
 

 

 

  

 

 

 

  

 

RECTO CP DAGMAN.pub
 

Route de Bourgogne 58000 SAINT-ÉLOI 

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
sauf jeudis après-midi, dimanches, lundis et jours fériés 
Permanence téléphonique mêmes jours de 10h à 12h et de 15h à 17h 

Tél : 03 86 61 30 60 
https://sites.google.com/site/refugebeauregard 

Chers amis de Beauregard, 

Gai et coloré, notre calendrier 2014 est disponible. Je remercie nos  

46 partenaires pour leur aide, Isabelle, notre "commerciale" bénévole qui a su 

les rallier à notre cause et notre photographe, Charlotte, qui sait si bien 

"croquer" nos pensionnaires sur la pellicule. Ce calendrier est entièrement 

financé par ces entreprises amies et la totalité des 5 euros de son prix de vente 

est pour nos pensionnaires. Inutile de vous dire combien il est précieux à 

l'équilibre de notre budget. Je compte donc sur vous pour nous aider et pour 

« récompenser » les efforts de chacun.  

Merci beaucoup. 

 

Nous avons répondu « présent » au GRAAL (Groupement de Réflexion et 

d'Action pour l'Animal - www.graal-defenseanimale.org)  qui nous a sollicités 

pour un partenariat. Cette association réhabilite environ 500 animaux par an, 

issus de laboratoires, arrivant en fin de protocole et dont l’état de santé 

permet d’envisager une retraite dans la vie civile. J'ai donc le plaisir de vous 

annoncer que 4 beagles sont arrivés à Beauregard le 31 octobre 2013. Je sais 

que nous affichons déjà plus que complet, mais ce genre de sauvetage me tient 

vraiment à cœur. 

 

 

la Présidente, 

Laurence CHAMBERLAND 

 

 

5 euros -------Si vous désirez le recevoir par voie postale 

Ajoutez 3 euros de frais de port pour 1 ou 2 calendriers, 

4 euros pour 3 ou 4 calendriers, 5 euros pour 5 6 7 ou 8 calendriers 

et 6 euros pour 9 ou 10 calendriers. 

 

 

Chouquette 
Elle a 14 ans… encore vive et 

joueuse, elle s’entend bien avec 

son copain de box. Sa maîtresse 

est décédée cet automne.  

Les séniors ont tout à vous offrir 

et contrairement aux idées 

reçues s’accrocheront à vous 

comme à une bouée de 

sauvetage. Elle a eu la chance 

d’échapper à l’euthanasie… 

Sauvez la maintenant ! 

 

Jean-Paul    

Coquin… 13 ans, un grand 

gaillard plein d’énergie. Mis en 

pension suite à l’hospitalisation et 

au décès de son maître cet été, il a 

été transféré à Beauregard et 

reste dans l’attente d’une toute 

petite chance de ne pas finir ses 

jours en box…  

Jean-Paul était le souffre-douleur 

des gamins du quartier. Après de 

longues semaines de soins, ses 

blessures ont cicatrisé. C’est un 

gamin dans sa tête, très pot de colle 

et affectueux. Il s’ennuie à mourir… 

 

PLACEMENT EXCLUSIVEMENT 

EN APPARTEMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

« Elevés » dans des conditions épouvantables, maltraités 

pendant plusieurs années et sous-alimentés, trente-sept 

bichons ont été saisis le 29 mai 2013 par la justice à 

Bruère-Allichamps (Cher), à 7 km de Saint-Amand-

Montrond. 

Ils étaient élevés dans leurs excréments, en milieu clos, 

dans une maison de pierre villageoise, sans voir la lumière 

du jour  et enfermés dans une armure de poils. 

Dans de telles conditions, ils seraient morts s’ils n’avaient 

été découverts fortuitement par les gendarmes de Saint-

Amand-Montrond. Les forces de l’ordre s’étaient rendues 

au domicile du propriétaire du taudis pour une mise en 

garde à vue pour des faits sans lien avec cette affaire. 

Quinze chiens de la tribu nous ont été confiés ; vingt-deux 

ont été dirigés sur la SPA de Bourges. 

Ces chiens n’ont pas développé de pathologies somatiques 

visibles. 

Leur sociabilité coïncide de très loin avec les canons 

caractériels de la race, de nature flegmatique et calme. 

Carencés affectivement depuis leur naissance, un long 

travail de socialisation est nécessaire. Une grosse partie 

de notre petite troupe est toujours dans un état 

d’appréhension. L’environnement dans lequel ils vivaient, 

dénué de stimuli suffisamment varié et de contacts avec 

l’homme, a contrarié leur développement psychomoteur 

et créé un rapport complexe avec l’humain. Ce syndrome 

qu’on appelle syndrome de privation, est d’autant plus 

délicat à traiter que leur premier contact avec le monde 

extérieur s’est fait tardivement. 

Plusieurs jours ont été nécessaires pour tous les 

désincarcérer !!! 

Quatre d’entre eux seulement ont été adoptés. Trois 

bénévoles sont entièrement occupés  à leur remise en 

confiance. 

Popi… adopté 

 
8 ans… elle aura passé 8 ans à Beauregard, dans la 

pièce d’entrée à accueillir les visiteurs de son bon 

regard. Elle aura vaincu plusieurs sévères AVC, 

jusqu’au dernier, fatal, le 4 octobre. 

 

Qui ne connaissait pas Océane après toutes ces 

années parmi nous ? 

Bizarrement sa panière reste vide et aucun autre 

chien de l’accueil ne s’y installe. Elle gardait sa 

corbeille sévèrement, protestant contre celui qui 

s’approchait trop près et il nous arrive encore 

aujourd’hui de l’entendre aboyer… Oui, elle est 

toujours là et elle a laissé une profonde empreinte 

à Beauregard. 

Safrane… douce Safrane, abandonnée cet été. 

Pour elle aussi, nous avons tout tenté. Pendant 12 ans 

elle a reçu des injections chimiques pour « bloquer » 

ses chaleurs. Et ce qui devait arriver est arrivé : 

son utérus s’est infecté (pyomètre) Elle a été opérée 

très rapidement peu après son arrivée au refuge. 

Malheureusement ses reins en ont souffert. 

Transférée et hospitalisée dans une grande clinique 

à Paris, rien n’a pu la sauver. 

Nous avons dû nous résoudre à la faire endormir 

quelques heures après le départ d’Océane. 

Une petite pensée aussi pour Higgins, merveilleux chat aux 

yeux d’or emporté par le diabète et l’urée… 

et tant d’autres qui ont marqué Beauregard d’une 

empreinte indélébile.  

 

A Beauregard pour toujours ! 

Les corps de nos protégés sont 

tous incinérés individuellement. 

Alain les emmène à La Charité Sur 

Loire (NUAGE INCINERATION – 

Merci Simon) et  reste avec eux 

durant toutes les manipulations 

d’incinération pour les ramener 

dans la foulée au refuge. 

C’est ainsi qu’en 25 ans, des 

dizaines d’urnes emplissent une 

vitrine. Il est important pour nous 

de leur marquer notre respect 

même devant la mort. 

Reposez tous en paix. 



 

 

 

 

 

 

 

Beth… à gauche,  à son arrivée au mois 

de  juin dernier et ci-dessous 

aujourd’hui. 

Découverte par les pompiers dans un 

ruisseau alors qu’elle se faisait dévorer 

vivante par les vers, le vétérinaire a dû 

la tondre presque entièrement afin de 

la débarrasser de ces bestioles et 

pouvoir soigner ses plaies. Ensuite, nous 

n’avons eu qu’à la nourrir, lui redonner 

de la force pour réapprendre à 

marcher ! 

 

Maddy.. elle aussi, est arrivée très maigre et 

recouverte d’une croûte de pus sur tout le 

corps (allergie à la salive de puces). Elle a été 

adoptée le mois dernier 

 

 

Bienvenue à LOU REED, ALINA, 

SCOTT et FREEDOM. 



                PPPPRELEVEMENTS AUTOMATIQUES

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTAUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTAUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTAUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT    N° NATIONAL D’EMETTEUR :

5 1 6 5 9 75 1 6 5 9 75 1 6 5 9 75 1 6 5 9 7
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à p rélever sur ce dernier, 

si la situation le permet, tous les prélèvements or donnés par le créancier 
désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélève ment, je pourrai en faire 
suspendre l’exécution par simple demande à l’établi ssement de mon compte. Je 
réglerai le différend directement avec le créancier .

Nom, prénom et adresse du débiteur Nom et adresse du créancier

Nom et adresse postale de
COMPTE À DÉBITERCOMPTE À DÉBITERCOMPTE À DÉBITERCOMPTE À DÉBITER l’établissement teneur

du compte à débiter

 

MERCI DE NOUS RETOURNER

CE COUPON 
(ou une photocopie)

accompagné d’un RIB

Je souhaite soutenir le REFUGE DE BEAUREGARD

NOM : ………………………………………..
Prénom : ………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………
Code postal : …………………… VILLE : …………………………………

E-MAIL : …………………………………………………………………………

Pseudo sur le forum de Beauregard : ………………………………………………….

Je fais un don ponctuel de ………………. Euros par chèque
Ex : pour un don de 30  euros, vous obtiendrez 

18 euros de réduction sur vos impôts. Merci beaucoup.

Assoc Protection animaux NIEVRE – APAN
Route de Bourgogne
58000 SAINT-ELOI

Code     Code                              Clé
Banque   guichet     Numéro de compte       RIB 

Nous remercions BRICOMARCHE Varennes Vauzelles quiNous remercions BRICOMARCHE Varennes Vauzelles quiNous remercions BRICOMARCHE Varennes Vauzelles quiNous remercions BRICOMARCHE Varennes Vauzelles qui

vous offre cette gazettevous offre cette gazettevous offre cette gazettevous offre cette gazette

Je souhaite faire un don de ………………... euros

Au 5 du mois      Au 15 du mois     (entourer votre choix)
                      
Date : 

Signature :


