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Brigade équestre: signature de la Convention entre la 
police cantonale genevoise et les représentants du Refuge 
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Sommaire
Edito

News des chevaux

A placer

Plaintes/Sequestres

Vie du Refuge

Evénements au Refuge

Hommages

Campagne de la PSA

Agenda

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

 - Cédric Galeazzi 
 & Natacha Barras, 
 resp. Bénévoles

Impression :
Mise en page :Karen
Graphisme: Mathieu
Edité avec le soutien de 
l’Imprimerie Chapuis S.A.
Tirage: 2000 exemplaires



4

Edito

C’est SYLVIE qui a écrit l’édito: mais 
qui est Sylvie ?

De 1987 à 1995, elles avaient un point 
commun : leurs veilles juments étaient 
dans la même ferme …Cette fameuse 
Ferme St Gorges au Pont Butin /1213
Plus qu’une ferme, c’était aussi le repère 
d’ados, jeunes gens, qui passaient leur 
temps ensemble. A cheval mais aussi 
derrière la fourche ou sur un char de foin 
pour le décharger

A cette époque, 30 ans de moins…25 cm 
de moins pour Anouk et 30 kg de moins 
pour Sylvie (rire), un gros point commun 
: leur fort caractère ! 

Les années ont passés, les rides sont ar-
rivées, et leurs chemins se sont à nou-
veau croisés. « si t’as besoin d’un coup 
de main, dis moi, j’ai du temps » eu la 
bonne idée de proposer Sylvie à Anouk.
Et bien, il a fallu peu de temps pour se 
rendre compte que Sylvie serait la fu-
ture tenancière de la Boutique du Re-
fuge entre autres…Pour le moment, plus 

Sylvie
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bénévole que salariée mais nous espé-
rons que les ventes l’emporteront et 
pourront à ce moment engager Sylvie 
avec un pourcentage plus élèvé qu’ac-
tuellement.

Assez écrit je lui laisse la parole….mais 
j’ajouterai juste une chose que j’ai enten-
du et que j’approuve, il faudrait chaque 
fois avoir une Sylvie dans son sac….cela 
nous sauverait plus d’une fois.
Welcome à toi au sein du Refuge !
Anouk

Qui n’a pas pensé ou dit une fois dans 
sa vie : « Il faut y voir pour y croire… »

Voici maintenant quelques mois que j’ai 
été projetée sur une planète inespérée, 
ou chaque être humain a un cœur dé-

mesuré, une force inépuisable, une dis-
position sans limite, unis et toujours prêt 
à se battre au côté de cette grande 
dame qui respire et pense jour et nuit à 
la cause animale.

Alors oui ! Je le vois, et j’y crois tous les 
jours que sur cette planète ce ne sont 
pas des petits hommes verts, mais des 
êtres exceptionnels que j’ai le plaisir de 
côtoyer, et je ne peux que les mettre 
sous les feux des projecteurs …
“LA TEAM DARWYN“

C’est avec le plus grand respect que je 
vous tire mon chapeau.

Sylvie

 

La Boutik
Les nouveaus tee-shirt vont arriver: 
photo du super look en page 39.

En nouveauté le sac sport Darwyn
 en noir, orange, rose, vert ou bleu...

Contactez Sylvie ou commandez en 
ligne...(sylvie@refuge-de-darwyn.ch)
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News des chevaux
27 mars / 26 avril : soutien pour nos 
familles d’accueil
Une de nos familles, partie dans l’Isère 
avec ses 3 chevaux et Winnie, jument 
haflinger adoptée depuis 9 ans, nous a 
appelé à l’aide. Elle doit revenir dans la 
région, et du coup rapatrier son petit 
monde. Nous lui avons proposé d’assu-
rer le transport pour les ramener. La 
mission du Refuge c’est aussi d’être là 
quand nos familles d’accueil ont un sou-
ci... Les 4 chevaux ont retrouvé leur pé-
nates, écurie que la famille avait gardée, 
heureusement... Welcome back !
Hier, nous avons aidé Nadja qui a démé-
nagé avec sa jument Mahpiya qu’elle a 
adopté, il y a fort longtemps... 13 ans... !!! 
Transport assuré par le Refuge.
Ensuite, nous sommes allés chercher 
Taffy qui était en famille. Malheureuse-
ment, la ponette à qui Taffy tenait com-
pagnie a dû être endormie et du coup, 
sa famille a dû se résoudre à nous 
rendre Taffy. Des problèmes de santé 
aussi pour la famille ne lui permettant 
pas de continuer à gérer des poneys.

Taffy a rejoint un troupeau d’ânes et de 
poneys tous adoptés par une de nos fa-
milles d’accueil, et en plus a pu rejoindre 
Bandit, l’âne, qu’il connaissait déjà avant.
Une histoire qui se finit tout bien pour 
Taffy ! Merci à notre famille XXL pour 
son précieux soutien !

Winnnie

Taffy

Maphiya
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28 mars 2018 : 3 de nos retraités 
regagnent la Suisse
En pension à la retraite depuis quelques 
années, Klam, Harmonica et Hermine 
profitaient d’une vie en troupeau. A un 
certain âge, bien des chevaux ont be-
soin de plus de confort pour continuer 
leur retraite. Ces 3 chevaux, en forme 
mais qui perdent de l’état en hiver, se-
ront rapatriés à notre antenne du canton 
de Vaud où ils pourront bénéficier d’une 
grande stabulation paillée, un confort 
que les chevaux apprécient. Le Refuge 
n’hésite pas à offrir la détention la mieux 
adaptée à ces protégés, même si cela 

nous demande une logistique impor-
tante, transports, passage en douane, 
etc... Après une journée sur la route pour 
notre équipe, les chevaux ont bien 
voyagé. Ils seront progressivement in-
troduits dans le troupeau de nos retrai-
tés.
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News des chevaux
16 avril : Kâline en vacances chez 
notre ami
Kâline ponette âgée, avec un problème 
d’emphysème cherche une famille de-
puis un moment... ne trouvant personne, 
un des amis du Refuge l’a recueilli 
quelque temps. En attendant, Kâline 
profite de quelques 15 hectares avec un 
gentil troupeau où le joli Soan l’a pris 
sous son aile. Merci Jean-Marc pour ton 
soutien...

Fanny et Hendrix
Fanny et Hendrix, qui étaient venus en 
retour de famille en novembre 2017, ont 
passé l’hiver chez Rachel qui nous a dé-
panné suite à un manque de place au 
Refuge. Nous avons pu les reprendre au 
Refuge ce qui nous facilitera les soins à 
suivre de Fanny, qui a une fourbure aux 
antérieurs.
Perplexe, qui était en famille d’accueil 
depuis 4 ans, a dû revenir au Refuge 
suite à la demande de sa famille. Déte-
nue au pré avec 3 autres équidés, la fa-
mille a reçu la résiliation de bail du ter-
rain et a dû déménager. Ne sachant pas 
ce qu’elle allait trouver, nous avons dû 
reprendre Perplexe... temporairement 
nous l’espérons... à voir ces prochains 
mois.

Kaline
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29 mars 2018 Gyzmo
Suite à la disparition de son pote d’écu-
rie, Cubitus, Gyzmo a été adopté par 
une famille d’accueil connue du Refuge. 
Comment ne pas craquer pour ce petit 
mulet, ou bien petit bardot... difficile à 
dire mais quoi qu’il en soit Gyzmo est le 
plus beau ! Merci à Karine pour cette 
adoption. 

Juin: les Poupous à l’estivage

Nina, 4 ans, arrivée au Refuge début 
janvier 2018, qui avait un problème de 
surpoids, qui a provoqué des fourbures 
va bien !!!
Début janvier : Radios des antérieurs 
pour savoir le stade du degré d’inclinai-
son de ses phalanges, puis un ferrage 
pour la soulager dans un premier temps.
Nina qui passait de longues heures cou-
chées et n’arrivaient plus à se déplacer, 
revit.  
Après 2 semaines, départ Chez Cath et 
Yann qui la déferront quand le sol sera 
dégelé et quand elle aura pris ces 
marques dans ce nouveau lieu avec ces 
nouveaux copains de pré. 6 mois après, 
entre mouvement (parc de plusieurs 
hectares) et un bon parage, Nina va 
bien, elle perd du poids, se déplace 
avec son Dandy mais c’est pas pour au-
tant que l’on peut parler d’une activité 
montée…mais ça, c’est une autres his-
toire….
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News des chevaux
28 mars 2018 : Bob, un âne qui aime 
apprendre.
Il y a 11 ans, Bob et 6 autres ânes avaient 
été recueillis par le Refuge, suite à un 
avenir s’avérant peu prometteur.
Peureux, Bob, serrait les fesses quitte à 
vous envoyer un coup de pied lorsque 
quelqu’un s’approchait… Avec le temps, 
et la patience de sa première famille 
d’accueil qui l’a gardé 5 ans, Bob com-
mençait à prendre confiance.
Sa famille a dû s’en séparer suite à des 
problèmes familiaux, Bob a alors transi-
té par le Refuge. Puis ce fut une 2ème 
famille qui l’accueillit mais suite à la ces-
sation de son activité agricole, elle a dû 
s’en séparer. 
C’est enfin chez Catherine, que Bob a pu 
poser ses valises « émotionnelles ». 
Quel changement pour lui et nous… Bob 
a trouvé sa place et travaille volontiers, il 
est à l’écoute, et donne tout ce qu’il 
peut aux adultes et aux enfants. 
Nous avons reçu des photos parlantes 
et très révélatrices de sa nouvelle vie : 
Du temps, de bonnes connaissances 
sur les ânes, de la compréhension, des 
bons soins, des câlins... et Bob est méta-
morphosé.
Merci, Catherine et votre équipe, pour 
cette belle expérience que vous nous 
faites partager !
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A placer
Thor et Dana

Thor et Dana, 1 année, cherchent des 
places en famille d’accueil. Ils ont grandi 
ensemble.
Dana est timide, éviter gestes brusques, 
mais sa confiance se gagne vite. 
Thor est un peu plus coquin, un peu en-
vahissant, curieux et joueur. 
Les deux sont faciles aux soins, donnent 
les pieds, marchent à la main.

Vanda, 9 ans, 

Débourrée aux 3 allures, travaille avec 
plaisir, part en balade seule. Petit gaba-
rit, environ 140 cm, mais avec beaucoup 
de « gaz ». Facile aux soins et au sol. 
Aime beaucoup les enfants. 
Idéal cavalier/ière max 60 kg qui a de 
l’expérience avec les chevaux « chauds 
». Serait idéal pour jument de randon-
née ou de loisir.

Juments comtoises 
Prunelle et Olga, comtoises de 3 et 5 
ans à placer

Kâline cherche une place voir détails 
page 8
Contactez le Refuge ou voir sur notre 
site internet

Thor et Dana

Vanda

Prunelle et Olga
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Plaintes
6 juin : Audience pour l’affaire JB 

Condamné en 2015 pour actes de mal-
traitance sur 17 chevaux, avec prison en 
sursis, JB est à nouveau condamné par 
la justice pour avoir laissé agoniser une 
jument dans un champs. Darwyn dé-
nonce le cas et porte plainte. 

Courant 2017, il est condamné mais fait 
appel de la décision, soit 6 mois de pri-
son ferme, interdiction de détenir des 

équidés à vie, confiscation des chevaux. 
Le 6 juin 2018, à la Cour d’appel, 3 juges 
pour cette audience dont une juge qui 
connaît apparemment bien les chevaux, 
d’où la pertinence des questions po-
sées. On ne peut qu’apprécier une au-
dience comme celle-là. La décision 
sera rendue en septembre 2018.
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22 juin 2018 : TARZAN

D’apparence en bon état, Tarzan est un 
joli poney, bien rond, les pieds fait...et 
pourtant....

Attaché à un arbre (car il passait sous les 
clôtures), non pas qu’avec un licol mais 
2, mais aussi avec une sangle spanset, 
et une chaîne dont un des maillons a en-
tamé la chair vers ses oreilles. Après dis-
cussion avec les propriétaires dans une 
situation précaire, nous avons recueilli 
ce petit poney pour lui offrir soins et re-
mise en confiance. 

Une famille d’accueil qui a été touchée, 
l’adoptera ensuite pour continuer le tra-
vail. Il faudra du temps... peureux et sur-
tout des hommes, Tarzan a besoin qu’on 
lui prouve simplement qu’il existe une 
autre vie après ce qu’il a vécu. Le sortir 
au licol reste encore périlleux, mais 
nous avons trouvé une «technique» 
pour éviter que le licol lui appuie sur sa 
plaie (licol attaché dans ces crins beau-
coup plus en arrière).  

Welcome et si vous le voyez n’hésitez 
pas à le caresser... il adore ça après un 
petit moment d’hésitation.

Ancien arnachement  de guerre
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Vie du Refuge
6 avril : Rando pour une partie de 
notre Team

Il est important de se retrouver dans un 
contexte détente pour notre team (enfin 
une partie) ... et bien là, on n’aurait pas 
pu rêver mieux !!
2 jours de rando avec les cocos, au pied 
du Jura, avec une météo de rêve ! La 
team est revenue heureuse ! Et un 
constat qui nous interpelle : Caramel, 
qui a participé à ce périple, a montré 
une fois de plus notre incompréhension 
au fait qu’elle ne trouve pas de place : 
Charge facilement dans le van, a un bon 
pas, passe partout, n’a peur de rien, fa-
cile aux 3 allures, rustique (pieds nus) et 
s’adapte à la situation.
2 exigences pour elle : un poids léger 
est un mieux (max. 70 kg), et a besoin 
d’un cadre (qu’on lui impose des limites).
De plus, adore apprendre et travaille vo-
lontiers sur le plat.

On espère qu’elle trouvera cette année 
une famille qui saura l’apprécier :-)
On en profite pour remercier le gîte de 
LongPraz, Raymonde, François, Lulu et 
Sylvie pour leur hospitalité et notre 
Laurent pour la qualité de ses randos !!! 
On se réjouit de la prochaine !



15 avril : Visite EMS au Refuge et AG de 
l’OABA
Le soleil fait le bonheur de tous et per-
met aussi de prévoir les sorties de nos 
aînés. Une après-midi, découverte du 
Refuge avec présentation de quelques-
uns de nos protégés, les résidents de 
l’établissements pour personnes âgées, 
ont eu beaucoup de plaisir. Plaisir parta-
gé avec notre team de bénévoles ! Des 
moments que nous aimons particulière-
ment !

Pendant ce temps, une autre équipe, se 
rendait à l’Assemblée Générale de 
l’O.A.B.A à Paris. Un rendez-vous très in-
téressant où l’on ne peut qu’apprécier le 
travail de cette association qui se bat au 
niveau national pour le bien-être animal, 
notamment des animaux de rente. Bra-
vo l’O.A.B.A, vous êtes un bel exemple !

21 avril : Jardinage au Refuge
Quelle équipe !!! En plus de s’occuper 
des chevaux, ils assurent en jardinage. 
La team a joliment fleuri le Refuge ce 
week-end... Merci à tous pour ce super 
joli résultat !
Et un spécial merci à Roger et Jacque-
line qui assure les soins à toutes ces 
fleurs !
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Vie du Refuge
Brigade Equestre

24 au 27 avril : Entraînement de la Bri-
gade Genevoise équestre, c’est parti
La police genevoise en partenariat avec 
le Refuge de Darwyn a mis sur pied un 
groupe équestre. Cavaliers confirmés et 
chevaux disciplinés iront de pair pour ce 
projet.

Les policiers cavaliers sont allés suivre 
une formation en Belgique avec la po-
lice équestre fédérale belge. Arrivant à 
bout touchant de cette formation, cette 
semaine, ce sont les formateurs de la 
police équestre belge qui sont venus au 
Refuge pour former les cavaliers avec 
les chevaux du Refuge.
4 chevaux font partie de ce projet, leur 
but étant de patrouiller en campagne 
pour accéder à des endroits difficiles en 
voiture. Cette police de proximité ne 
sera pas une unité de parade, mais bel 
et bien une force opérationnelle.

Cette semaine de formation a été clôtu-
rée par la partie officielle, soit la signa-
ture du partenariat entre la police gene-
voise et le Refuge de Darwyn.



Préventions dans les écoles 

Ce sont 2 classes d’élèves de 7 et 8 ans 
d’une école primaire qui ont suivi avec 
beaucoup d’intérêt la présentation du 
Refuge. Nos actions mais aussi com-
ment les enfants peuvent eux aussi par-
ticiper à un mieux pour les animaux au 
quotidien. Nous sommes persuadés 
que la prévention reste un maillon pri-
mordial de la protection animale !
Merci aux enseignantes qui nous ont 
permis de présenter le Refuge dans leur 
classe mais aussi de venir nous rendre 
visite pour leur course d’école ! 

20 juin : 90 ans pour Henri Mayor

Militant pour la cause animale, Henri a 
soutenu pendant de longues années di-
verses associations pour la protection 
animale en organisant des margottons, 
des lotos, en aidant aussi bénévole-
ment. Arrivé à un bel âge, Henri doit 
s’occuper de sa santé. Sans famille et 
beaucoup d’amis sont déjà partis, Henri 
est un peu seul. Mais 90 ans ça se fête ! 
C’est à cheval, et sous son balcon, que 
nous lui avons souhaité un bel anniver-
saire, et simplement lui dire qu’il n’est 
pas seul....Un moment d’émotion qui 
nous rappelle simplement que le bon-
heur d’une personne commence sim-
plement par une chose basique... de 
penser à lui et de lui dire !

Joyeux anniversaire Henri !!!
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Vie du Refuge
Journées Volontariat des entreprises 
Mai-juin 2018 

Une chance d’avoir des entreprises gé-
néreuses ! Une bonne dizaine d’em-
ployés consacrent une journée à aider 
au Refuge, rangement, nettoyage, bros-
sage des chevaux, etc... Des équipes su-
per motivées et qui n’ont pas peur du 
travail ! Quelle chance pour nous d’avoir 
cette aide pour une belle mise en ordre 
avant l’été et encore plus appréciée 
quand ils viennent avant un gros évène-
ment pour la mise en place. Top !

Un grand merci à Caterpillar , Capital 
Group, GSK et à la Deutsche Bank pour 
ces journées de soutien physique !
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Evénements au Refuge
Village de Sezenove l’après-midi et 
«Don pour Darwyn» en soirée
Une nouveauté dans notre agenda, le 
Refuge invitera chaque année, un des 
villages voisins. Cette année, C’est le vil-
lage de Sézenove qui a été invité ! Au 
programme, visite avec présentation sur 
écran, pour savoir comment fonctionne 
le Refuge, suivit par une verrée. Malgré 
le peu de monde, nous avons tous pas-
sé un bon moment, et aussi eu le plaisir 
de recevoir de nouvelles adhésions ! 
Merci les voisins !

La commanderie de Genève de l’ordre 
international des Anysetiers, a décidé 
de soutenir le Refuge en versant un don 
de CHF 2’000.--. Un spécial grand MER-
CI à une toute jeune bénévole, Manon, 
11 ans, qui a milité en faveur du Refuge 
et a mis les moyens (présentation 
Powerpoint) pour proposer le Refuge 
comme bénéficiaire cette année. Des 
représentants du Refuge ont été conviés 
à une soirée pour la remise de ce don. 
Une très belle soirée, avec des valeurs 
humaines, un joli soutien pour le Refuge 
qui permettra d’acheter un nouvel abri 
et sans oublier, le plus beau des ca-
deaux : Manon a été sensibilisée à l’ac-
tion du Refuge et elle aussi fait avancer 
la protection animale du haut de ses 11 
ans! BRAVO Manon et Merci à la com-
manderie des Anysetiers de Genève !
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27 mai : Anni et brunch au Refuge 
 27 mai  : 60 personnes pour un anni au 
Refuge
Passionnée de chevaux et amie du Re-
fuge, A. a choisi de souffler ses 40 bou-
gies au Refuge, avec famille et amis. 
Une jolie fête avec une météo agréable 
pour finir :-), sur un thème : le sport ! Très 
sympa comme idée. Merci de soutenir 
le Refuge en louant notre lieu !
Dimanche : le Brunch du printemps pour 
une trentaine de membres
Toujours le même plaisir, à partager un 
bon brunch, pour échanger, répondre 
aux questions et faire visiter le Refuge. 
Moment convivial pour tous ! 

3 juin : Bik’Horse du Refuge
40 cavaliers - cyclistes sont venus parti-
ciper à notre bik’horse. Cette année le 
thème était le « voyage de noces» avec 
6 postes d’agilité pour les cavaliers, les 
cyclistes, et les chevaux. 6 pays, 6 acti-
vités en fonction du pays... comme les 
«Caraïbes» soit se mettre en maillot de 
bain sur le cheval... 
Une très bonne ambiance, des partici-
pants contents et des organisateurs 
heureux de cette belle journée, et sous 
le soleil  ! What else ?! 

Merci à tous pour votre participation et à 
nos bénévoles qui ont assuré les postes 
!
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Evénements au Refuge
7 juin : Paëlla pour le groupe Porsche 
de Genève 
Le soir, une paëlla pour 40 personnes 
qui a ravi tout le monde ! Une bonne 
équipe passionnée aussi de chevaux 
mais sous le capot, un super bon repas, 
et une météo clémente, la réussite 
d’une très belle soirée ! Merci au groupe 
Porsche Genève pour cette soirée étape 
avec d’autres chevaux et aussi merci à 
notre chef cuistot du jour, Jordi, qui a 
réussi haut la main, cette succulente 
paëlla !

Roland’s 7th Memorial Country Music 
Concert 
30 juin 2018 

Parti trop tôt, Roland avait un grand 
cœur et aimait partager des moments 
entre amis et en musique. Grâce à lui, 
nos chemins se sont croisés, et nous 
avons décidé de lui rendre hommage 
en Country. Lauri Jalanti Jean-Jacques 
Egli, Les Ackermans, Nounours (Claude 
Rossier), ainsi que Yanick Pugin & The 
Dreamcatcher nous ont offert un super 
7ème mémorium. 

Une météo estivale, une ambiance 
comme on l’aime, des visiteurs (en 
grand nombre) super sympa, des dan-
seurs déchainés, et un team au taquet, 
ont fait de cette journée une totale réus-
site !
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Merci à l’Auberge de Vandoeuvres, 
Jean-François Fert et la boulangerie 
Premières Moissons pour les lots de la 
tombola:!
1er prix  80812
2ème prix 80881
3ème prix 80875
Et 11 visiteurs qui ont adhéré à notre as-
sociation ! Whaou !
Merci à tous pour votre précieux sou-
tien, cette journée était exceptionnelle ! Lauri

The Ackermans

Yanick Pugin &The Dreamcatcher

JJ Egli
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Hommages
13 mars : Cubitus un départ dans le 
calme...

On s’en doutait fortement. Nous avons 
décidé de le laisser encore quelques 
jours sous aspirine pour voir si nous 
pouvions lui offrir une qualité de vie ... Au 
box, Cubitus, tournait en rond, essayait 
de choper 2, 3 brindilles de foin, puis 
s’arrêtait pour se caler la tête dans un 
angle. Au pré, il tournait en rond, n’es-
sayait même pas de brouter. Pour man-
ger, une pomme ou une carotte mission 
impossible, c’était en compote seule-
ment. Du grain, il le prenait dans la 
bouche mais n’arrivait pas à mâcher... le 
grain retombait... était-ce là une vie pour 
un équidé qui ne pouvait plus manger 
ou profiter de l’herbe dans les parcs ?
Nous avons donc pris la décision d’ac-
compagner Cubitus, qui s’est éteint rapi-
dement... Son pote Gyzmo est venu le 
sentir, il a compris , son pote a quitté ce 
monde. Une nouvelle vie pour Gyzmo 
qui a rejoint une nouvelle famille  lui of-
frant une place comme on les aime !
Cubitus, il y a 9 ans, on te recueillait boi-
tant, nous tentions l’opération au Tiers-
pital de Zurich, pose d’une plaque en fer 
suite à ta fracture du cubitus. Quelle 
réussite ! Tu as profité de 9 ans de re-
traite dans une bonne famille.... En jan-
vier 2018, une grosse colique avait failli 
t’emporter, mais tu avais vaincu... 
Quelques semaines après, perte de la 

vue, et paralysie partielle faciale, nous 
laissaient croire à un AVC qui t’empêcha 
de continuer dignement ta vie.... Salut 
Ptit mulet blanc... Belle route à toi !
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10 mars : One Life

Sa famille nous l’a annoncé par mes-
sage, pas facile de parler la gorge ser-
rée... One a dû être endormie suite à une 
colique foudroyante. One Life sans mon 
Ami, une gentille jument, âgée de 9 ans, 
a été confié au Refuge par sa proprié-
taire qui avait de gros soucis personnels. 
Adoptée par Myrielle, One Life a profité 
d’une vie attentionnée dans cette écurie 
familiale.
Nous le savons les coliques sont la pre-
mière cause de mortalité des chevaux. 
Par certains aspects, on peut prévenir 
les coliques, mais malheureusement, 
en ce qui concerne les torsions du gros 
intestin on ne peut rien faire pour les 
prévenir.
Partie subitement et trop tôt, nous pen-
sons fort à sa famille qui l’a accompa-
gnée pour lui éviter une fin dans de ter-
ribles souffrances.
Merci Myrielle... et pour toi, One, c’est 
une autre «Life» qui t’attend.... Bonne 
route....
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Hommages
Ontario
7 mai : Accident

Il est 8h du matin, l’équipe se rend sur 
place dans un pré à 2 km du Refuge, 
pour ramener 4 de nos chevaux qui ont 
passé le weekend au vert. Le dimanche 
soir, lors de la dernière tournée, tout est 
calme.
Lundi 8h, arrivés sur place, pas de che-
vaux, et une barrière cassée plus haut, 
qui est en devers.
Nous commençons les recherches… 
après 20 minutes, le cauchemar com-
mence, nous apprenons par la gendar-
merie que l’un de nos chevaux a été 
percuté par le train, il est mort sur le 
coup. Le chauffeur a bien vu les 3 autres 
s’enfuir. 
Une grosse équipe se met en place 
pour ratisser la région. A vélo, moto, à 
pied, en voiture…12h de recherche avec 
plus de 30 personnes, sans succès, la 
nuit nous oblige à stopper les re-
cherches. Aucun signalement n’a été fait 
à la gendarmerie, aucun promeneur ne 
les a vu. Les écuries avoisinantes et les 
paysans idem.
Nous pensons qu’ils sont coincés 
quelques part. A 6h30i)e lendemain, les 
recherches reprennent, et nous lançons 
un appel sur Facebook. A 7h30, une 
dame voit les chevaux depuis chez elle, 
ils sont dans une gravière désaffectée à 
100 m d’où a eu l’impact, rentrés du coté 

chemin de fer, ils sont à ce moment en-
tourés de barrière et de forêt dense et 
donc coincés là, à l’abri des regards de 
tous.
Arrivés sur place, l’émotion est im-
mense pour toute l’équipe, soulage-
ment de retrouver nos 3 sains et saufs 
puis tristesse de ne pas voir notre qua-
trième…
Le cauchemar est fini….
Je tiens à remercier toutes les per-
sonnes qui ont aidé pour les recherches
- Nos voisins, le Blackyland, toujours là 
pour venir aider…
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- Les autres voisins pour vos messages 
de soutien,
- Aux nombreux internautes pour leur 
soutien,
- A la SNCF pour leur empathie et dis-
ponibilité, 
- Un grand merci à ma team, qui une fois 
de plus, s’est uni pour se soutenir et agir,
- Un immense merci à l’équipe de la 
team qui a ramassé le corps sur les 
voies du chemin de fer et notamment à 
Julien…
Le cauchemar a duré 24h et nous res-
tons le cœur gros par la dramatique dis-
parition d’Ontario et pensons fort à sa 
famille Nadisa… Une histoire qui va lais-
ser une empreinte indélébile en chacun 
de nous.

9 mai : Sangria nous a quitté
Sangria, 32 ans, en famille d’accueil de-
puis septembre 2017, a dû être endor-
mie. Son corps, surtout son arrière main, 
fatigué ne tenait plus. Sangria avait été 
recueillie dans l’urgence suite au décès 
de son propriétaire, sa compagne ne 
pouvant assumer la pension mensuelle, 
elle cherchait désespérément une solu-
tion...qui a été trouvée in extrémis.

Salut Sangria...tes cendres seront répan-
dues sur le beau lac Léman.... Belle route 
à toi!
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Campagne de la PSA
Sortez les chevaux!
.
12 avril : conférence de presse pour la 
campagne de la PSA « SORTEZ LES 
CHEVAUX «

La campagne lancée par la PSA avec un 
message clair, « Sortez les chevaux» est 
soutenue par le Refuge de Darwyn et 
Fredy KNIE, Directeur du cirque national 
Suisse. 

Une conférence de presse s’est tenue à 
Berne, afin de mettre en avant les avan-
tages du bien-être animal en sortant les 
chevaux, en troupeau, un mieux. Che-
vaux de loisirs, de concours ou d’école, 
chaque cheval doit pouvoir sortir libre-
ment chaque jour. 

Les écuries/exploitations peuvent parti-
ciper à cette campagne, il suffit de nous 
contacter et nous vous ferons parvenir 
le nécessaire.

Merci également au magasin HAUP-
TNER qui soutient cette campagne !

Protection Suisse des Animaux PSA  
Dornacherstrasse 101, Case postale,  
4018 Bâle, Tél. 061 365 99 99,  
Fax 061 365 99 90, CCP 40-33680-3
psa@protection-animaux.com
www.protection-animaux.com/ che-
vaux/plein_air
www.facebook.com/protectionsuisse

Campagne de la PSA





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







Chiens et Chats soutiennent le 
Refuge de Darwyn

Nous avons un partenariat avec la société Anifi t, alimentation 100% 
naturelle pour les chiens et les chats. Pour tout renseignement ou 
commande, contactez Sylvie par e-mail à sylvie@refuge-de-dar-
wyn.org

!! Uniquement les commandes passées 
via le Refuge auront un bénéfi ce 
reversé au Refuge de Darwyn.

Agenda

mercredi 15 août, dès 19h30:
concert privé de Yanick Pugin
(forfait 50 CHF: concert, repas + cd)
Réservation obligatoire.

Dimanche 26 août, dès 11h: 
journée Portes ouvertes du Refuge





Mercredi 15 août 2018
Au Refuge de Darwyn

En avant première avant la sortie officielle de 
son nouvel album original "Passager du temps ",
Yanick Pugin et Juan Olivieri en duo acoustique 
vous feront voyager sur les teintes de cet opus.

Concert privé & Repas ((Ribs au grill - potatoes)
& cd inclus : forfait 50.-- / par personne 
Réservation obligatoire à: info@refugedarwyn.ch 
(places limitées)

Refuge de Darwyn
15 chemin du Clos
1233 Sezenove/Bernex
www.refugedarwyn.ch

Dès 19h30
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Le Refuge lance son message 
de prévention....

à diffuser sans modération...

carte postale disponible en français & allemand
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Merci à la super Darwyn’s Team... 
Sans vous rien ne serait possible !

Les débardeurs “Become a part of the tribe” vont 
bientôt arriver à la Boutik !
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