Une place comme on les aime pour les jeunes chevaux ! Merci 
Sandrine pour ton adoption taille XXL (déjà pour 2 chevaux et aussi au vu de la 
taille de Danaïde :-)

   
      
   
   
   
   

Danaïde       Fifteen

4 avril : appel d’urgence...

6h30, Sandrine, une ancienne famille d’accueil du Refuge, m’appelle, elle a perdu 
cette nuit sa ponette et du coup, son cheval Mosquito se retrouve seul. C’est un peu 
la panique, il faut trouver rapidement un nouveau compagnon ! 

En 2 secondes, au saut du lit, je coordonne mon cerveau pour trouver un com-
pagnon dans sa région et qui a le profil recherché...Tilt ! (Une de nos anciennes 
familles nous avait demandé un coup de main pour placer son cheval suite à des 
problèmes familiaux. Kenzo a le profil idéal et il est à 45 minutes de chez Sandrine). 
Les 2 familles s’appellent, ça peut être fait ce jour...mais un petit détail manque, 
aucune des 2 familles n’a de transport...Après une organisation sur le pouce, 
quelqu’un de notre équipe prendra la route pour aller chercher Kenzo et l’amener 
chez Sandrine. A 12h30, les 2 chevaux broutent paisiblement comme s’ils avaient 
toujours été ensemble...

Et voilà...le départ d’un poney a réuni 2 chevaux pour continuer un bout de chemin 
ensemble, et soulager une famille qui devait trouver d’urgence une place....Merci à 
Sandrine d’avoir pensé au Refuge....C’est aussi ça le Refuge...aider des ex familles 
d’accueil qui ont soutenu des années notre action en adoptant un cheval et qui se 
retrouvent, un jour, elles-mêmes en galère. 
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Vie du Refuge
11 mars : Conférence des Présidents de la Protection Suisse des Animaux

La PSA est l’une des plus anciennes associations suisses pour la protection des ani-
maux, elle agit au niveau national mais aussi international. Beaucoup de ses actions 
ont bien souvent des échos sur notre quotidien : label de qualité des animaux déte-
nus pour la consommation de viande, label mis en place pour l’interdiction du port 
de la fourrure dans certains établissements en Suisse, aide aux animaux en détresse 
au niveau international, campagne de stérilisation de chats dans toute la Suisse, 
le projet Grizzly, un projet en cours pour que les personnes âgées puissent partir 
avec leurs compagnons en EMS, bref beaucoup d’actions pour améliorer la vie des 
animaux ici comme ailleurs

Le Refuge de Darwyn est fier de faire partie des 70 sections de la PSA et a eu un 
grand plaisir à se rendre à la conférence des Présidents organisée à Berne. Super 
organisation, très bon accueil, un super buffet végétarien et végan, et un ordre 
du jour très intéressant. Nous vous engageons vivement à visiter leur site : www. 
protection-animaux.com.
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Vie du Refuge
25 mars : AG de l’OABA 

L’Œuvre d’Assistance aux Animaux de l’abattoir(OABA) qui fête cette année ses 70 
ans, pour information, tenait son Assemblée Générale à l’Organisation Mondiale de 
la Santé Animale (l’O.I.E). Le Refuge étant membre de l’OABA, une équipe s’est 
rendue à Paris pour y assister. Un ordre du jour très intéressant concernant ses 
nombreuses actions en faveur de la protection animale, et aussi des conférences, 
notamment de la Présidente de Eyes on animals (www.eyesonanimals.com) qui 
nous a présenté le travail de son association, qui consiste à suivre les camions 
transportant les vaches de France pour la Turquie pour être abattues. Ils discutent 
avec les chauffeurs pour améliorer les transports des animaux, les aident si besoin 
sur place, ou encore les amendent avec la police en cas de délit grave. Une fois à 
l’abattoir, l’équipe de Eyes on Animals, assiste au déchargement jusqu’à l’abattage 
des animaux pour que les conditions d’abattage soient respectées et au besoin, 
améliorées. Cette association mérite d’être connue, leur travail est admirable ! 

L’OABA œuvre sur tout le territoire français et le travail ne manque pas...jetez un 
œil sur leur site ! Le mot d’ordre de cette AG, où de nombreuses associations étaient 
représentées, comme : 30 millions d’amis, la Fondation Brigitte Bardot, L214, etc...
était : collaboration entre tous, entre associations, autorités et corps de métiers.
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Vie du Refuge
Mars à mai 2017 : Visite à nos familles d’accueil : soit 192 chevaux & 108 
familles 

Voilà une mission de grande importance pour les organismes de protection animale, 
les visites aux chevaux placés. Le Refuge compte 210 chevaux placés sous contrat 
soit 123 familles d’accueil. 

Nous avons de la chance d’avoir des familles d’accueil qui nous donne régulièrement 
des nouvelles et des photos mais nous tenons à garder le contact avec les familles 
et pour cette raison, rien ne vaut une visite sur place. Discuter avec la famille mais 
aussi pouvoir revoir les chevaux placés, certains ont vieilli, d’autres ont évolué voire 
sont complètement métamorphosés. 

Une équipe a consacré beaucoup de son temps pour faire le tour, à ce jour,190 
chevaux ont reçu notre visite et les autres seront visités d’ici la fin de l’année.  5400 
km à ce jour !

Nous tenons à remercier nos familles d’accueil 
pour leur accueil, leur soutien,  soutien de notre 
cause en adoptant un ou plusieurs équidés mais 
aussi leur écoute suite à certains problèmes 
relevés qui ont pu être rétablis rapidement. 

Un flot «spécial» a été remis à nos familles 
d’accueil «label des cocos heureux».... 
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31 mars : 18 bras de plus au Refuge pour la journée

Vous ne savez pas quoi faire ? Et bien au Refuge, il y a toujours quelque chose à 
faire si on veut garder un lieu propre. C’est avec plaisir que nous accueillons aussi 
les entreprises pour une journée de bénévolat, en ce moment nous préparons des 
tâches bien précises, comme des travaux de ponçages, de peintures, de nettoyages, 
et c’est haut la main que ces 9 employés ont relevé le défi ! Un grand merci à Capital 
Group pour soutenir les associations par une journée «volontariat»

20 avril : TOUDOU

C’est toujours avec le même plaisir que nous accueillons Lolita MORENA au Refuge, 
pour des séances de tournage. Cette année, 2 tournages, un pour la Suisse 
Romande, pour l’émission TOUDOU (émission de la PSA), et un second pour l’émis-
sion Suisse alémanique, TIERSPORT. Merci à JR, venu faire notre présentateur en 
Suisse Allemand 

Nous avons pu proposer 3 chevaux cherchant des places, dont 2 juments montables, 

Merci à Lolita MORENA, nous avons tous passé une après-midi très sympa! 





Vie du Refuge
28 mai : Brunch du printemps au Refuge

C’est ce qui s’appelle une belle journée ! Une météo d’enfer, du monde, un bon 
repas, des bénévoles motivés et une bonne ambiance. Journée plaisir pour tous.

Visite du Refuge, présentation Diapo pour un feedback de 2016 et de ce début 
d’année ! Merci pour votre présence à notre Brunch de printemps, un soutien que 
nous apprécions et aussi un grand merci pour vos nombreux encouragements !

1er Juin : Jubilaires des TPG 

Les Transports Publics Genevois ont organisé leurs jubilaires au Refuge pour la 
2ème année, quel plaisir d’accueillir autant de monde, dans une ambiance country, 
un repas dans le thème, avec des animations super sympas et une belle météo ! 
Plus de 100 personnes avec le sourire du début à la fin...et une manière originale 
de soutenir notre cause ! Merci aux TPG et un grand merci à Leila qui a super bien 
géré cet évènement !de soutenir notre cause ! 



Don par sms
Don par sms: 

envoyez «Darwyn» suivi d’un espace 
et du  

montant de votre don  
au numéro 339

Exemple: «Darwyn 20»  
au 339

Le paiement se fera via votre  
opérateur téléphonique.
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Vie du Refuge
Juin : Course d’école au Refuge

Activités primées, les courses d’école. Une vingtaine d’enfants qui passent la jour-
née au Refuge pour visiter, découvrir notre action mais aussi avoir une relation 
différente avec les chevaux. Des journées pleines d’émotions pour les petits et les 
grands, et une façon ludique de faire passer le message sur la maltraitance des 
animaux. 

Un message reçu qui nous a fortement fait du bien :

Bonjour à toute l’équipe,  
Bonjour Anouk, Laurence, Kelly et Marie,

Quelques mots pour vous dire que nous avons énormément apprécié la journée 
d’hier, tous adultes comme jeunes.

C’est vraiment extra pour nous de voir que le matin nous devons insister auprès de 
certains élèves pour qu’ils viennent, qu’ils ne fassent pas la tête, surtout en un mot 
qu’ils osent....puis de les entendre le soir venu dire que leur cheval (enfermé dans 
leur box) ne veut pas les quitter.

Extra aussi, de pouvoir partager et constater avec les élèves qui étaient présents 
l’an passé que Vif, celui qui avait peur et était alors blessé et fragile est maintenant  
celui qui se laisse voir et toucher.

Bref, vous le savez, le boulot que vous faites est top!

Mais pour nos jeunes, prendre conscience de tout cela et goûter un peu au lien 
qui peut-être mis en place avec un de vos pensionnaire avec le travail au sol: Pur 
Bonheur !

Alors un grand merci et à bientôt pour de nouveaux partages !

Pour l’équipe

Sylvaine
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10 juin : Un Refuge soigné...

Propre et rangé, c’est comme ça que nous aimons voir le Refuge...mais cela demande 
un travail quotidien pour chacun....Ajoutant également, rénovation ou réparation, il 
est impossible de s’embêter un instant....De plus, nous mettons un point d’honneur 
à ce que le Refuge soit joliment fleuri, cette année un grand merci à Jacqueline et 
Roger qui ont fait ça d’une main de maître. 

Et puis, un proverbe que nous aimons : «si la piscine et la tente sont apprêtées, 
l’été peut commencer !»

17-18 juin : Patrizio Allori... Stage au Refuge pour nos bénévoles

Notre team, toujours dans le but de comprendre, apprendre, améliorer ses connais-
sances a eu le grand plaisir de participer à un stage donné par Patrizio Allori, un ami 
du Refuge. Du niveau débutant au niveau confirmé, avec son propre cheval ou un 
cheval du Refuge, chacun a pu progresser et aussi découvrir une approche ances-
trale des chevaux, amenée par les Cheyennes, que l’on apprécie particulièrement 
au sein du Refuge. Le travail de base, du cheval au sol, devrait faire partie de la 
première initiation de chaque futur cavalier pour simplement comprendre la base de 
la relation homme / cheval.

Merci à Nadja pour la top organisation de ce stage, Merci au team d’avoir pris le 
temps pour ce fabuleux stage, et un grand merci à Patrizio et Maria d’avoir partagé 
leur savoir pour que nos amis les chevaux soient encore plus respectés. 

A toi, Patrizio, Ravie de te revoir au Refuge...tu nous as manqué !
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11 mars : Robin nous quitte

Recueilli il y a une petite année, en avril 2016, Robin était abandonné dans une déchet-
terie. Agé entre 25 et 30 ans, nous avons pu lui offrir une retraite choyée et une fi n 
entourée. 

En septembre, Robin est retrouvé au pré, couché, et fait une crise avec des convul-
sions qui dure 2-3 minutes... après 30 minutes il se relève, les choses rentrent dans 
l’ordre. Le 27 février 2017, en pleine nuit à 4h48 du matin, une nouvelle crise...et 
une seconde le 11 mars....ces crises sont très violentes, Robin tombe en arrière, et 
convulse pendant quelques minutes. Ce samedi, au pré, la crise est très forte, et une 
seconde arrive droit derrière...Robin reprend ses esprits mais il ne peut se relever...le 
vétérinaire est en route. Il confi rme alors un problème cardiaque, Robin a de grandes 
arythmies...le pouls est faible. 

Nous aurions pu l’aider à se relever en faisant une perfusion de glucose et un cocktail 
pour le booster...mais à quoi bon... pourquoi...? Nous voulons éviter que Robin s’ef-
fondre une nouvelle fois en pleine nuit par exemple et s’écrase dans les barrières. Nous 
décidons de le laisser partir, entouré par le team et ses fi dèles amis, Alizée, Atlon et 
Starfact. Le soleil brille, il fait bon, Robin pousse son dernier soupir, il part très vite....
son cœur était fortement fatigué. 

Robin, tu auras fait un cours passage mais par ta gentillesse, tu as marqué nos 
esprits...tu as tout d’un sage. Bonne route à toi sur ce nouveau chemin...
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26 avril : Après un parcours de combattant, Gysmo s’éteint à 11 mois.

Dans un pré avec un troupeau, Gysmo, un jeune poulain est déjà à l’écart du trou-
peau....il nous donne l’alarme. Renseignements pris, nous retrouvons la provenance 
de ce troupeau mais aussi la destination attendue. 1 semaine plus tard, nous pre-
nons les 8 équidés à charge (octobre 2016) Gysmo est déjà très calme...trop calme. 
Premiers soins et aussi compléments alimentaires pour l’aider à remonter. Peu de 
temps, après c’est contre la gourme que Gysmo devra lutter. Mais il y arrivera. 
Restera encore le problème de diarrhée persistante. Février 2017, viendra s’ajouter 
une piroplasmose qui le secouera pendant des semaines. Le traitement étant déjà 
très puissant, avec la maladie fatigante et un état de santé fragile, Gysmo luttera 
mais nous déciderons de le mettre en clinique pour garantir encore plus de suivi, 
où il restera une semaine avec sa Gyspie (sœur de cœur). 

Les nombreux examens et prise de sang confirmeront que Gysmo a également des 
ulcères à l’estomac... à son âge, 8 mois....quelle galère !

Sa détention doit être contrôlée pour la distribution des repas, des médicaments 
mais aussi la gestion du stress. Il restera de la sortie de clinique jusqu’au 6 avril 
2017 chez Carina, notre Présidente de Darwyn France où Gysmo trouvera un confort 
pour l’aider à remonter. 

Après des recherches, il est confirmé que l’herbe reste la meilleure alimentation 
pour des chevaux touchés par les ulcères. 

Du coup, grâce au soutien de Jean-Marc, nous pouvons mettre les 4 poulains 
ensemble, avec une stabulation paillée ouverte sur un parc de plusieurs hectares. 

Gysmo a tout pour aller mieux, herbe, traitement journaliers contre les ulcères, 
ration de grain contrôlée, complément de vitamines et ses potes pour grandir 
comme un vrai poulain, tout ça sous la surveillance de Jean-Marc.

Voilà 20 jours que Gysmo, profite de cette vie, il y a des jours où tout va très bien, 
des jours un peu moins, des jours avec des crottins plus moulés, de temps en temps 
plus liquides, mais son moral a l’air d’aller mieux. 
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Ce matin, Gysmo est très calme, il refuse de manger, Jean-Marc m’appelle pour 
m’avertir et me demander une couverture. Un moment plus tard, il me rappelle, 
Gysmo n’est est pas bien, il se couche, se lève, se roule. Je me rends sur place....et 
là votre petite voix vous dit «que c’est pas bon». Le vétérinaire est en route. Gysmo 
est de plus en plus mal, les antidouleurs ne font de l’effet que quelques minutes, 
son pouls reste très élevé et ne baisse pas (ce qui confirme que les douleurs sont 
fortes et intenses). Le vétérinaire, au vu du gabarit du poulain ne peut pas le fouil-
ler. Un cathéter est posé dans le but de le mettre sous perfusion pour l’aider et voir 
l’évolution. A peine 5 minutes après le deuxième anti douleurs, Gysmo remontre 
des signes de douleurs....cela ne le fera pas. Avec Jean-Marc et le vétérinaire nous 
sommes à l’unanimité d’accord pour le libérer de ses souffrances.

Gysmo s’en ira déjà avec les premières injections....

Que vous dire, attristés c’est certain, 

Vidés, aussi, 

Dégoûtés, beaucoup, 

Un échec pour chacun d’entre nous...mais en sachant 
que nous avons tenté le max pour te soigner et aussi 
t’entourer pour ton dernier soupir.

Bonne route, l’ami...jeune mais avec la force d’un très 
grand...Salut P’tit Gysmo...une belle vie pour toi com-
mence ce jour...
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13 mai : Atlon dit Tonton...nous quitte brutalement

17 ans… un sacré bout de vie ensemble....et partir à 31 ans...un bel âge. Mais mal-
gré tout ça, difficile de voir notre Atlon partir pour ce dernier voyage. 

Son corps fatigué et sa charpente usée, ont dit stop. Tombé pendant la nuit, sur 
la terrasse de son box, Atlon n’a pas réussi à se relever de lui-même. Après avoir 
passé des heures au sol et sans doute à devoir lutter pour tenter de se lever, Atlon 
est éreinté. Nous l’avions relevé déjà quelques fois auparavant....Depuis des mois, 
nous devions le soulager à différentes reprises avec des anti-inflammatoires pour 
qu’il puisse profiter d’une bonne qualité de vie, aller au pré, et profiter de sa tendre 
Alizée. 

Atlon était un petit cheval barbe, au tempérament «frimeur», jeune, il adorait 
impressionner le monde, soit en vous chargeant les oreilles en arrière et se cabrant 
à l’arrivée ou alors en vous tirant vos habits. Son propriétaire nous l’avait confié 
c’était alors en 2000, Atlon ne pouvait plus être monté mais pouvait pleinement pro-
fiter d’une retraite. Atlon a parcouru tous mes déplacements, mes galères, et malgré 
tout ça, il aura profité de superbes belles années de retraite au sein du Refuge. Il 
a été choyé par le team des bénévoles investi pour faire de ses dernières années, 
un Atlon heureux, et surtout qui aura réussi à nous faire céder à tous ses caprices.

Atlon fait partie de mon noyau de chevaux recueillis à mes débuts, il est partit 
entouré mais un gros pincement au coeur de ne pas avoir été présente pour l’ac-
compagner...

Tonton, le vide sera grand, une 
grosse page se tourne pour moi, 
ce noyau de mes débuts se réduit 
drastiquement, les départs se 
suivent depuis quelques mois, 
mais quelle chance de vous avoir 
rencontrés et pu vous offrir le 
maximum... Salut Tonton, un ami 
nous quitte...
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11 juin : China..un départ brutal

Un sms inattendu...sa famille est tellement sous le choc, qu’elle ne peut pas parler...
le sms annonce que China est partie d’un coup...

China (qui était Câline) a été placée en 2006 chez Vanessa, une FM avec un carac-
tère bien trempé mais avec un gros coeur. Quelques années après, son emphysème 
pulmonaire empêchera une activité montée. Vanessa lui offrira alors une retraite 
avec toutes les meilleures attentions. Chaque mal est pris au sérieux, de près, China 
est chouchoutée et Vanessa n’hésite sur rien pour offrir le mieux à son amie...même 
à changer d’écurie si cela peut apporter un mieux à China. 

Les années passent, leur complicité grandit et c’est toujours avec beaucoup de 
plaisir de lire un message pour rappeler l’anniversaire d’adoption de China...des 
moments de bonheur partagés. 

Dimanche, China fait une grosse crise, identique à une crise d’emphysème mais 
le vétérinaire est déjà très soucieux sur la suite. De l’eau dans les poumons, un 
coeur en alerte....En quelques heures tout bascule, China s’effondre, se relève, 
s’effondre..c’est la fin...le vétérinaire pourra juste abréger ses dernières souffrances. 

Un départ dans une brutalité extrême... 

Peu de mots pour remonter le moral à Vanessa qui est effondrée....

juste lui dire un très grand merci 
d’avoir pris soin de China jusqu’à 
son dernier souffle...de la comp-
ter parmi nos premières familles 
d’accueil et surtout de l’avoir 
aimée autant pendant 11 ans...
Courage Vanessa...une nouvelle 
étoile brille à côté de celle de 
Darwyn...

Salut China....



39

A placer
Caramel, 5 ans    

JJument croisée Selle française, 150 cm. 
Un peu de comtois aussi. En débourrage. 
Au manège, va aux 3 allures.

En balade, aux 3 allures, seule ou en 
groupe. Caramel est très affectueuse voire 
trop mais a besoin d’être cadrée sinon 
elle prend vite de mauvaises manières. A 
besoin qu’on lui impose les limites et qu’on 

s’y tienne. Au sol, un pot de colle ! En bonne santé. Vit en box ou stab. Avec ses 
autres congénères, pas méchante, juste l’attitude d’une jument donc un peu coui-
neuse.

Cavalier recherché : dans un premier temps, cavalier confirmé qui a de l’expérience 
pour continuer le débourrage.

Tootsi de race Appaloosa

Jument de 5-6 ans, bien mise au travail, 
légère avec tempérament. Aime le travail, 
un peu sur l’œil à l’extérieur mais respec-
tueuse. A de belles allures.

Au pré, facile avec les autres chevaux. Au 
sol, a besoin d’être cadrée, car peut avoir 
tendance a traîné. A de la peine quand on 
la sépare. 

Santé  : En bonne santé.

Taille : environ 150 cm

Idéale : jument de travail, dressage et saut. 

Niveau : confirmé mais pourrait aussi correspondre à un niveau moyen si elle est 
suivie par un professionnel
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A placer
Crezille (le brun)
5 ans, selle français   
A remettre au travail, grand mais encore 
jeune dans son corps et dans sa tete. 
Très attachant

Taille : environ 170 cm

Idéale : cheval de sport, de travail

Niveau : confirmé car à remettre au travail

CREMALLA, 5 ans (la crème)

A remettre au travail , très sensible, à travailler en douceur. 

Taille : environ 160 cm

Idéale : jument de loisir avec un peu de travail

Niveau : confirmé dans un premier temps

No name, 10 ans, jument FM, 

un peu craintive mais très gentille. Petit 
gabarit mais costaud et rustique. Prévoir 
débourrage mais sera facile. 

Idéale : doit vivre en troupeau et pourrait 
faire du loisir.

Santé : rustique
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A placer
Quille   

12 ans,

De race comtoise, mais pas rustique, a 
besoin d’avoir une alimentation suivie.

Prévoir débourrage.

En troupeau, ne se laisse pas faire.

Juments comtoises d’environ 10 ans, des poulains de trait seront à pla-
cer en septembre. 
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Fanny 18 ans et Bagherra 29 ans , recueillies par Darwyn France en février 
2016. 

Le Refuge contacté suite à une dénonciation, s’est rendu sur place et a constaté le 
triste état de ces 2 juments. La propriétaire ne se rendait même pas compte que 
les juments étaient dans un état pitoyable. Nous les avons recueillis au pied levé. 

Après diverses recherches, nous avons appris que Fanny et Bagghera avaient été 
placés par une association de protection animale qui n’ont jamais  fait de suivi après 
leur placement. Notre Présidente de Darwyn France a contacté cette association 
mais nos messages sont restés sans réponse.

Depuis Bagherra et Fanny ont repris les kilos qui leur manquaient et profitent plei-
nement de leur retraite

 Bagherra, en février 2016     en juin 2017

  
 

Fanny, en février 2016     en juin 2017
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DIAKARINA, 24 ans

Diakarina, fait partie d’un trio de chevaux qui était laissé à l’abandon. Ancienne 
jument de course qui en a déjà vécu, nous l’avons recueilli en 2007 au sein du 
Refuge, remise en état puis mise en pension pour une retraite. Jument sensible et 
délicate, Diakarina a perdu beaucoup d’état et avons décidé de la rapatrier dans une 
famille avec une structure adaptée. Diakarina aura son box, recevra Ses nombreux 
repas par jour et profitera d’aller au pré avec un seul congénère.  Diakarina est 
arrivée le 6 mars chez Anne qui a cherché l’alimentation adaptée, monté progressi-
vement les rations, lui a donné de nombreux compléments, et aussi offert de nom-
breux soins pour que cette jument timide puisse retrouver une sérénité au contact 
de l’homme.  Après 3 mois, Diakarina a commencé à reprendre des kilos et  a enfin 
du plaisir à se faire papouiller. Merci Anne pour tout ce que tu as fait pour remettre 
sur pieds cette jument au lourd passé.

POUPEE, En février 2017        en juin 2017
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RESERVATION  
pour le spectacle  
des Chippendales  

vendredi 7 juillet à 20h
Ce formulaire vaut pour réservation au spectacle du vendredi 7 juillet  

«les Chippendales» au Refuge de Darwyn. 

Le billet du spectacle est de 30 CHF/pers.  
OU  

Tarifs VIP: Table de 8 à 10 pers, comprenant deux bouteilles de champagne. 
Prix : Chf 550.- Vous recevrez la facture par courrier. Merci

NOM :_______________________________________

PRENOM :____________________________________

DATE DE NAISSANXE: __________________________

ADRESSE :____________________________________

  ____________________________________

TELEPHONE :__________________________________

EMAIL :_______________________________________

JE SOUHAITE RESERVER 
__________billet (s) individuel (s) au prix de 30 CHF l’unité

__________table VIP pour ______personnes au prix de 550CHF

Femmes only & +18ans 

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 1233 
Bernex

Vous pouvez également réserver sur le site www.refugedarwyn.ch 



 

PROGRAMME 
Samedi  8 juillet
dès 11h, entrée libre

12h   Discours d’ouverture
12H30  défilé de mode Harley Davidson
14h-16h R’CATS 
16h15  défilé de mode Harley Davidson 
17h15  HIGH VOLTAGE TRIBUTE TO AC/DC 
19h30 défilé de mode Harley Davidson 
20h  IAN MASSERA, TRIBUTE TO ELVIS PRESLEY
21h15  FRANK DAYMON & LITTLE BASTARD
 
Essais motos de 11h à 17h

Dimanche 9 juillet
dès 11h, entrée libre

11h15 Discours d’ouverture
11h30 démo de line dance/initiation avec  FRIENDSINLINEDANCE 
  défilé de mode Harley Davidson
12h15  LAURI
13h15 démo de line dance/initiation avec  FRIENDSINLINEDANCE 
  défilé de mode Harley Davidson
13h45 YANICK PUGIN & DREAMCATCHER
14h45 démo de line dance avec MARCHASI  
  défilé de mode Harley Davidson
15H15 THE ACKERMANS 
16h45 JJ EGLI  
 
Essais motos de 11h à 17h
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