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Éditorial 

Nous avons la joie de vous 

présenter notre tout nouveau 

journal. 

En le parcourant, nous 

espérons que vous aurez autant 

de plaisir à le feuilleter que 

nous à le concevoir. 

Le Petit Biniou'z a pour 

objectif de résumer la vie de 

l'association, de vous informer 

et peut-être de susciter des 

vocations parmi vous. 

Nous ferons en sorte de vous 

proposer dans un premier 

temps trois numéros par an. 

Nous attendons impatiemment 

vos réactions sur le forum.  

Nous vous souhaitons une 

"bonne lecture" ! 
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TRANCHE DE VIE DE B.I.N 

► Membres de l'association 

Nous comptons à ce jour 63 membres, merci à vous de nous faire 

confiance. 

 

 

► L'assemblée générale 

Cette année, l’assemblée générale de l’association a eu lieu sur le 

forum le mardi 27 mai 2014 à 20H30. Il a été enregistré 37 

participants. 

 

             Information importante 

Depuis le 1er janvier 2014, l'association Beauceron In Need est 

déclarée "organisme d'intérêt général", elle est donc habilitée à 

délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs, reçus donnant droit à 

une réduction d'impôts égale aux deux tiers de la somme versée.  
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NOUS CHERCHONS NOTRE FAMILLE  

 

 

 

Sa maitresse partant en maison 

de retraite, Louchatt a été 
conduite au refuge par le reste de 

la famille, sans une dernière 
caresse, sans un adieu, déposée là 
comme on dépose un vieux 

meuble dont on n'a plus besoin à 
la déchetterie... Le refuge étant 

déjà bien rempli, elle a vite été 
menacée d'euthanasie. 

Emue par sa situation, 
l'association Beauceron in Need 

l'a prise sous son aile et placée en 
famille d'accueil où elle vit 
depuis avril 2013. L'association 

lui cherche aujourd'hui une 
famille définitive. 

Louchatt est une magnifique 
croisée beauceronne, très typée. 
Elle est de gabarit moyen, pèse 

30 kilos et a 10 ans. 
Elle est en excellente santé et en 

pleine forme malgré une légère 
arthrose au bassin, provoquée par 

trois anciennes fractures liées à 

de la maltraitance. 

Louchatt n'a gardé aucune 
rancœur suite à ces coups reçus 
et est très proche de l'humain. 

Elle a par ailleurs besoin de 

partager la vie de ses maitres. Ce 
n'est pas une chienne qu'on 
laissera dehors, seule, sans 

attention. Elle dépérirait. 

Au dire de sa famille d'accueil, 

ses maitres sont toute sa vie et 
elle donnerait la sienne pour eux. 

Louchatt est adorable, douce, 
obéissante, propre à l'intérieur, 

affectueuse,discrète et n'aboie 
que lorsque c'est nécessaire. 

Elle s'entend avec les chats après 
les présentations d'usage, mais il 

est préférable qu'elle soit le seul 
chien de la maison. 

Louchatt 
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Elle est très gentille avec les 
enfants mais il faudra éviter les 

enfants turbulents de moins de 8 
ans. 

Louchatt a malgré tout  gardé 
quelques souvenirs de son passé 

et est absolument terrorisée par 
les vélos.  

Elle ne pourra donc pas être 
emmenée en promenade sauf 
dans un endroit où vous serez 

sûrs qu'elle ne rencontrera pas de 
cyclistes. 

C'est pour cette raison que nous 
recherchons une famille qui vit à 
la campagne avec du terrain afin 

qu'elle puisse sortir et se 
dépenser sans nulle crainte. 

 
Si vous pensez pouvoir offrir à 
Louchatt ce dont elle a besoin 

pour être heureuse et recevoir en 

retour son indéfectible affection, 
vous pouvez prendre contact 

avec l'association par mail à 
adoption@beauceron-in-

need.com.Un bénévole de 
l'association vous recontactera 
rapidement. 

Louchatt type beauceron NON 

LOF de 10 ans 
Vaccinée, stérilisée, pucée( 
250269500568844) 

frais d'adoption : 50 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toscane a été trouvée sur une 

route de Picardie par une froide 
journée d'hiver. Placée en 

fourrière, elle n'a, hélas, jamais 

été réclamée par son propriétaire. 

Menacée d'euthanasie, un refuge 
l'a accueillie pour lui éviter une 

fin expéditive. 

Toscane 

 

mailto:adoption@beauceron-in-need.com
mailto:adoption@beauceron-in-need.com


 

6 

Après une année en box, 
Toscane, timide et résignée, n'a 

pas été adoptée. Emue par son 
sort, l'Association Beauceron in 

Need l'a placée en Famille 
d'Accueil où elle vit depuis 
plusieurs semaines et lui cherche 

aujourd'hui une famille 
définitive. 

 
Toscane a 10 ans et est la plus 
gentille chienne au monde ! Elle 

est très douce, calme, ne fait pas 
de bêtises, sait rester seule la 

journée en attendant sa 
promenade du soir, est gentille 
avec les chats, les chiens, les 

chiennes et les enfants. Elle aime 
particulièrement les câlins et se 

laisse très facilement manipuler. 
 
Compte-tenu de son âge, 

Toscane souffre d'arthrose mais 
est soignée par sa famille 

d'accueil et aujourd'hui elle va 
beaucoup mieux. Ce n'est donc 
pas une chienne qu'on laissera 

dehors toute la journée, elle en 
souffrirait physiquement et 

moralement. Elle a besoin de la 
chaleur d'un foyer et de l'amour 
de ses maitres. Elle se fixe 

d'ailleurs très rapidement sur la 
personne qui prend soin d'elle et 

est très reconnaissante. Toscane, 
en confiance, vous aimera tout de 
suite. 

Si vous souhaitez adopter 
Toscane, vous pouvez 

contacter l'association par mail à 
adoption@beauceron-in-

need.com, un bénévole vous 
indiquera rapidement la marche à 
suivre. 

 
Toscane est aujourd'hui en Eure 

et Loir (département 28), mais 
est adoptable partout en France, 
ainsi qu'en Suisse et en Belgique, 

sous réserve qu'un délégué vous 
rencontre avant et après son 

adoption. 
 
Toscane croisée type beauceron 

non LOF de 30 kilos 
Vaccinée, pucée, stérilisée. 

Numéro de puce : 
250268710307276 
Frais d'adoption 50 euros. 

mailto:adoption@beauceron-in-need.com
mailto:adoption@beauceron-in-need.com
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MARRAINES, PARRAINS, ON VOUS AIME ! 

Quelques chiens B.I.N ont été retirés de l'adoption. Malgré tout, 
ils ont besoin de vous pour continuer leur vie en douceur chez leur 
famille d'accueil définitive.  

Aussi si vous désirez faire un petit don en faveur de l'un ou de 
l'autre de ces protégés, ponctuellement ou plus régulièrement, ou 

devenir parrain ou marraine pour aider l’association à financer 
pension ou frais vétérinaires, c'est avec grand plaisir que nous 
répondrons à vos questions. 

 

 

Filou a 8 ans, il est en pension définitive chez Anne en Normandie 

Il a la patte antérieure gauche amputée suite à une gangrène 

occasionnée par un manque de soins chez son ancien maître. À 
cause de son caractère difficile à cerner, de ses ententes 
congénères assez aléatoires, son placement nécessite une personne 

très connaisseuse de ce genre de chien. Après plusieurs mois de 
recherche d’adoptants, l'association a finalement pris la décision 

de retirer Filou des adoptions et de le confier en pension définitive 
à Anne, son hébergeuse de longue date. Celle-ci s'est en effet 
beaucoup attachée à notre protégé et elle dispose des installations 

adéquates pour que Filou puisse vivre sa vie en toute sécurité. 

Filou 
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Travis a 12 ans, il est en famille d’accueil définitive chez les 
Muppets dans les Yvelines. Comme il supporte très mal les 

manipulations et n'arrive pas à gérer ses émotions, l'association a 
décidé de ne pas prendre de risque en le confiant à un adoptant. 

 

 

 

 

Laïta a 9 ans, elle est en famille d’accueil définitive chez 
Quérouane en Alsace. 

Laïta souffre d’un cancer de la chaine mammaire et des poumons. 
Si cela n'affecte en rien son caractère et sa joie de vivre, 

l'association a pris la décision de la retirer des adoptions. 

Travis 

 

Laïta 
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FAMILLE D'ACCUEIL 

Tout d'abord, merci à nos familles d’accueil définitives : Anne, 
Les Muppets, Quérouane. 

Accompagner un chien que l'on n’a pas choisi, mais auquel on 
s'est tellement attaché, jusqu'au bout, dans la maladie, dans la 

vieillesse, est un véritable don de soi. 

Merci aussi à nos FA : Aurely, Audrey73, Bigbossglee, Caro78, 

Déborah30, Djoser, Draak, Valoche, Yo77, Papygus, qui ouvrent 
leur porte, donnent de leur temps, de leur patience, de leur amour, 

à nos protégés B.I.N. 

Être famille d'accueil, c'est rendre service à un chien qui en a 

besoin, le soigner, le rassurer, le nourrir, l'aimer comme son 
propre chien et ensuite le laisser partir... On lui donne des repères 
et de l'attention, on s'y attache. Le rôle de la famille d'accueil est 

primordial, car il permet de sauver des chiens menacés 
d'euthanasie ou ayant passé plusieurs années en refuge, de leur 

faire un bilan de santé et de caractère, de le remettre "sur pattes" 
lorsque c'est nécessaire et, éventuellement, de travailler avec lui 
sur les petits défauts à corriger. 

Etre famille d’accueil, c'est accompagner ces chiens vers une belle 

adoption. Souvent, l'entourage demande si vous allez le garder. À 
entendre cette question, on finit par se la poser, et pourquoi pas 
après tout ? Certains "craquent" et adoptent leur protégé, ce sont 

les  "mauvaises FA" mais les plus formidables aussi. 

D'autres pensent qu'une fois que leur protégé aura trouvé sa 
famille à lui, un autre pourra profiter de la chaleur de leur foyer. 
Leur peine est immense lorsqu'arrive le moment de l' "au revoir" 

mais en même temps, il y a ce sentiment de joie, de travail bien 
accompli, de savoir que ce chien sera dans sa vraie famille. 

Ces FA sont magnifiques et méritent notre respect pour le  
dévouement dont elles font preuve. 
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NOUS CHERCHONS DES FAMILLES  
D' ACCUEIL 

Deux chiens pourraient être pris en charge par l'association 

Beauceron In Need si nous avions des propositions de nouvelles 

familles d'accueil, car sans FA, pas de sauvetage possible.  

  

Boston est né en mai 2006, il se trouve 

actuellement en refuge à la suite du décès 

de sa maîtresse. C'est un très beau chien, 

de grande taille et dynamique, nous 

n'avons pour l'instant pas d'informations 

sur ses compatibilités avec les autres 

animaux et les jeunes enfants. 

 

 

 Tantras né le 27 août 2003, se 

trouve actuellement avec son maitre 

qui est dans une situation personnelle 

très difficile. Celui ci est hélas obligé 

de se séparer de son chien. Tantras est 

OK chats et congénères, mais a 

besoin de compagnie et ne sait pas 

rester seul. 
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LES COVOITURAGE 

Les covoiturages représentent une étape très importante. Ils 

permettent aux protégés de l’association de quitter le refuge ou la 

fourrière pour rejoindre leur famille d’accueil B.I.N ou leur 

familles définitive et il y a parfois toute la France à traverser ! 

► Merci à Déborah, Lenemy, Anouk et Quérouane pour le 
covoiturage de Laïta de Caltelnaudary (11) à Hilsenheim (67). 
 

► Merci à Rainette pour le covoiturage de Poker de Reims 
(51) à Besançon (25). 

 
► Merci à Mme T., Caloute, Aurely, Pierre et Justine pour le 
covoiturage de Tania de Le Mans (72) à Auffargis (78). 

 

© 

NOS ADOPTÉS  

► Véga adoptée au mois de Janvier. 

             

 

► Tania adoptée au mois de Mai 

. 
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► Ardenne adopté au mois de Février. 

 

► Poker adopté  au mois de Mars. 
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Hommages 

Malheureusement, trois grands chiens et une grande chienne 
protégés B.I.N ont quitté nos vies depuis ce début d'année. 

Robus (14 ans), Balthus (7 ans et demi), Mady (11 ans), et Oslo 
(10 ans). 

Trois de ces loulous étaient en famille d'accueil, merci à leurs FA 
qui les ont accompagnés avec tendresse et amour jusqu'au bout. 

Nous pensons bien à vous. 

Oslo, après quatre années de refuge, devait enfin rejoindre, en 

Belgique, sa famille d’accueil, Virgi27. Hélas, la vie en a décidé 
autrement puisqu’Oslo est décédé d’un retournement d’estomac 

trois jours avant sa sortie du refuge. Merci à Virginie d’avoir 
voulu lui ouvrir sa porte. Nous partageons son immense tristesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Mady Oslo Oslo 
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Ce début d'année 2014 n'a pas épargné nos anciens protégés B.I.N 

qui ont eu la chance de connaitre un vrai foyer, leur foyer. 

Nous partageons la douleur de Solange pour la perte de son 

Ardenne et d'Amandine pour la perte de sa Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bbas

althus 

 Mady 

Robus Balthus Robus 

  

Ardenne Nova 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=209&u=18236073
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=9&u=15536987
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LA MINUTE POÉTIQUE 

Le vieux chien 

 

Autrefois, enivré de ses membres robustes,  

Il sautait dans la haie et griffait les arbustes,  

Et ses bonds chaleureux nous fêtaient. 

Aujourd'hui, 

Son âme humble est déjà recouverte de nuit.  

Il somnole ; le feu lui souffle sa fumée.  

Mais quand nous approchons, sa prunelle embrumée 

S'ouvre, il lève vers nous sa tête avec effort,  

Et cherche dans nos yeux si nous l'aimons encore.  

 

Abel Bonnard 

(Poème extrait du recueil "Les familiers") 
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DOSSIER DE L’ÉDITION 

 

 

 

 

Les aliments dangereux pour votre chien 

Un chien bien nourri vit plus longtemps et en meilleure santé. Une 

bonne connaissance de ses besoins nutritionnels permet de lui 

fournir une alimentation adaptée. Mais il faut faire parfois 

attention. En effet, nous voulons gâter nos toutous et par 

méconnaissance, nous pouvons leur causer des problèmes de 

santé. 

► Les aliments périmés :  

Les aflatoxines contenues dans les champignons des denrées 

périmées sont toxiques et peuvent causer des diarrhées, des 

vomissements, de la fièvre, des tremblements musculaires, une 

salivation excessive et des dommages au foie. 

► Les aliments gras :  

Ils provoquent un dysfonctionnement gastro-intestinal et peuvent 

provoquer une pancréatite. 

► Les boissons alcoolisées : 

Très attirantes pour les chiens car elles sont sucrées, ces boissons 
peuvent causer une intoxication grave ou une attaque cardiaque. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.divao.com/imagesteeshirt/divao_tete-de-mort2-blanc.png&imgrefurl=http://funny-pictures.picphotos.net/tete-de-mort-shirt-tete-de-mort-et-serpents0-jpg/kriscounette.k.r.pic.centerblog.net*tete-de-mort-tribal3.jpg/&h=350&w=350&tbnid=g6bUc5JZ3doZVM:&zoom=1&docid=RBXsu5nZvwSPcM&ei=IktrU8nAJsKc0AWptYGgDw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=450&page=2&start=53&ndsp=62&ve
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► Le chocolat : 

Il contient une substance diurétique et stimulante du cœur appelée 
la théobromine. Celle-ci provoque une excitation, des 

vomissements et diarrhées, le chien boit et urine en excès, le 
rythme cardiaque s'accélère, pouvant conduire à des convulsions. 

► La peau des pommes de terre et des tomates : 

Elle renferme des alcaloïdes ainsi qu'une substance nommée 

solanine. En grande quantité, elle occasionne une salivation 
excessive, une perte d'appétit et des dysfonctions gastro-

intestinales. 

► L'avocat : 

Le fruit, les feuilles et le noyau contiennent de la persine, 
substance toxique. Elle occasionne des dysfonctionnements 

gastro-intestinaux. 

► La caféine : 

Elle contient des xanthines, des composants dangereux, stimulants 

cardiaque qui provoquent des dommages au niveau du système 
urinaire. 

► Les oignons et poireaux : 

Ils contiennent du thiosulfate. Le chien qui en mange, peut 
développer une anémie car ses globules rouges sont détruits. 

► Noix de macadamia : 
La toxine contenue dans le macadamia peut affecter le système 
digestif, nerveux ainsi que les muscles. Le chien peut devenir 

paralysé. 

► Les raisins frais ou secs : 

Ils causent une insuffisance rénale grave. 
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► Les os cuits : 

Ils sont dangereux pour les chiens car ils sont devenus cassants et 
forment des esquilles qui, avec des bords tranchants, peuvent 

rester coincés entre les dents du chien et causer un étouffement, ou 
une perforation des parois de l'estomac et de l'intestin. Préférez le 
cartilage. 

► Les noyaux  de pêche, prune, cerise, abricot ... : 

Le glycoside cyanogénique contenu dans les noyaux peut causer 
un empoisonnement qui entraine des vomissements, diarrhées, 

tachycardie et coma. 

Attention, nous ne traitons ici que les aliments mais sachez que 

des produits présents dans nos maisons sont eux aussi très 
dangereux. Les plantes qui ornent notre jardin peuvent aussi être 

mortelles pour nos toutous. En règle générale, surveillez ce 
qu'ingère votre chien 
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TE MOIGNAGE D'UNE BINIENNE  

 

Valérie (Valoche sur le forum) a eu la gentillesse d'inaugurer cette 

rubrique en se prêtant avec patience au jeu des questions 

concernant son parcours et surtout son engagement dans 

l'association Beauceron In Need.  

L'amour des animaux a toujours été présent dans la vie de Valérie, 

elle a grandi avec chats et chiens. Avec sa première paye, elle a 
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enfin pu assouvir sa passion des chevaux en achetant son premier 

cheval. 

Après des études de biologie qui ne lui ont apporté aucun 

débouché, elle a repris la petite entreprise de ses parents à leur 

départ en retraite. L'amour des beaucerons s'est déclaré grâce à sa voisine 

qui possédait une beauceronne adorable. Valérie a toujours été fan du caractère 

des chiens de berger. 

Notre Binienne a donc commencé à chercher un compagnon de 

jeu à sa jeune Baïka (5 mois à l'époque) car le papy Willy ne 

voyait pas d'un très bon œil la fougue de cette jeune écervelée. En 

naviguant sur internet, Valérie a découvert B.I.N et cherché, dans 

les pages du forum, le compagnon idéal pour Baïka et Willy. 

Au bout de quelques mois, B.I.N a émis un appel d'urgence pour 

garder une beauceronne sur un week-end, entre sa sortie de 

fourrière et sa prise en charge par sa Famille d'Accueil (FA). 

Valérie s'est proposée et a accueilli Délice pour le week-end. 

L'entente entre Délice, Baïka et Willy étant concluante, le choix 

était donc fait de devenir Famille d’Accueil pour B.I.N ! 

Valérie a ensuite ouvert sa porte pendant deux mois à Dolly en 

tant que FA. Puis trois mois plus tard est arrivée Cookie. Cette 

chienne est restée trois mois au côtés de sa FA et notre jeune 

femme au grand cœur a bien failli craquer et devenir une 

"mauvaise FA" en adoptant Cookie. Mais la vie en a décidé 

autrement puisque Cookie a été adoptée avec la bénédiction de 

Valérie ! 

Cinq mois plus tard, B.I.N recherchait une personne pour gérer les 

annonces, Valérie a été contactée par Djoser qui lui a proposé de 

prendre en charge cette responsabilité. Valérie a accepté car elle 

appréciait le fonctionnement de l’association, sa mentalité et le 
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sérieux affiché dans le suivi des chiens placés sous contrat de 

l’association. 

Notre Binienne a donc géré les annonces dans un premier temps, 

puis a été responsable des FA et à présent a le rôle de vice-

présidente et de vice-trésorière. Ses missions actuelles sont le 

règlement des factures vétérinaires, des pensions, des avances 

faites par les FA sur les frais vétérinaires, des commandes de 

matériel pour la boutique. Mais c'est aussi elle qui prend contact 

avec les fourrières et les refuges pour obtenir de précieux  

renseignements sur les chiens. 

Valérie ne ressent aucune lassitude quant à son rôle dans 

l'association, il y a certes, quelques fois, une baisse de moral face 

à cette tâche sans fin, mais la magnifique chaine de solidarité, 

ainsi que le soutien des membres de BIN, suivis de magnifiques 

adoptions redonnent du courage. 
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LA BOUTIQUE B.I.N 

Des objets utiles au quotidien, d'un design impeccable, il vous les 
faut tous ! 

Vous pouvez passer vos commandes sur le forum ou profiter d'une 
manifestation où B.I.N est présent pour compléter votre 

collection. 

Tous les bénéfices des ventes sont destinés aux sauvetages ! 

En achetant des objets, vous nous aidez à sauver des chiens. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Existe en modèle femme ou homme 

Pour la petite fraicheur qui tombe sur nos épaules les soirs d'été 

lorsque le soleil  est couché et que l'on sirote notre petite infusion 
verveine-menthe en contemplant le ciel joliment étoilé. Pas besoin de 
chaussures polaires, notre boboss se charge de nous réchauffer les 
pieds! 

Prix de la veste polaire : 40€ Couleur Noire 
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Indispensable ! À attacher avec vos clefs 
pour ne jamais être à court de pièces à 
mettre dans le caddie. 

Prix du jeton de caddie : 3€ 

 

 

 

 

 

  

L'accessoire indispensable pour orner 

élégamment votre veste, cacher un vilain 
trou occasionné par la fougue de votre 
cher boboss  ou fixer un foulard autour de 
votre cou.  

Prix du badge :3€ 

À porter absolument ! 

Pour protéger votre jolie tête des rayons 

agressifs du soleil, vous éviter une méchante 
insolation, ce superbe couvre-chef. Tail le 
unique mais réglable sur l 'arrière. 

Prix de la casquette :10€ 

On en colle partout, sur la vitre arrière 
de votre véhicule (personne ne pourra 

se plaindre que le chien dans la voiture 
lui a fait peur!), sur des dossiers, sur 
votre boite aux lettres, sur votre porte 
d'entrée ... 

Prix de l'autocollant : 3€ 
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AUTOUR DU BEAUCERON  

Prochaines dates de manifestations beauceronnes  

► Régionale d'élevage : 

le 12 octobre 2014 à Mérignac (33) 

►Journée beauceronnes : 

le 29 juin 2014 à Prey (27) 

le 7 septembre 2014 à Mazaugues (83) 

le 14 septembre 2014 à Castelnaudary (11) 

le 14 septembre 2014 à Saint-Nicolas-des-Eaux (56) 

le 5 octobre 2014 à Noeux-les-Mines (62) C.A.N. Troupeau 

le 5 octobre 2014 à La Begude-de-Mazenc (26) 

le 12 octobre 2014 à Mérignac (33) Régionale d'Élevage 

le 9 Novembre 2014 à Meulan (78) 
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LES STANDS B.I.N  

Un immense "MERCI" à Marie (Neiva97boboss sur le forum), 
Joëlle, une de ses meilleures amies, et Florent, son petit-fils de 7 
ans, pour avoir tenu un stand B.I.N lors des portes ouvertes de la 

cave de Rose et Daniel dans le vignoble Nantais en Loire-
Atlantique. Ils ont permis de faire connaitre l'association et de 

récolter beaucoup de sous pour nos loulous.  

C'était "une première" pour Neiva qui a pris un immense plaisir à 

préparer un très beau tableau grâce aux innombrables calendriers 
B.I.N collectionnés depuis plusieurs années. Notre binienne espère  

remettre très vite ses talents au service de B.I.N lors d'un prochain 
évènement. 

Le stand était magnifique, les visiteurs ne s'y sont pas trompés. 
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PENSE-BÊTE  

►Concours photos 

Félicitations aux gagnants du concours de janvier / février 2014 ! 

« Nos beaucerons et la gourmandise ! » 

          « Mady jolie »  Caro78                 « La Belle et le Clochard » Draak 

 

Félicitations aux gagnants du concours mars / avril 2014 ! 

« Nos beaucerons dans les bras de Morphée » 

    « Les inséparables »  Lili-06700             «Dodo sous la neige » Pasché 
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« C'est  ma môman! » Neiva 97boboss     « Comme chiens et chats » Porthos  

 

« Je crois qu'on a trop mangé » Detouelle «Lendemain de fête difficile» Gadgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

N'oubliez surtout pas de sortir votre APN pour nous faire de 

superbes photos lors des prochains concours !. 

  



 

28 

 

Le Petit Biniou’z ♦ Directrice de la publication  : Porthos ♦ Rédactrice : Caro78 

♦ Secrétaire d'édition : Draak  ♦  Vous souhaitez réagir aux articles ou désirez 

participer à l'élaboration  du Petit Biniou’z ? Contact par MP via le forum  à 

Caro78. 

 

 

http://beauceroninneed.actifforum.com/ 

 


