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bonjour, voici 5 mois que j'ai rejoins ma famille et mon copain Spirou le jack russel et piou-piou le chat, chaque jour je vais courir au 
terrain de foot avec mon papa, après une course animée je vais me coucher sur le petit matelas à l' arrière du frontera transformé 
pour mon confort en utilitaire. Tout les matins je vais rejoindre toute la famille au lit jusqu'à l' heure du lever, papa dit  que pour mon 
âge, je suis déjà vieux car je dors beaucoup entre mes courses au terrain. Lorsqu' il y a un peu de soleil, je fais comprendre que l' on 
doit me sortir ma couette Tout les matins je joue avec maman dans le lit mais je l'ai déjà griffé trois fois à la figure, heureusement 
sans trop de soucis. Mon papa ne sais pas prendre ses clefs de voiture sans que je soit prêt a le suivre . je remercie toutes les 
personnes qui m'ont permis d'avoir une famille pareille 

  

bonjour a toutes les personnes qui m'ont permis de trouver une maison et des parents, ils sont ravis du choix fait par patricia en ce qui 
me concerne, voici 5 mois que je suis venue égayer leur vie, je vais en promenade 2 fois par jour avec maman, je suis toujours 
craintive mais je m' améliore, je suis souvent les quatre pattes en l air dans mon fauteuil personnel, j'ai vite compris que lorsque l'on 
met la table, j' allais avoir a manger, car ça si on ne me surveillais pas je chiperais la nourriture, tout les lundi mes deux copains: Willy 
le galgo et Spirou le jack russel viennent me voir dès que j' entend leur voiture arriver je sautille, après le diner nous al lons nous 
promener tous ensemble, willy, spirou, leur maman et la mienne. maman m' a confectionné un imperméable car je n' aime pas trop la 
pluie et ici c'est presque tout les jours. si vous voulez me voir il faudra venir car mes parents et moi ne savons pas partic iper aux 
événements que vous organiser régulièrement. gros bisous a vous tous .ALOA 

 

orchidea et camila 
un coucou des filles pendant la sièste ;) 
ben oui vu le temp on est mieux couchées bien au chaud :) 
bisous de nous 

 

Qq nouvelles..., je suis heureuse  
Bises à tous  
Louna 

 



Hola,  
La semaine passée j'ai fait 2 séances d'hydrothérapie, c'est pas facile. Mais la dame a conseillé à ma maman d'aller faire de 
l'acuponcture pour relancer mes muscles et nerfs avant de continuer, donc jeudi à 16 je suis chez l'acuponcteur.  
Je vous tiens au courant de mes efforts.  
A oui j'ai oublié de vous dire que depuis une semaine Maya fait officiellement partie de la famille, comme elle est super attachée à 
nous maman préfère la garder!  
A bientot  
Plata 

 

Coucou c'est moi ... voyez comme je suis bien à côté de mon frère  
Môman nous a acheté un clic clac et j'en profite déjà...je ne vais même  
plus dans mon panier.....!!!  
Pitona 

 

bonjour et bonne semaine à tous,  
voilà quelques nouvelles des puces :  
Nadia ma première va très bien,très gentille,n'abime quasi plus rien et autant elle était fofolle la voilà calmée depuis l'arrivée de Fabia 
se mêle moins aux jeux mais plus proche de nous et elle par contre joue avec Mary mais quand Fabia est montée avec ma fille le soir  
Cersei aussi se porte bien,elle est beaucoup moins craintive,très attachée à moi d'ailleurs en ballade ne veut pas marcher avec une 
autre personne,elle par contre joue beaucoup avec Fabia  
Fabia va très bien,caline sera opérée une fois ses 6 mois comme tout jeune chien elle est très speed,pas mal de bétises à son actif 
lolll mais c'est de son âge et pas bien grave ,elle grandit bien mais continue a se rouler en boule pour venir dormir sur le rebord de la 
fenêtre de la cuisine ou sur la couverture de la table de cuisine.Elle commence quand même à comprendre le "non" assis et joue 
beaucoup dehors même toute seule.Par contre encore des soucis de propreté au niveau du lit qui reste ouvert en bas.... pas dans les 
canapés mais le lit oui.. même avec répulsif et pourtant elle y dort quand je fais mon ménage,elle y joue et ses jouets s'y trouve 
,quand je la prend sur le fait je la gronde,lui montre la présence de torchons à cotés du lit mais c'est dur je crois qu'il lui faudra encore 
un peu de temps  
Bonne continuation à toute l'équipe et à bientôt pour une prochaine marche car hier le temps ne le permettait pas avec le grand vent 
et n'ayant pas de manteau pour cersei et fabia le long de la meuse j'avais peur qu'elle prennent froid la seule parée était nadia et j'ai 
pas voulu faire de jaloux 

 



Bonjour Patricia et son équipe,  
Comment allez-vous?? Si vous saviez comme on est heureuses toutes les deux avec notre môman..... la vie est belle 
maintenant......môman nous a confié un petit secret, il paraît qu'on va avoir un petit frère galgo si vous êtes d'accord bien sûr. Nous 
pensons que môman (qui a tellement bon coeur) craque pour Valentin ...!!! En tout cas nous les filles on est entièrement pour !! Moi 
Pitona j'adore me coucher dans le lit et moi Tamara c'est pareil mais j'aime aussi le salon de coin.... que c'est confortable.......!!!  

 

Dulce & Aaron 
Coucou, 
Cela fait un certain temps qu'on n'a pas donné de nouvelles ... Nous sommes toujours en activité de famille à 2 et à 4 pattes :-) 
Voici un petit extrait ... 
Ah oui, moi, Dulce la petite dernière, je sais lire maintenant - bizarre! - mes maîtres ont du coup vidé toutes les bibliothèques - je ne 
comprends pas ... pas grave - je 
trouverai bien autre chose :-))) J'adore les ceintures en cuir aussi! :-) et me rouler dans le linge fraîchement lavé, faire du cross dans 
le jardin - quel bonheur!!!! J'aime aussi chasser et attraper le chat pour lui faire des léchouilles ... Ah, que c'est beau la vie!!! 
Gros bisous! 

 

Coucou Pat et Sandra, 
Avec de l'écran total et bien installé à l'ombre, je profite de la piscine et je prends mon rôle de maître nageur avec sérieux... Juste je 
râle un peu de n'avoir plus le droit de m'exposer au soleil ;) 

 

le casting de notre bel aristo!! 

 



Bonjour à tous,  
je vais bien comme vous le verrez sur les photos, Ma maman me cajole beaucoup et même si c'est sur 3 pattes je cavale avec tous 
mes potes.  
Bisous on vous tient au courant de l'évolution 

 

Bonjour à toute l'équipe et félicitation encore pour votre travail accompli !! 
Six mois déjà .....j'arrivais en Belgique dans ma famille adoptive !! 
Que le temps passe vite et pas assez encore pour sauver tous mes autres amis galgos et podencos 
encore martyrisés en Espagne, mais je suis heureuse en voyant les nouveaux adoptés régulièrement 
sur le site !! 
Je me souviens de mon arrivée comme si c'était hier , un moment émouvant pour ma famille, un long 
voyage pour nous mais au bout du quel le bonheur nous attendait . 
ien que j'ai toujours été très sage et propre, ma maman adoptive me voit évoluer positivement au fil 
du temps. 
Je suis moins craintive et je sais que jamais plus je ne souffrirai , ma "maman" veille sur moi . 
Je viens chercher les câlins plus facilement, j'aime à venir poser mon museau contre sa main pour 
réclamer des douceurs et comme elle ne sait pas résister à mon charme fou, j'en profite pour me 
coucher sur le dos, les pattes en l'air et c'est parti pour une séance de massage et grattouille sur mon 
bidou . 
Le matin, je suis la première éveillée, j'ai le temps long après ma maîtresse, je simule quelques 
pleurs ... 
parfois je me fais gronder, 5h du mat ...c'est vrai j'exagère un peu , alors je patiente sur mon gros 
coussin !! 
mais quand c'est le weekend, je peux la rejoindre dans la chambre et là c'est la fiesta !! 
C'est mon ami Nougat Emoji qui m'ouvre la porte de ses petites pattes, moi je n'ai toujours pas compris qu'il suffisait de la pousser du 
bout du nez ... lol 
je saute sur le lit et c'est moi qui lui fais tous les câlins du monde .....trop bon... trop bon !! 
encore une léchouille ..tiens prends ça , allez , réveillez-vous !! 
il est l'heure ..... debout.......................surtout l'heure de manger !! EmojiEmoji 
Au mois de Juin nous sommes partis un long weekend à la mer, quel bonheur, se retrouver tous les quatre ensembles à faire de 
grandes promenades, déguster des petits plats en terrasse et partager la même chambre Emoji 
je ne prends pas plus de place que Nougat qui fait 25 cm de haut, je la respecte, elle est un peu jalouse vu son grand age, mais elle 
m'a ouvert son cœur aussi . 
Je suis enfin heureuse, ma "maman" dit que je suis un " Amour " et je fais tout pour le lui rendre ... 
Il me reste une chose à apprendre : ranger mes jouets car je prends un malin plaisir à les mettre tous dehors et si je vois des 
pantoufles ou autres objets sympas ......c'est pareil ....mais je déteste les ramasser EmojiEmojiEmoji 
Je ne peux que souhaiter autant de bonheur à tous mes amis à 4 pattes !! 
grosses léchouilles  
Pandora  

Louna anciennement Vela 
le bonheur retrouvé 
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Bonjour tout le monde,  
Grande nouvelle!!!! Mandarina est en fait la fille d'une lignée très célèbre: Sean Connery. Oui oui, Mandarina démontre son 
appartenance à cette lignée chaque jour.... Connerie dans la cuisine, connerie dans le salon, connerie dans le jardin :) :) : ) :) :) Autre 
nouvelle d'importance, elle vous prépare sûrement une très grande fête car elle a chipé 3 kilos de riz (pour chiens), 20 kilos de 
carottes (pour chevaux) et elle tente d'attraper les chats.... Moi je dis que ça sent la fiesta :D :D :D :D Ensuite, après avoir festoyé, le 
repos ombragé sera indiqué.... A bientôt pour d'autres aventures :D :D :D 

 

Un petit coucou de nous trois en promenade le long du canal.  
Nous allons tous les trois très bien.  
A bientôt 
Alexandra Nicolas et Raven 

 

cela fait un an que cette crème de galga partage ma vie.C est mon amouurr ,ma princesse.Du haut de ces huit ans la baronne vous 
remercie de lui avoir offert sa chance d une vie meilleure. 
Catalane et son plus grand fan J C 

 

Aujourd’hui Mel et Chico ont reçu les filles, Suiza et Acacia.  
Suiza connaît déjà bien Grand-Hallet ou elle se déchaîne (d’après Raymond c’est Walibi pour elle), mais pour Acacia c’est une 
première, la liberté dans le jardin, avec trois autres espagnols.  
Journée de courses et d’affrontements.  
Rencontre pour Acacia avec le chat. (il y a encore du travail)  
Le soir je n’ai plus entendu les garçons et les filles dormaient déjà dans la voiture en arrivant chez elles.  
A bientôt.  
Blanche 

 



Bonjour je suis Harry, je suis venue ce dimanche car ma cousine LunaRuna  m'a inviter pour passer dire bonjour a ces frères et 
sœurs la prochaine fois je vais la ballade vous vous aller voir ce que c est bouledogue qui ce ballade .Patricia réserve une place dans 
ta voiture ,après la pose boisson je t'accompagne dans ta voiture c'est un conseille que Luna Runa m'a donnée .  

 

Bonjour à tous,  
Le 5 juin, j'ai eu un accident, je revenais du grand jardin avec mes deux copains espagnols à fond les manettes et je me suis pris une 
pointe. Résultat je me suis ouverte de l'épaule jusqu'au coude, heureusement maman était là et on a filé chez le véto qui m'a tout de 
suite recousue. Seulement voilà je me suis pas ratée, ligaments, tendons, muscles et capsule du coude ont été touchés. Maman a 
campé près de moi dans le salon pendant 5 semaines. Elle m'a même acheté une piscine avec panneaux solaires pour faire de 
l’exercice, mais je n'aime pas ça et je n'ai pas le reflexe de la nage. On cherche des solutions, prochainement je vais voir l'osthéo... Je 
vous fais des gros bisous 
Plata 

Bonjour tout le monde,  
Un petit message pour vous donner un peu de nouvelles de nos Galgros ;)  
Et oui comme vous le voyez ils se portent très bien, que ce soit Arroz et Hector (ex-Rasta) ou encore Yoda qui est chez ma maman.  
Hector commence à prendre goût aux caresses et vient timidement en réclamer.  
Mais quels progrès par rapport au début !  
En bref, ils sont tous les trois adorables :p 

 

Bonsoir , la princesse Leïa se repose après sa promenade 
Bonne soirée 
Claude 

 

Moi draguer les taupes??? Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça? ! 

 



bonjour c'est moi Iris la belle podenco je suis arrivée ce samedi dans ma nouvelle famille j'ai fait la connaissance de Domino et Luna 
mes fere et soeur galgo ca commance a mieux ce passé entre nous 3 et oui je suis la plus petite mais c'est moi qui fait la loi ici . Ici il y 
a 3 enfants c'est super j'ai le droit de dormir avec les 2 garçons de toutes façons il n'y a pas le choix je suis inséparable avec eux de 
plus je suis leur réveille matin si a 8 h ils ne sont pas réveillé je saute sur leur lit et allons y pour les lechouilles .  
ce soir nous partons en vacance a la mer c'est super je vais encore me faire des copins .  
Bon je vous laisse j'ai mes valise a faire a bientot Iris  
Merci Patricia de nous avoir conseillé Iris (Cake) elle est super gentille , commique et tres pot de colle et merçi François pour nous 
avoir aussi bien conseillé pour un pod  
Lydie et la tribu 

Voilà, une semaine qu’Acacia a élu domicile en Belgique. Elle est adorable et idolâtre Raymond. Elle s’habitue très bien à ses 
nouveaux compagnons et à sa nouvelle maison dont elle même déjà décidé de commencer à refaire la décoration, plus de rideaux à 
la fenêtre. Elle ouvre les portes (les portes extérieurs sont fermées à clef) et visite son domaine (tout son domaine, le grenier, les 
poubelles.....  
Mais elle s’amuse bien.  
A bientôt  
Blanche 

 

Notre petite Maya, arrivée il y a 2 jours, est une véritable petite princesse... Elle est douce, pétillante... Un vrai petit rayon de soleil 
...Elle nous fait craquer et a déjà obtenu certains privilèges tels que monter sur la bergère, jouer avec la balle des petits... ;-) 
Depuis qu'elle est à la maison, je me sens moins seule avec tous ces mâles :-) 
Depuis l'arrivée de Maya, Gaspar se montre plus dominant avec les autres 4 pattes...Il dévoile de plus en plus son tempérament... Il 
s'ouvre et joue de plus en plus, il adore les jouets qui font le plus de bruit ;-))) 
La meute se réorganise... 
Ils se portent tous à merveille. 
Encore merci de nous avoir permis de les adopter.. 
Sarah 

 

Voici qq nouvelles de Mandarina. Au départ très craintive, notre pepita commence à nous faire confiance. Elle semble même 
rechercher notre protection si par malheur elle perd son Leon de vue. Leon et elle sont inséparables. Ils apprennent beaucoup l'un de 
l'autre et nous d'eux. Mandarina a laissé éclater sa joie ce lundi après midi dans une folle course poursuite avec son amoureux. 
C'était tout simplement spectaculaire.  
Elle mange bien et est propre aussi! 
Bonheur doublé dans notre foyer.  
Charlotte et Soraya 

 

Voici 24h que Leia ex Merce est arrivée ,et quel bonheur ,calme et amitié c est ce qui caractérise cette chienne ,tout a fait  différente 
de notre Milka. Merci Patricia de nous donner le bonheur d adopter de tels chiens. Merci merci 1000 mercis 



Coucou c'est Roch (Claude) voilà les 1ères photos de ma nouvelle vie. L'entrée dans ma nouvelle meute s'est bien passée, j'ai vite 
compris à quoi servait ce grand truc bleu moelleux qu'on appelle canapé :) ma maîtresse me trouve magnifique et est folle de moi tout 
comme de mes frères et soeurs d'ailleurs mais elle ne s'attendait pas à moi je suis LA surprise de son chéri, je suis un peu son 
cadeau pour leur 1er anniversaire de mariage. Mon maître est aussi complètement sous le charme, il suffit que je leur saute dessus et 
ils fondent tous les 2 :)  
Bon ils râlent un peu pour la forme parce que j'arrête pas de lever la patte pour marquer mon territoire mais c'est vraiment pour la 
forme et puis ça va me passer....  
Et tout le monde va bien ici Moïra est en pleine forme OUF .  
Tout la famille vous envoie de grosses lèches et de gros bisous. A la semaine prochaine pour la balade. Ci-joint quelques photos de 
la meute  

 

Bonjour à toute l'équipe,le retour avec Fabia s'est bien passé samedi . Son entrée à a maison aussi elle a dormit toute l'après-midi sur 
les genoux de ma fille. Sa première nuit aussi dodo au canapé avec Cersei et à 6h remontée terminer sa nuit en ahut dans le l it de 
Cindy. Hier elle a bien joué,dors dans les fauteuils d'elle même. Bon qq bétises mais c'est un chiot et commence à comprendre "non" 
même si têtue mdr .On l'a déjà faite asseoir une fois et ca a fonctionné (coïncidence ou pas...)par contre je dois surveiller Cersei qui 
lui montre les dents par moments mais au jardin elle joue avec sans problème (un peu de jalousie dans la maison). Un seu soucis est 
qu'elle toussse quand elle est réveillée uniquement et semble vouloir "cracher" car c'est assez gras comme toux mais quand el le dors 
rien! Pour manger elle a tendance à préférer les croquettes donc je retire quand c'est elle qui va manger le matin et soir et à midi 
mange avec tout le monde .Pour Raven tout se passe bien chez Val mais je donne des nouvelles car plus internet avant mardi. Je 
vous donnerai d'autres nouvelles dans qq jours au niveaude sa toux 

 

Kali fait partie de notre famille depuis bientôt deux mois maintenant et c'est un bonheur de chaque instant! A tel point que Tosca 
viendra nous rejoindre ce 12 juillet... et Poker lors du prochain voyage! On nous avait prévenus: une fois qu'on commence, on ne sait 
pas quand on s'arrête!  
A vrai dire la seule difficulté de Kali pour le moment est la suivante: la sieste, dans le canapé ou dans l'herbe au soleil? Dure dure la 
vie de chien... :-)  
J'en profite pour vous montrer de belles photos prises par Gaëtan et Cindy, les adoptants de Moira, Swann, Dartanian et Claude. 
L'amour des galgos, une passion qui nous a permis de rencontrer des gens formidables, des amis pour la vie! 

 

Bonjour à tous, 
Je vous partage quelques minutes de mes rayons de soleil pour compenser cette fichue méteo belge : 
Comme quoi ils ne prennent pas trop de place, ils arrivent à jouer sur moins de 2m2 :p 
 Sinon, tout va bien ici. Congo a droit a quelques séances d'éducation au club et comme il a l'air d'aimer les passerelles et autres 
chapelles, nous avons participé à notre 1e cours d'agility. Et quel cours, on était les seuls au rdv du coup leçon particulière pour Mr 
Congo! Et bien il est très doué. Je peux déjà le mener sans laisse sur la plupart des obstacles. Encore besoin d'un peu d'aide pour les 
tunnels mais ça ne va pas durer. Et on a même commencé le "en avant" pour qu'il aille de lui même monter sur la "table", il comprend 
vite ou aller chercher la friandise ;) Et cerise sur le gâteau, la prochaine fois je peux venir avec les deux :) 
 On se voit le 20! 
Bisous de nous tous, 
  



Regardez un peu comme j'ai le smile :) 
Je commence à sourire sur demande... Ce qui fait hurler de rire toute la famille! 

 

Je vous présente ma nouvelle famille. Je fais qq bêtises ce qui fait beaucoup rire ma maîtresse. Mon travail du matin est de sortir les 
chaussures de ma maîtresse,tous les jouets, paniers, plaids dans le jardin ( il faut bien les aérer).Enfin, maintenant, je suis heureuse 
et comblée d'amour 
J'ai commencé mon travail en tant que chien socioéducatif. J'adore aller en maison de retraite, car les résidants me donnent amour, 
câlins, et friandises. 
Merci à Patricia, mille baisers et léchouilles 
Louna 

 

Coucou c est Luna Runa  
Je suis prêté pour l Italie  
Luna Runa Pascale 
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Les galgos soutiennent les Diables ! 

 

Bonjour toute l’équipe de GRB,  
Je suis heureuse de lire les nouvelles de Joseph dans votre rubrique. Il prend du poids ce coquin ! Et je pense même qu’il trouve des 
avantages à sa situation de double foyer, il garde ainsi sa liberté... C’est agréable de lire qu’il trouve bon accueil et sa pitance auprès 
de personnes au grand cœur. Il faudra pourtant que ce vagabond à 4 pattes se fixe quelque part ?  
J’ai également lu sur votre site qu’une certaine galga anversoise vous avait donné du souci. Votre attitude mérite toute notre 
admiration. Je m’interroge depuis lors sur les conditions de vie de cette chienne. Heureusement, elle a connu les bras affectueux de 
Blanche pendant son escapade.  
Ici Nora a beaucoup changé, surtout les dernières semaines : les amis et la famille constatent qu’elle est beaucoup plus épanouie, 
elle approche directement les visiteurs pour les saluer et capter les caresses, elle est beaucoup moins craintive et se fait davantage 
respecter par les autres chiens (nous gardons un beagle plein d’énergie mais Nora a vite marqué ses limites). Cela fait déjà un an 
qu’elle est arrivée chez nous avec son regard timoré et anxieux. Il a fallu du temps et de la patience mais elle conquiert maintenant 
avec ses beaux yeux de biche attendrissante tout qui arrive à la maison. C’est merveilleux.  
Avec les plus vifs encouragements de Evelyne et tout le gang de Tihange  

 



A louer, appuie tête pour galgo, portable, confortable et hauteur parfaite. Dispo sur simple demande :-):-):-):-):-) 

 

« Je vous écris ces quelques mots avant de m’étaler de tout mon long à ma place. Car j’ai bien compris à présent que ce gros 
coussin mou, c’était « ma place ». J’apprends très vite et il faut dire que les petites gourmandises que ma maîtresse me donne en 
récompense d’une bonne action aident beaucoup. Je suis de plus en plus vif et éveillé et pour répondre à toute cette activité, ma 
maîtresse trouve chaque fois de nouvelles promenades à faire et essaie de nouvelles techniques pour que je puisse me dépenser. 
Elle ne me laisse pas encore gambader tout seul sur la plage, mais ce n’est pas si grave. L’autre jour, même en laisse, on s’est bien 
amusé tous les deux à se poursuivre sur le sable à marée basse, jusque dans les vagues, mais pas trop (ce jour-là, pour changer, 
y’avait du vent). Je me demande toujours, quand elle me fait monter dans la voiture, ce qu’elle va encore me concocter. Bon, je vous 
laisse, parce qu’aujourd’hui on a quand-même totalisé quatre bonnes heures de promenade. A bientôt ! » Malo (alias Shrek) 

 

Lorraine 

 
Allez les Belges ! 
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Coucou les amis, je vous fais un petit clin d'oeil de la mer où "je m'éclate" comme un petit fou !  
Faro 

 

Bonjour Patricia, 
Si je t’envois ce petit mot, c’est pour de dire que j’ai été sidérée par la réaction de l’adoptante de «Maggie». Le manque de gratitude, 
de gentillesse... je ne trouve pas les mots pour l’écrire. 
Pas un remerciement, rien. J’en suis d’ailleurs restée moi même sans réaction. 
Lorsque la police vous a signalé qu’un galgo, toujours répertorié au nom de l’association Benjamin Mehnert se trouvait à Anvers, 
François et toi vous vous êtes précipités pour aider une chienne dont on ne savait rien. Vous avez passé votre week- end à aider un 
galgo mais aussi sa maîtresse, un monstre d’égoïsme. 
Lorsque l’adoptante et sa copine sont rentrées chez moi, pas un bonjour, rien.  
On m’a demandé si la chienne avait eu à manger, c’est tout . On ne m’a pas demandé si on me devait quelque chose (j’aurais pu 
suggérer de faire un don à l’association), rien.  
Certains propriétaires ont une éducation plus que sommaire et une bonne opinion d’eux , mais viennent sans laisse et collier pour 
récupérer leur chien. 
Et en partant pas un mot. 
Je ne peux que t’admirer toi et François pour votre dévouement à prendre soin des animaux et de ce fait même de certains 
propriétaires plus qu’ingrats. 
Bisous. 

Quand un rescue est plus important que des « blabla »… 
Ce vendredi 13 juin Galgos Rescue Belgium reçoit un appel téléphonique de la Fondation Benjamin Menhert, nous demandant d’aller 
chercher au nom de FBM une galga prénommée Maggie à la fourrière de Wommelgem, province d’Anvers. 
Cette galga est inconnue dans les registres d’adoption de plusieurs associations collaborantes avec FBM ; de plus sa micro puce est 
toujours enregistrée sous le nom de FBM ! 
Maggie n’a pas été une de nos protégées non plus …mais samedi matin, alors qu’ils pensaient passer un week-end familial, Patricia 
et François se mettent en route vers Anvers, avec en main, l’autorisation de FBM de reprendre Maggie. 
Arrivés à la fourrière, ils apprennent qu’elle a été amenée par la police deux jours plus tôt. 
Le refuge a téléphoné à Séville pour tenter de comprendre comment Maggie avait pu arriver près d’Anvers ! 
FBM fournit à la fourrière les deux noms d’associations qui, ont eu Maggie à leur page web mais aucunes d’entre elles n’a formalisé 
l’adoption ! 
La fourrière a un peu de mal à comprendre et pense tout d’abord que Patricia et François viennent de Séville. Après quelques 
explications en anglais et en néerlandais et après lui avoir montré l’autorisation faite à GRB, tout s’éclaire et elle consen t à confier 
Maggie à nos deux ambassadeurs. 
Blanche, qui a accepté Maggie en accueil lui ouvre sa porte et son cœur. Maggie fait la connaissance du pod Chico et du tendre 
galgo Mel. 
Dimanche, réveil en fanfare pour Patricia par un coup de téléphone d’une dame très en colère qui vitupère et désire qu’on lui rende 
son chien de suite !! 
Patricia tente de lui expliquer pourquoi Maggie est sous notre protection mais rien n’y fait, elle parle de venir avec la pol ice…Patricia 
l’invite à faire la route pour éclaircir la situation et lui demande de prendre contrat d’adoption et passeport européen de Maggie. 
Elle s’avère bien être la propriétaire de la galga, elle a été adoptée voici 2 ans via Greyhound Rescue Holland  
La propriétaire n’a jamais procédé à la modification auprès de l’abiec car elle pensait que l’association le faisait mais celle-ci étant 
néerlandaise, elle ne possède pas les documents ad-hoc belges ! 
Epilogue : Maggie s’appelle en fait aujourd’hui Risa et a retrouvé sa famille d’adoption. 
Greyhound Rescue Holland a fait une erreur administrative ; s’est excusé et a remercié Galgos Rescue Belgium. 
Galgos Rescue Belgium tient à mettre à l’honneur Blanche pour sa très grande gentillesse et sa « galgo attitude » lors de l’arrivée de 
la propriétaire qui, comme à GRB, lui a manqué de respect. Galgos Rescue Belgium est fière de la compter parmi ses adoptants. 
GRB a encore une fois prouvé qu’elle est une association d’action et non de blabla ! 

 



un ptit coucou de zena (azucena) que dire de lus a part que c est une merveille.  
Nous attendons sont nouveau frangin avec impatience, et zéna serra la pour le guidé dans sont adaptation.  
Zéna est un ptit rayon de soleil.  
biz a toutes l équipe et a dans un moi  
zéna et ca famille 

 

cette semaine de vacances à la cote se termine.Quel plaisir,nous avons pris à voir les chiens jouer sur la plage.Cleo adore la mer,elle 
se précipite dans l eau,suivie de Canada.Courses folles pour les 5.(oui oui,Cleo : la pod ,a découvert Qu elle avait des pattes!) suivies 
de longues siestes .Que du bonheur!On reviendra bientôt ,c est promis. 

 

Bonjour,  
Cela fait maintenant un peu plus de 3 semaines qu'Ayron (Julio) est arrivé dans notre vie. Que dire...c'est un amour, il est adorable. 
Passé les premières heures de crainte et stress, Ayron a très vite trouvé ses marques. A part un petit pipi la première nuit dans le hall 
d'entrée, il a de suite comprit que cela se faisait à l'extérieur. Il est la coqueluche de notre entourage. Il nous apporte beaucoup de 
bonheur, de tendresse... je suis on ne peu plus admirative de voir que malgré leur passé douloureux, ces chiens sont à nouveaux 
prêts à faire confiance, et à donner de la tendresse. Merci à vous tous pour le fabuleux travail de vous faites. Merci de m'avoir permis 
de découvrir la beauté et la tendresse du galgo. 

 

Bonjour Patricia et tous mes sauveurs,  
Voilà je vais dejas beau coups mieux je suis tous  
doucement mois peureuse.Me voici avec mon cousin bisous a tous ,je part début juillet en Italie et viendrais le 20 juillet vous dire 
bonjour.  
Luna Runa Pascale  

 



Ça faisait longtemps que je n'avais plus donné de mes nouvelles alors voilà, c'est fait. Comme vous pourrez le constater je me porte 
très bien;-) je suis toujours aussi "speed" et "pod" de colle comme dit maman! Bref un amour de petit pod. Bisous à toute l'équipe de 
GRB et à bientôt. 

 

Une photo voici ce qu il nous reste de toi, ce 5 juin tu t en es allée brutalement , que de bons moments tu nous as donné , tu savais 
que l on t'avais sauvée de la barbarie des hommes et tu nous le rendais au centuple . Tu seras toujours ma " fifille" et depuis jeudi il y 
a une nouvelle étoile dans le ciel nommée Milka . Jamais je ne t'oublierai  

 

Voici 1 mois que je suis arrivée en France et me voici en vacances dans le Lubéron chez Papi et Mamie  
Je suis de plus en plus épanouie et heureuse dans ma nouvelle famille, ma timidité et ma peur des hommes s'éloignent peu à peu de 
mon esprit.  
Une petite nouvelle est venue agrandir la famille, petite pinscher de 3 mois nommée Julia.  
Bises à tous mes copains et copines qui ont faits le voyage avec moi depuis l'Espagne. A bientôt 

 

Coucou, 
C'est Congo. Voilà maintenant deux bonnes semaines que je suis en Belgique. Je découvre et apprend plein de choses! J'ai 
découvert qu'on pouvait dormir dans le divan et c'est finalement bien plus confortable que mon matelas de sol. Par contre on a pas le 
droit de jouer avec les coussins et encore moins de les chiquer! D'ailleurs ils ont tout disparu du divan depuis. Du coup, ma grand 
asperge de copine se sert de moi comme oreiller!  

 



j attendais depuis de longs mois,cette possibilité d un retour à la fondation.La possibilité de revoir ces mêmes chiens rencontrés fin 
Août 2013 Gringo Georgina et les autres mestizos en attente d une famille ,mais aussi Adan et Mon chouchou Sandro ,ils sont les 
derniers de l évaluation de ce précédent voyage à attendre leur ticket pour une nouvelle vie.Et puis,il y a Léo ,il est l un des 
compagnons de Canada,elle est arrivée en Novembre 2012 ,il est le dernier de cette liste ,retiré en août de celle ci pour cause de 
maladie,son pronostic vital était engagé,Léo m avait ému aux larmes avec la façon particulière Qu il avait eu de venir poser sa tête 
sur mon épaule en toute confiance .C était lui qui cherchait à me consoler.A l oreille ,il me chuchotait : c est la vie! et je vais vivre.9 
mois ont passé.Leo est guéri ,il a de nouveau cette façon particulière de venir tête sur mon épaule me chuchoter : je suis patient,moi 
aussi je ferais un jour le voyage vers ma nouvelle vie.Oh,oui! Mon beau Léo,j en suis certaine,et si tu avais été ok chats,tu serais déjà 
à la maison.Et puis,j ai rencontré Merce,Bender,le tendre Bonbon...juste le temps d une caresse,en 3 jours c est une course contre la 
montre ,pour pouvoir donner sa chance à une trentaine de Galgos et podencos.Briefee par François ,je me suis occupée du gentil 
Indio,un peu timide au départ assez étonné Qu on lui prête attention,il a pris pas mal d assurance en 3 jours ,marchant fièrement à 
mes côtes.C est un super pod.Et ,puis ce voyage,c est aussi une aventure humaine: merciKarine et Patricia x3 .Votre chat noir Clo. 
ps: merci à JC,pour s être bien occupé de nos loulous pdt mon absence. 

Nous avons passé un agréable dimanche dans un très beau coin de la Belgique que nous ne connaissions pas.  
Grand merci à Patricia et Eliane  
Blanche (ci-joint qq photos de nos toutous) 
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Voilà 15 jours que ma Luna d Amour fait partie de ma vie je suis aux ange .  
Elle est déjà propre et commence a jouer sa fait plaisir de l avoir comme cela.  
Bien sur elle a encore peur des gens sur tous les hommes et les autre chien,mais a déjà bien progresser,  
Et tous les 2 jours ns vesons notre jogging elle est super.  
Je suis admirative de son courage et son adaptation Merci de m avoir fait confiance et pour tous ce que vous faites, promis nous 
viendrons des que possible participer au différents ballade.  
Luna Runa Pascale 

 

J'ai laisse le divan a Evi je suis bien au fauteuil aussi:)) 
Evi fin de journée,elle est pas belle la vie? 

 

Bonjour,  
Une semain qu'(A)Pacha est arrivé chez nous. Il est toujours aussi gentil et calin. Il s'entend toujours parfaitement avec Talia même si 
leur différence de gabarit (et d'énergie) rend les jeux à deux compliqués donc ils ont chacun leur jouet et jouent tous les deux avec 
moi ;-).  
Avec les chats c'est une autre histoire. Arthur s'impose et Pacha le respecte mais Felix a peur et s'enfuit ce qui réveille évidemment 
l'instinct de chasseur de Pacha... Mais il y a de l'amélioration, Felix ose de plus en plus s'approcher tant qu'il a de la hauteur et je n'ai 
aucun doute qu'ils s'entendront vite beaucoup mieux.  
Pacha est toujours propre la nuit et adore toujours autant aller promener aussi bien en "extérieur" que dans la prairie. Je continue à 
être épâtée : les chevaux, les vaches mais également l'aspirateur ou la tondeuse sont passés comme des lettres à la poste. Il va se 
coucher dans son canapé favori (adopté dès le premier jour) pendant qu'on aspire tout autour! Dans le jardin, j'ai très vite pu le lâcher, 
il n'essaye absolument pas de partir (même si j'a rehaussé les clôtures, il y aurait moyen s'il voulait vraiment).  
Seul petit bémol : je dois avoir le seul podenco qui aboie. Il peut aboyer pendant des heures et répondre au moindre chien voisin qui 
vocalise, aboyer sur les chats qui passent dans les terrains voisins, sur les oiseaux sur les toits, sur... tout. On essaye de lui changer 
les idées quand ça lui prend et comme il y a certainement une partie d'anxiété (tout est nouveau) dans ses aboiements intempestifs, 
ils se calment tout doucement avec le temps.  
Malgré ça, il est vraiment adorable! Encore merci de nous avoir réunis! 

 



Voilà maintenant un peu plus d'une semaine que Kali (ex-Sonia) a rejoint notre famille et ensoleillé un peu plus encore notre vie!  
Douce avec notre petit garçon, câline avec nous, elle est toujours prête à jouer avec notre petit chien et nos deux chats. El le apprécie 
beaucoup les petits plats que je lui cuisine, en complément de ses croquettes et sur les conseils de notre vétérinaire. Les journées 
sont rythmées par de belles ballades durant lesquelles il faut être attentif car un rien l'effraie et de longues siestes ponctuées de 
soupirs bienheureux...  
Elle a un petit peu tourné en rond au début, se couchant sur le sol, puis sur le paillasson, essayant même le tout petit panier du chat, 
mais depuis qu'elle a trouvé le chemin du canapé on ne peut plus l'en déloger!  
Les nuits se passent plutôt bien, Kali ne semble juste pas trop apprécier qu'on la laisse seule... Tant qu'elle est très fatiguée, pas de 
problème. Mais une fois 4 ou 5h du matin, elle donne de la voix! Mais nous sommes sûrs que ce petit souci se réglera avec de la 
patience.  
Nous sommes tellement impressionnés par la vitesse à laquelle elle s'est intégrée à notre vie! Elle apprend si vite, prend ses petites 
habitudes, et nous pousse à changer ce qui ne lui convient pas: elle se fait très bien comprendre! On ne nous avait pas menti: les 
galgos ne sont pas des chiens comme les autres!  
Merci à tous pour ce si beau bonheur que vous avez apporté à notre vie, et plus particulièrement à Patricia...  
Nous vous embrassons très fort, à bien vite! 

 

Mon rêve et mon grand amour, ma pipelette de tous les jours, mon leon toujours 

 

« Depuis que je suis entrée dans ma nouvelle meute, tout se passe bien. Je suis encore un peu chamboulée par tant de 
changements. Nous avons fait beaucoup de route après l’adoption et j’ai parfois du mal à savoir où je me trouve et ce que l’on attend 
de moi. J’ai découvert que mes humains mangent de très bonnes choses et j’ai déjà découvert plein de nouveaux goûts comme le 
maquereau, le steak, le poulet cuit à la broche, sans oublier le meilleur : l’espadon. L’autre jour, nous sommes allés dans un endroit 
plein de bonnes odeurs, de jeux, de nourriture, sans doute un endroit spécial pour les chiens. Après ça, on a encore mieux mangé ! 
Je me régale de longues promenades suivies de longues siestes. Pendant les promenades, je suis très distraite par ce qui se passe 
autour de moi ; il y a tant de choses que je vois sans les connaître. J’ai très bien compris toutefois qu’il ne fallait pas faire ses petits 
besoins à l’intérieur et pour ça, mes humains sont très contents de moi. Ma maîtresse me câline beaucoup et me prend sur ses 
genoux. Je me sens de jour en jour plus en confiance. Après mon petit séjour aux Pays-Bas, pendant lequel j’ai pu sentir l’air de la 
mer, je retournerai sur les hauteurs de Liège pour d’autres aventures. » 

 



« Je profite d’une de mes périodes d’éveil pour vous donner quelques nouvelles. Il faut dire que le grand coussin mou que ma 
nouvelle maîtresse m’a donné est particulièrement confortable et j’aime me laisser tomber dedans après une de nos longues 
promenades au bord de la mer. L’air là-bas y est frais et pur. Ce que je préfère, c’est me rouler dans l’herbe le long du chemin et faire 
des nœuds avec ma laisse. Ma maîtresse me réprimande alors gentiment et j’aime la regarder s’évertuer à tout démêler. Au début, je 
devais rester tout le temps tout près d’elle, jusqu’au jour où j’ai cassé mon collier. Ce jour-là, nous avons été dans un drôle d’endroit 
aux odeurs exotiques. Elle m’a alors trouvé un nouveau collier et elle a tenu à me faire porter une drôle de lanière autour des pattes 
avant. Je n’ai pas fort apprécié au début, mais j’ai compris plus tard que ça me permettait, grâce à une laisse plus longue, de ne pas 
devoir la suivre pas à pas. J’ai parfois du mal à savoir ce qu’elle me veut, mais j’y arrive de mieux en mieux. Elle fait beaucoup 
d’efforts pour que je fasse de l’exercice et tant qu’elle le peut, elle me fait courir. Je rencontre beaucoup de chiens dans le quartier où 
nous vivons et j’ai très envie de jouer avec eux, mais ils ne sont pas tous gentils… même chose pour ces petites boules de po ils avec 
des griffes au bout des pattes. Après les promenades, je découvre souvent de nouvelles saveurs. Mes favorites sont le pâté de foie et 
le poulet. La semaine prochaine, je serai seul avec ma maîtresse et je pense qu’elle aura encore des choses à m’apprendre. En  
attendant, je reprends ma place sur mon gros coussin bleu. » 

 

Coucou, 
Trois jours que Congo nous a rejoint et il est déjà presque parfait :) 
Il a reçu un accueil très chaleureux de Jade qui a tout de suite compris que c'était le compagnon de jeux que je lui avait promis. Bon, 
elle est un poil déçue, pour l'instant Congo n'est pas assez à l'aise (et sans doute fort fatigué) pour se lâcher. Il fait la sourde oreille 
aux invitations plus que démonstratives de Jade. 
Yuck l'a accueilli avec indifférence et lui a fait poliment de même. 
Le premier jour il a beaucoup exploré, tourné en rond, il a mis du temps à se poser. D'abord assis, puis couché...sur le carrelage à 
côté du coussin! Et il luttait de toute ses force pour ne pas s'endormir... sans succès. En fin de journée il avait enfin adopté, d'abord 
une carpette de bain puis un coussin plus plat. Le divan, ce n'est pas encore pour tout de suite mais depuis cette après-midi il accepte 
de délaisser son désormais coussin chéri pour un autre au salon, à l'étage, et se débrouille pas mal dans les escaliers. 
Il est presque propre aussi! En fait, il n'y a pas (encore) eu d'accident. Le seul pipi à l'intérieur était tout à fait intentionnel... sur l'arbre 
à chat de Yumé! Entre eux ce n'est pas encore l'amour fou. Yumé hérisse le poil et tente l'une ou l'autre baffe, Congo semble avoir un 
peu peur mais ne se laisse pas faire et aboie en sautillant vers elle quand elle vient trop près. Par moment néanmoins il arrive qu'ils 
soient très près l'un de l'autre sans hostilité. Bref, je veille au grain et Congo obtempère tout de suite quand je dit non. Patience, 
patience... 
Après quelques centaines de "non pas dans la cuisine", Congo commence à rester plus du trois seconde d'affilé du bon côté de l'îlot 
central et j'arrive presque à préparer les gamelles tranquillement :) 
Sinon, notre petite virée dans les Ardennes s'est bien passée. L'embarquement en voiture a été un peu laborieux. Congo stressé 
remuait pendant que j'essayais de l'attacher de son côté, Jade voulais du coup plutôt voyager devant, puis il faisaient des nœud entre 
eux bref j'ai bien failli ne pas démarrer. Et puis finalement une fois en route chacun s'est posé et le trajet s'est fini avec deux chiens 
endormis, Jade se servant de Congo comme repose tête. 
Ils se sont comportés de façon exemplaire au gîte et tout le monde les a trouvé "si calme". 
Bref, je ne comprends pas qu'un si adorable loulou soit resté si longtemps au refuge. En plus il est beau comme un cœur, un vrai petit 
rayon de soleil :) 
Les photos peuvent être mis sans soucis sur le site ;) 
Bizzzz à tous (et lèche de Congo qui aime bien ça) 
Christel 

 



Bonjour Patricia et Sandra,  
Voici quelques photos de nos formidables loulous !  
Dire qu'Alegria est arrivée il y a 3 ans et demi maintenant, quant à Prince cela fait déjà 3 ans.  
Que le temps passe...  
On n'imagine plus la vie sans eux, ils ont une telle âme ces chiens !  
Il y a un slogan qui dit : "vous voulez un ange dans votre maison, alors adopter un galgo !" ; c'est tellement vrai ...  
Bien à vous,  
Pascale, Marc, Maureen et Logan  
Alegria et Prince et miss Shana 

 

EVI : Ce n'est que du bonheur ,merciiiiiii Pat 

 

Linka vous salue depuis la Suède où elle court partout et mène plein d'enquêtes dans la fermette familiale, entre de longs câlins 
fusionnels avec ses chers maîtres : le bonheur est au rendez-vous :) 

 

Voici la vie "difficile" de Louna en France  
Prochain reportage après nos vacances dans le Lubéron  
Merci à toute l'équipe et particulièrement à Patricia que j'embrasse de tout cœur pour sa gentillesse, sa disponibilité et sa confiance 
en ayant permis l'adoption de Louna (vela)  

 



Bonjour Patricia ,  
Merci pour ce beau moment et cette nouvelle vie .  
Ce matin hoho un petit besoin Dan le salon , je me suis rattraper un pipi dehors  
puis jogging avec ma maman et papa, j aime bien courir a côté de maman  
Maintenant maman dit que je doit me reposer mais je la suis partout .  
Bisou et te donne de mes nouvelles bientôt.  

 

Evolution de Cersei :  
1er jour :fort craintive,fatiguée,perdue, et de peur montrait les dents à toutes les autres mais a passé une bonne nuit  
2e jour : sortie seule au jardin,plus rassurée, montre encore un peu les dents mais se fait beaucoup abboyer par sa copine Nadia qui 
l'empeche d'aller aux fauteuils donc souvent dans son panier et l'après midi super à l'aise quand elle a vu les galgos de Valrie 
arriver,bien joué mais une fois seule Nadia l 'abboye encore assez bien et Cersei a pris sa place au panier et si les autres 'approchent 
trop montrent encore les dents mais sans jamais mordre  
3e jour : ce matin ma fille partie travailler et comme des miennes l'abboyée quand elle a voulu passer à son panier ,ele a dormi près 
de moi dans la cuisine,recherche beaucoup les calins,viens vers les autres quand je suis la et caresse 2 en même temps,va faire ses 
besoins seule au jardin et reviens a queue bien droite mais au moindre abboiement c'est la queue entre les pattes mais s'avance vers 
les autres,reniffle d'elle même tant que c'est calme ,sent les jouets et tout comme Nadia va vers winnye et surtout Mary avec qui elle a 
fait une petite course au jardin.Avec Dobby c'est calme et juste maintenant à 4 dehors se promène ensemble Nadia ne semble rien 
dire et elle a a queue bien en dehors de ses pattes,elle renifle gentillement dobby mais au moindre abboiement ou mouvement 
brusque a de nouveau la queue entre les pattes mais ne montre quasi plus les dents.Elle a peur quand je balaye et nettoye par se fait 
bien comprendre quand elle a faim et on voit qu'elle a envie de se mélanger aux autres pour jouer donc déjà beau changement sur 2 
jours et demi  
J’aime · · Partager  
Martine van den Berghe et voilà elle vient de se lacher !!!!!!! cours dans le jardin avec Mary,Winnye et Nadia 
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  
juste qu'elle semble avoir mal la patte arrière droite après une course je vais surveiller 

 

Adoption (A)Pacha du 17/05 

 



Coucou c'est Dartanian, je vais bien, mes soeurs Tindé et Moï ra et mon frère Swann m'ont bien accueilli dans ma nouvelle maison. 
Tout c'est très bien passé. Apparemment je suis un peu plus stressé que Moï ra et Swann à leur arrivée mais maintenant je 
commence à être plus zen. J'ai pas du tout apprécié que mes maîtres aillent travailler lundi et me laisse seul... enfin j'étais avec ma 
meute mais ce n'était pas suffisant à mon bonheur... donc je l'ai fait savoir... j'ai voulu voir où étaient Cindy et Gaëtan par la fenêtre 
mais il y avait quelques fleurs sur mon chemin... et j'ai aussi fait quelques pipis et bien sûr Swann a surenchéri :) Les premiers jours le 
canapé ne me tentait pas du tout je préférait le tapis au sol, ensuite je suis passé au panierdivan et depuis mardi, ça y est j'ai essayé 
le canapé et tout compte fait c'est plus confortable:) Et cette nuit, je n'ai pas fait pipi!!! Qu'est-ce que mes maîtres étaient fièrs de moi! 
Ils disent que nous sommes que du bonheur :) On est allé faire une ballade avec Kali (Sonia), on s'est tous bien entendu c'était super! 
Aux futurs adoptants : je suis positif à la leischmaniose et ma soeur Tindé aussi, nous vivons une vie tout à fait NORMAL, nous 
prenons notre traitement tous les jours, et Tindé a 12 ans et elle est toujours en forme ! 
Grosse lèches de nous 4 

 

cleo catalane Canada 

 

bonjour de Ulysse (ex desi) et Macha (ex golondrina)cette dernière a bien grandi.Ils font le bonheur de Vero et Luigi 

 

Un joyeux anniversaire à Galgos rescue Belgium. 
Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et pour ce 
que vous faites pour nos frères et soeurs d'Espagne. 
A bientôt. 
Alexandra et Nicolas 
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bonjour à tous,quelques photos de nos loulous et du nouvel arrivé (maxi)qui s'intègre tres bien,toujours plus de bonheur!!!!! !!!A vous 
voir le 04mai tres nombreux pour l'anniversaire de GRB.Vos barmaid et barman préférés.biz. 

 

Coucou, c'est moi Flavio!  
Beaucoup de choses se sont passées depuis mes dernières news! Aujourd'hui c'est un nouveau Flavio qui vous parle.  
Je souffrais vraiment de ma pauvre papatte handicapée, je n'arrêtais pas de me la mutiler et ce malgré mes bandages! Il a même fallu 
me mettre sous antibiotiques car tout c'était encore une fois infecté.  
Alors nous avons commencé la tournée des vétérinaires orthopédistes avec Papa et Môman. Ils voulaient absolument m'aider à vivre 
mieux. Le verdict était unanime, l'amputation serait la meilleure option et ma qualité de vie en serait bien améliorée.  
Donc la décision fût prise, mais il fallait encore choisir le meilleur chirurgien, celui en qui nous aurions une confiance totale. Môman a 
cherché intensivement et a déniché une perle!  
J'ai été opéré la vendredi 21 mars à 12h. Papa et Môman on pu rester avec moi durant toute la première phase de l'anesthésie. Ils 
sont partis juste avant que l'on commence avec l'anesthésie gazeuse. Ils n'en menaient pas large, les pauvres! Quant à moi, je 
dormais profondément.  
Vers 15h, môman a reçu le coup de fil lui disant que tout allait bien; je crois qu'un rocher est tombé de son coeur à ce moment là.  
Le lendemain à midi je pouvais rentrer chez moi, j'étais si fatigué, et pourtant j'avais eu une belle Galga noire pour me tenir 
compagnie pendant mon hospitalisation.  
Ma convalescence c'est bien passée, j'ai recommencé à sortir au jardin tout de suite, mais j'était surveillé comme du lait sur le feu :-)  
Aujourd'hui je me porte comme un charme, je marche, je cours, je saute même un peu. Et je pique des sprints mémorables quand j'en 
ai l'occasion!  
J'ai même coursé un chat dans une prairie, aïe, aïe, aïe!  
Mais vous allez me revoir dimanche pour l'anniversaire de Galgo Rescue. Alors à bientôt! 

 

Bonjour Patricia, 
Bonjour Sandra, 
Nous avons visité la Bretagne la première semaine de pâques. 
Nous avons loué une jolie petite maison près de la mer. 
La propriétaire nous a accueillis avec nos trois loulouttes. 
Taïra a adoré les longues promenades sur la plage, elle a juste un peu peur des vagues.. ( petite vidéo jointe) 
Elle va vraiment très bien et commence à ne plus avoir peur des personnes qu'elle connait moins. 
Nous viendrons bientôt vous voir avec notre petite troupe au complet 
A très bientôt 
Patricia 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PJsw7CkDffY 

https://www.youtube.com/watch?v=PJsw7CkDffY
https://www.youtube.com/watch?v=PJsw7CkDffY


Coucou Patricia,  
Voilà déjà plus de deux mois que je suis là et je reste le plus parfait de tous les amours de mes mamans. Je reste aussi le meilleur 
concierge de la maisonnée; j'ai aussi fait un ptit stage non concluant de chauffagiste par mégarde; je suis très protecteur et dans le 
but de parfaire mes aptitudes, je suis des cours de kung fu avec un pote panda.... 
Gros bisous à vous 
Leon le plus beau apollon :-):-):-):-) 

 

Une merveilleuse journée à la mer avec nos cinq toutous.Canada adore vraiment la plage,elle n arrête pas de jouer,entraînant 
Catalane et Mickey.Des courses poursuites de malade,sous les regards éberlués des promeneurs,elles ont fait le show.Et une 
Podenca très en forme ,Cleo a enfin enclenché la 3ème ,elle a galopé ,poursuivi les mouettes et c est amusé comme une folle.Quant 
à Éthan ,égal à lui même ,il a furète toute la journée.Vivement la Pentecôte ,on y retourne.JC et Clo 

coucou c'est moi Domino tous va tres bien je fait d'enormes progres .Dernierement nous sommes allez a la mer et je me suis super 
amusé avec ma soeurette Luna . A tres bientot pour l'anniversaire  

 

Bonjour, nous vous remercions de nous avoir conseillé Aloa a adopter.  
Elle est d'une gentillesse,sagesse, propreté, obeïssance inesperée .Avec le temps elle sera surement très câline aussi, car pour 
l'instant elle est très peureuse. Elle commence a sortir dans la cour toute seule, avec ma femme elle marche bien a la laisse en rue 
mais au moindre bruit environnant elle panique t  
toujours.  

 

Juste un petit coucou pour vous dire que je vais bien. J'ai un nouveau copain en plus de Maya, un pod qui m'a volé mon pétrin!  
Samedi je suis allée me délasser les pattes dans un grand jardin où j'ai pu courir tout mon saoul sans devoir freiner, le pied ah non les 
pattes!  
Big bisous à tous et principalement à Congo qui va bientôt rejoindre Jade et sa super famille 

 



Bonjour, nous sommes très heureux de l'adoption de Willy car dès son arrivée chez nous, il s'est directement installé dans les 
fauteuils et il s'est tout de suite fondu dans le décor et une bonne entente avec notre jack Spirou fut immédiate.  
Dès la première nuit, il a tout de suite été propre et obéi dès que l'on prononce son nom .  
C'est une véritable crème de chien et un gros nounours .  
Nous joignons quelques photos.  
Nous ne regrettons pas du tout notre choix en ce qui concerne Willy.  
Nos remerciements les plus sincères à l'association pour son implication dans le sauvetage des Galgos. 

 

Coucou tout le monde!  
"C'est moi, la petite Dulce! Cela fait maintenant 3 semaines que je suis avec ma nouvelle famille. Après une petite timidité au départ, 
je commence à prendre tous mes repères. Surtout le canapé et le lit ce sont mes grands favoris! Quand mes maîtres ne sont pas la 
"j'organise" des grosses parties de jeu avec tous les objets que je trouve dans la maison! :-)) J'amuse toute la bande de toutous. 
J'adore chiper des trucs y compris la nourriture. Aaron et moi nous sommes devenus inséparables, je pense qu'il est même un peu 
amoureux de moi. Sinon je me porte à merveille. J'adore les balades et mes maîtres n'en reviennent pas à quel point je marche bien 
en laisse et j'obéis à l'appel. J'ai droit à mes séances de câlins et de bisous tous les jours, comme tous les autres aussi. On m'appelle 
la petite canaille! Voilà, encore quelques petites photos pour documenter mon arrivée ...".  
Nous, la famille de Dulce tenons à remercier toute l'équipe, pour tout le soutien pendant la période difficile qu'on à traversé après la 
perte de notre Eli. Nous sommes heureux d'avoir fait le choix d'adopter rapidement la petite Dulce qui nous éclaircit les journées. 
C'est une petite pièce d'or, un amour avec une grande douceur et un grand air de petit clown, de façon à ce qu'elle nous fait  rire tous 
les jours. Quand elle fait des bêtises, on ne peut vraiment pas lui en vouloir. Avec son regard innocent elle nous fait fondre. Aaron et 
elle s'entendent à merveille et il est devenu notre Aaron comme avant. Même encore plus joueur. Et il est en train d'apprendre 
comment "perdre" des parties de jeu ;-) C'est une toute nouvelle expérience pour lui. Notre petit paradis et notre bonheur est complet. 
Infiniment merci encore de nous avoir accompagné, soutenu et épaulé!  
Gros Bisous,  
Kathy, Francis, Morgane et de la part les toutous: Aaron, Dulce + les nez plats Chili et Mona 

 

Coucou, ça fait longtemps!  
Je me porte toujours aussi bien et je suis toujours la petite princesse à la maison.  
gros bisous à tous! Asia 

 



Bonjour à tous, 
Voilà, déjà une semaine que je suis arrivée dans ma famille, laquelle eu très peur samedi dernier car j'ai pris la poudre d'escampette. 
Dieu merci pour tout le monde et surtout pour moi j'ai été rendu à ma famille en pleine forme. Je les attendait bien au chaud sur un 
gros coussin chez de très brave personnes à Jupille. La semaine c'est très bien déroulé, je reste très timide et je tremble quand je 
vois de nouvelles personnes. Depuis dimanche passé pas un jour ne c'est passé sans qu' un membre de la famille et des amis et 
aussi des voisins ne viennent me souhaiter la bienvenue toujours accompagner d'un cadeau et de gentille et douce paroles pour me 
réconforter. Je dois dire que je commence vraiment à apprécier d'être ainsi choyer. Mes maîtres sont très fières de moi et me le dises 
souvent que je suis un bon chien et qu'ils m'aiment tendrement. Hier après midi ils ont tenté de me laisser sans laisse dans le jardin 
sous leur étroite surveillance bien entendu, ce fut une super après midi (voyez la photo avec la chipie de la famille j'ai nommée miss 
Pénélope). J'ai fais des bonds je me suis roulé dans l'herbe et j'ai fait une sieste. Je m'entends aussi très bien avec Tischa le matou 
de la maison. Ma Maîtresse me trouve drôle par certaines de mes mimiques et craque littéralement quand je chaparde, je mange 
super bien et je suis très propre Que de bonheur autour de moi, que la vie est belle entouré de personnes aimantes  
A tous mes amis et amies du refuge je souhaites une belle vie et je remercie avec mon cœur de chien super reconnaissant tous les 
membres de l'association et toutes les personnes qui s'occupent de nous en nous soignant et en nous trouvant une famille, un grand 
merci pour tout  
Big lèche de Sunny et gros bisous de tous ses proches on se verra le 6 j'ai hâte de revoir tous mes copains 

 

Wouaf wouaf à tous ! :)  
Un grand merci à Patricia, Sandra, Alain et à tous ceux qui ont participé à mon incroyable voyage vers la Belgique !  
Il y a 15 jours que je suis arrivé dans ma nouvelle famille. Quelle famille ! Je sais enfin ce que "bonheur" veut dire ... J’ai un nouveau 
copain de jeu, Gonzo, avec lequel je m’entends à merveille. Il a bien du mal à suivre mes grands galops dans le très grand jardin de 
la maison et on fait rire toute la famille avec nos oreilles au vent !!  
Il y a également 2 chats et ça ne pose aucun problème. J’ai déjà bien repris, du muscle et du poids. J’entends ma maîtresse dire à 
tout le monde que je suis adorable, câlin, propre, bref que je suis “the best” ! :) :)  
Je fais plein de grosses lèlèches à toute l’équipe et tous les membres de Galgo Rescue !  
A très vite !  
Boss  
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Bonsoir a tous voila quelque nouvelles de zéna (azucena).  
Zéna est une petite merveille douce plein de tendresse et qui aime nous faire des petites blagues du genre voler le poulet roti sur la 
table le temps d allé cherché qlq chose dans la cuisine ou alors déchiqueter mes trois brize vue de mon salon car on a essayé de la 
laissé seul le temps d allé cherché notre petit garçon a l école. elle nous regarde avec sont yeux l air de dire j ai rien fais et nous fais 
fondre littéralement.  
En promenade elle ne tire pas et marche coller a ma jambe et on adore ca toute les deux.  
Depuis mercredi dé que je me lève j ai droit a un accueille comme si elle ne m avais plus vue depuis des jours.  
Je peux confirmé sont profil zéna est une galga PARFAITE  
Ne reste plus que les chats a accepter aussi bien pour zéna et vice versa et nous serons une famille en parfaite harmonie (si qlq'un a 
qlq conseilles pour les chats je suis toutes ouïe).  
je profite également pour remercié et félicité toutes l équipe de l association c MAGNIFIQUE se que vous faite.  
ON se vois le 6 avril pour la balade et peut etre que zéna aura l occasion de voir ca copine carlotina  
A BIENTOT 

Coucou, voila un an presque jour pour jour, nous avons adopté Esteban. Et que de chemin parcouru depuis!!! Très câlin mais très 
peureux, il restait toujours dans la même pièce et n'osait approcher personne d'autre que moi. C'est la que Lola est arrive, petit Teckel 
femelle qui a complètement changé sa vie :-). Elle n'a peur de rien ni personne, va partout, joue avec tout et petit à petit Esteban a 
commencé à la suivre, à découvrir le reste de la maison, à se laisser caresser par d'autres personnes. Nous n'en revenons pas de 
l'immense évolution et adaptation! Et il y a quelques semaines, petit Fifi est arrivé...nous avons en effet recueilli un chat abandonné. 
Nous avions une très grande appréhension quant à la réaction des chiens et bon, après la première rencontre ou ils se demandaient 
ce qu'est cette chose poilue bizarre, ils ont commencé à jouer tous les 3! et il arrive fréquemment que les 3 dorment l'un contre l'autre 
dans le canapé, juste adorable!!! Quelle magnifique expérience! Pas toujours facile au début mais avec de la patience et énormément 
d'amour, le résultat en vaut vraiment la peine!  
Gros bisous à tous!!!  
Jessica, Esteban, Lola, Fifi et Max (mon homme ;-)) 

 

Pour tous ceux qui s'inquiétaient de l'état d' ATENEA, .nous tenons à vous rassurer: elle va très bien. Nous avons vu notre vétérinaire 
, ce lundi 24, et, malgré qu'il aie été impressionné par ses blessures, il l'a trouvée en bonne voie de guérison. on lui a retiré son drain, 
et elle cicatrise très bien. Il a également salué le travail remarquable de ses confrères espagnols pour les soins prodigués à notre 
"fifille". voila, pour sa part, ATENEA nous ravi chaque jour, elle est très propre, et nous rend tout l'amour que nous lui donnons. Elle 
adore les promenades dans le quartier pour y "déposer" ses hommages,(que papa ou maman ramassent , bien entendu) Un tout 
grand merci à toutes les personnes de l'association qui nous ont permis de vivre ce bonheur partagé. A bientôt.  
ATENEA 

Bonjour à tous, c'est Swann le petit Prince de Cindy et Gaëtan, ces quelques mots pour vous dire que je suis bien dans ma nouvelle 
famille. J'ai été bien accepté par la Reine-Mère Tindé et par la Princesse héritière Moïra (Maura). Même si celle-ci a besoin d'être 
rassurée par nos maître car on dirait qu'elle a peur de perdre sa place dans la famille ou qu'ils l'aiment moins! Evidemment c'est pas 
le cas, on a tous les 3 plein de d'énormes câlins rien ne change pour les filles, Cindy et Gaëtan ont bien assez d'amour pour nous 3. 
Moïra est aussi un peu possessive avec les jouets, même les nouveaux, il les lui faut tous pour elle toute seule hi hi mais du moment 
qu'elle partage le canapé avec moi, je suis content. Tindé, elle, est très zen par rapport à mon arrivée. Et quand Moïra et moi on joue 
avec Gaëtan elle nous observe du coin de l'oeil dans son fauteuil l'air de dire, mais ils sont fous ces 2 là...  
J'ai adopté le canapé seulement quelques heures après mon arrivée à la maison contrairement à Moïra qui avait mis plus d'une 
semaine pour se décider à monter dedans.  
Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai l'air vraiment à mon aise. Mais il m'arrive de pleurer souvent et mes maîtres sont un 
peu désemparés car ils ne comprennent pas pourquoi. Je pleure même après avoir mangé, être sorti et en promendade....??? 
Patricia si tu as une idée de ce qui pourrait se passer dans ma tête fais en part à Cindy s'il te plaît  
Sinon tout se passe bien, je suis propre si on me sort DES que j'ai fini de manger, sinon j'arrose la poubelle. Mais si on me voit faire 
mine de lever la patte et qu'on me dit non je cesse tout de suite et j'attend de sortir.  
On se voit de toute façon le 6 avril.  
Grosses lèches à tous de Moi, Prince, de Moïra, Princesse Héritière, de Tindé, Reine-Mère et bien sûr gros bisous de cindy et Gaëtan 

 



Bonjour, je suis très heureuse d'avoir Tamara à la maison, c'est une galga exceptionnelle, si douce et attachante. Elle a déjà trouvé 
sa place et commence à jouer avec les autres. C'est une petite gourmande la puce mais c'est normal !!! Elle mange très bien, elle 
adore les tortellonis à la viande (bien sûr en plus des croquettes) je donne le hill's, elle adore. Désormais elle fait partie de ma petite 
famille et comme très bien acceptée par mes autres loulous il n'y a aucun problèmes, je tenais à vous en assurer. En tout cas c'est un 
amour !! Comme tous les galgos. Je ne vois rien d'autre à dire pour l'instant à part encore vous remercier pour ce sauvetage ainsi que 
de m'avoir confié cette superbe galga. Je vous dis à bientôt, bisous,  
Nicole. 

 

Bonjour, 
Voici quelques nouvelles de Lucky... 
Lucky est tout simplement un chien formidable. Il est très facile... Jamais nous n'aurions cru qu'il s'adapterait aussi vite. Il agit comme 
si le comportement à adopter à l'intérieur d'une maison lui était familier. Il est calme, respectueux et obéit bien... Un peu speedy 
parfois...mais il a tellement de charme ;-) Il s'entend parfaitement avec les deux petits... Chacun respecte l'espace de l'autre.Par 
contre, il a un petit peu peur de mon mari... Il s'écarte légèrement quand il s'approche. Peut-être a-t-il eu une mauvaise expérience 
avec un homme (?)...lui ressemblant (?)... Cependant, cette crainte s'atténue petit à petit. Avec un peu de patience, il sera très vite 
confiant. 
Ci-joint, vous trouverez quelques photos de notre amour de Lucky et de ses compagnons...Il a l'air d'apprécier son nouveau confort, 
les sorties dans le jardin et les balades. Nous comptons également nous inscrire à la balade du 06/04. 
Encore mille merci de nous l'avoir recommandé. 
À très bientôt. 
Sarah 

 

Merci beaucoup pour ta réponse Patricia. Et tu avais raison : de grands progrès venaient de s'accomplir avant que je te lise ! Nous 
avons eu droit à ces chers petits bonds de joie à notre retour des courses (c'était la première fois que nous testions le fait de la laisser 
seule). Depuis elle remue la queue et réitère des élans joyeux accompagnés de petits bonds. Les tours sur elle-même ne devraient 
plus tarder :-) Me voilà soulagée car la voir heureuse et à l'aise me tenait vraiment à coeur ! Tu as aussi totalement raison : elle est 
phénoménale et c'est vraiment un bonheur qu'elle fasse partie de notre vie. A tout bientôt par écrit ou à l'occasion d'une promenade 
avec l'asso. Et encore : MERCI ! 
Linka 



Bonjour Patricia, 
Comment vas-tu ?  
Je t'écris pour te donner des nouvelles de notre merveilleuse petite galga, Linka (Carlotina), arrivée ce samedi. 
Woooaaaaw, je suis vraiment épatée de tout ce qu'elle a déjà accompli ! Elle marche en laisse comme s'il n'y en avait pas ! Elle nous 
garde à l’œil, ralentit ou accélère donc grâce à son attention visuelle. Elle ne tire pas sur sa laisse, reprend le pas après un petit arrêt 
reniflage dès qu'on lui dit "viens". Elle a déjà presque appris le "stop" avant de traverser. Elle vient souvent chercher une petite 
caresse tout au long de la promenade.  
Elle a aussi presque parfaitement compris que les besoins se font dehors (reste parfois un pipi juste après les retours à la maison ?, 
mais pour le reste c'est dehors !).  
Les deux voluptueux paniers XXL n'ont pas encore servis... Sauf pour marcher dessus, ça oui, mais y rester pour dormir, non ! Les 
divans et le lit c'est beaucoup mieux.  
Elle a rencontré nos amis avec beaucoup de respect réciproque. Et elle se pose volontiers quand nous le faisons seuls avec el le ou 
avec nos amis (lecture au parc, papote en terrasse privée...).  
Elle est très observatrice, regarde et analyse tout ce qui l'entoure et ce que nous faisons avec un grand soucis de comprendre.  
Alors que nous avions dû la porter samedi pour monter et descendre les escaliers menant à l'appartement, dès le dimanche elle les 
montait et lundi matin elle les descendait également. Je suis vraiment admirative de son courage et de sa volonté à surmonter cet 
obstacle.  
Je pense qu'elle commence à comprendre que nous sommes ses amis à elle pour la vie, que nous allons prendre soin d'elle, l'aimer 
et la protéger toujours.  
Deux choses m'inquiètent cependant et je voulais connaitre ton avis là-dessus car de toute évidence Kira étant plus jeune quand elle 
a été sauvée elle a dû aller plus vite que d'autres galgos pour certaines choses et je n'y ai donc pas été confrontée.  
Linka dort énormément ! Et ça commence à m'inquiéter ! J'ai le sentiment qu'elle se plonge dans le sommeil mais qu'elle n'arr ive pas 
forcément à se remplir d'énergie. Est-ce parce qu'elle a été "choquée" et qu'elle profite de son nouvel environnement sans dangers 
pour rattraper les forces qu'elle avait dû épuiser ? Est-ce parce que tous les immenses efforts qu'elle déploie pour s'adapter à sa 
nouvelle vie et à son nouvel environnement lui coûtent beaucoup ? Qu'en penses-tu ? 
Elle me donne aussi l'impression de ne pas s'autoriser le bonheur. Attention elle est très affectueuse, douce, gentillesse, 
respectueuse et aime venir chercher des câlins, des caresses et les recevoir. Mais par exemple j'ai commencé hier à lui proposer un 
petit jeu avec une corde nouée. Au départ elle a été spontanément intéressée, elle a commencé à mordiller et puis tout à coup elle 
s'est arrêtée, comme si elle pensait ne pas avoir le droit. Je pense remarquer qu'elle a peur des gestes un peu brusques que l'on peut 
avoir dans les phases de jeu, où on fait nous aussi faut l'avouer un peu les foufous. Elle a pas mal de marques sur le corps qui me 
laissent penser qu'elle a dû subir de mauvais traitements à plusieurs reprises. Lui faut-il dès lors plus de temps pour comprendre que 
ça n'arrive plus jamais et qu'elle peut oublier de se protéger de l'humain ?  
Voilà, je rumine pas mal là-dessus parce que je voudrais vraiment qu'elle soit la plus heureuse des chiennes, que je veux vraiment lui 
offrir le meilleur et que je pense que tu peux m'apporter d'utiles éclairages et de bons conseils. 
Merci infiniment de m'avoir trouvé cette petite perle, elle est tout simplement admirable ! Je déborde d'émotions en pensant à son 
courage, à son volonté, à sa douceur et à son intelligence. Je craque quand j'entends ses petites pattes marteler le sol, quand je la 
regarde dormir, quand elle plonge son regard dans le mien et quand son museau vient chercher ma main. Bonheur !  
Belle journée à toi. 
Catheline  

Bonjour à tous ! 
Je suis MAYA. 
Bien arrivée et déjà bien installée,c'est bon la vie. 
Merci à tous. 

 

Bonjour aux membres de l’association, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont de près ou de loin participer aux 
recherches concernant Jerom, seulement je ne sais pas dans le site ou je peux déposer mon remerciement, je vous l’envoi donc en 
espérant que vous aurez la gentillesse de le publier sur le site de l’association. Encore un énorme merci, Jerom est juste adorable 
nous sommes comblés par tant de douceur et de délicatesse de sa part. 
Hier, après avoir attendu plusieurs semaines l’arrivée de Jerom, nous avons eu à faire face un peu plus tard dans la journée à sa 
fugue, dû à un instant de distraction au combien regretté de notre part.  
A l’heure où je vous envoi ce mail je suis en compagnie de Jerom que nous avons appelé Sunny. 
C’est grâce au dévouement de chacun, qui à leur manière, ont participé aux recherches que Sunny à pu être retrouvé en bonne 
santé, nous n’avons pas de mot assez fort pour vous dire que votre chaleur humaine nous a touché au plus profond de nos cœurs,  à 
tous un grand merci pour votre gentillesse et votre serviabilité, qu’il est agréable de savoir que de vrais belles personnes sont là. 
Nous vous souhaitons à chacun d’entre vous et à vos amis à quatre pattes la plus belle des vies. 
Gros bisous de Sunny et de tous ses proches 
Madame C. 



Coucou d'Alex et Nico 
Et bien voilà, après quelques bouderies de la part d'Alex après l'arrivée de Nico, c'est devenu l'amour fou. Quant Alex n'est pas là 
Nico pleurniche, quant à Alex elle suit Nico partout maintenant, un vrai bonheur !! Son regard change énormément en ce moment 
Nico à fait la rencontre de mamy et Alex lui a tout montré (elle est habituée déjà chez ma mère), le jardin et les canapés. Nous avons 
assistés à une scène !! Alexandra voulait faire comprendre à Nicolas qu'il pouvait monter dans le divan là aussi, c'était trop mignon, il 
devait absolument allez se coucher à côté d'elle. Alexandra s'épanouit grâce à lui, quant à Nicolas c'est un vrai petit clown, que du 
bonheur !! 
A bientôt 
Alex, Nico et toute la famille 

 

Beaucoup de plaisir,à vous revoir à cet excellent buffet de pâtes.Vivement la ballade du 6 avril,nos virées dominicales avec les pods 
(hi hi) Galgos nous 
manquent. 
Cleo,Canada,Crème Ka,Mickey et Éthan 

 

"Coucou c'est encore moi, Eli! Je me suis battu longtemps, mais je ne savais pas vraiment contre quoi ... Après de nombreux 
examens enfin, en date du 8 février les vétérinaires ont su m'aider ...  
Le diagnostique était foudroyant! - 2 tumeurs dans la tête ... Ils ont préféré me laisser dormir et j'ai pris le chemin vers le pont arc-en-
ciel ... avec moi j'ai pris pleins de souvenirs, le bonheur et un cœur rempli d'amour. Mes maîtres sont tristes et ils étaient désespérés 
car pendant longtemps ils ont pas su m'aider ... mais je les ai entendu dire que je resterai à jamais dans leur cœur et que mon frère 
Aaron aura bientôt une petite sœur ... mes maîtres avaient beaucoup de mal à prendre cette décision, mais je n'aurai pas voulu non 
plus que mon frère Aaron soit si déprimé, alors je suis fier d'avoir laissé la place à une petite galga, qui, elle aussi, comme moi à 
l'époque, aura sa chance d'avoir une nouvelle vie. Je suis heureux et je me repose en paix, je continue à courir dans les champs, je 
saute comme un kangourou, heureux et libre ..."  
- Merci Eli, pour tous les moments d'amour, de bonheur, de tendresse, de joie que tu nous a donnés. On ne t'oubliera jamais!!!!   
Francis, Kathy et la petite Morgane 
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Bonjour, voici quelques photos de la plus belle des galgas ;-)  
Cela fait 3 mois qu'elle partage ma vie et cela n'est que du bonheur !!  
Sa vie est rythme par des courses folles avec sa copine du manège puis des gros dodos dans le fauteuil ;-)  
Mon fils en est tout amoureux et me demande pour adopter un 2 eme Hihi  
Un grand merci a toute l'équipe qui m'a permis d'adopter cette merveille  
Romy et Marie .  

 

Léon 

 

Bonjour à tous, 
Un grand bravo pour ce début d'année qui semble bien commencer point de vue adoption! 
Nous avons passé un très agréable w-e à la mer avec notre galga préférée. 
Jade a été exemplaire en toutes circonstances (elle nous a accompagnée deux fois au resto!) 
Nous avons fait de belles balades sur la plage et la miss a même essayé de poursuivre une mouette... en direction de l'Angleterre!! 
Elle a fini par réaliser que l'eau ça mouille et est revenue toute étonnée et bien trempée. Nous sommes donc vite rentré pour la rincer 
et l'essuyer et qu'elle ne prenne pas froid! Et une galga à la mer, une! On a bien ri quand même :) 
Quelques petites photos de nous deux (Fred était bien avec nous mais ne veux pas qu'on diffuse des photos de lui sur le net. Pfff, les 
hommes quand même!) 
Et puis une de l'activité principale de Jade un jour ordinaire : la sieste! Vous remarquerez qu'elle maitrise parfaitement le concept de 
l'oreiller :) 
A bientôt, 
Christel  

 



Promenade d'Alexandra et Nicolas accompagnés de leur copine Nadia  

 

Voici 9 mois que mon adorable petite Podenca Mina fait partie de ma famille. Malgré quelques soucis de propreté - durant la nuit 
uniquement - Mina a pris sa place entre les deux "anciennes" : deux chatounes qu'elle a appris à respecter. Elle adore ses 
promenades quotidiennes et surtout les longues promenades du week-end dans les champs. Sa vie va encore changer d'ici peu car, 
pour elle, j'ai décidé d'acheter une toute petite maison mais avec un grand jardin de 500 m2. Des photos de sa nouvelle vie suivront 
très prochainement. Quelle chance d'avoir entendu parler de votre association qui m'a permis d'offrir une nouvelle vie à Mina ! 
MINA à la recherche d'un lapin dans un terrier ? 

 

Bonjour à tous, 
Voilà 2 semaines que Luisito partage notre quotidien. Voici un témoignage pour les futurs 
adoptants et pour nos compagnons d’aventures, humains et galgos. 
Luisito est notre premier chien. C’est dire que l’aventure était nouvelle pour tout le monde. 
L’arrivée à la maison s’est déroulée sans problème, malgré les 150 km encore à parcourir 
après le long chemin depuis Séville. Notre galgo s’est vite habitué à sa nouvelle maison. Ce 
«nouvel enclos » lui a paru luxueux ! Nous ne voulions pas qu’il grimpe dans les canapés, 
mais nous avons craqué au bout de 3 jours. Il est vrai que les câlins sont plus faciles à 
donner lorsqu’il est à notre hauteur. Et les câlins, c’est important pour créer le lien avec son 
galgo ! Nous avons essayé d’adopter la technique de Patricia : plaid sur le canapé = feu 
vert pour monter ! Luisito est trèèèèèès sage. Il obéit très bien, marche docilement à côté 
ou derrière nous et n’abîme rien dans la maison. Il est propre le jour et nous n’avons eu que 
3 nuits « à oubli » sur 15. Nous résolvons le problème en retirant la gamelle d’eau en soirée. Sa seule petite folie est d’aller voler dans 
les assiettes de nos 3 chats. Chats desquels il avait plutôt peur au début. Après 15 jours, les relations se passent bien, même s’ils 
n’en sont pas encore à partager les canapés! Ayant décidé d’accueillir un « chien-athlète de course », nous n’avons pas lésiné sur les 
promenades, les premiers jours. Mais l’une d’elle, un peu trop longue, a mis notre Luisito sur les genoux. Il s’est effondré dans son 
panier et n’en a plus bougé. Inquiétudes et appel à Cécile qui nous a rappelé que notre « vieux » galgo de 6 an 1/2 avait passé plus 
d’un an au refuge et qu’il avait perdu l’habitude de faire de l’exercice. De plus, il devait gérer le stress de sa nouvelle s ituation. Nous 
avons donc calmé notre ardeur de bien faire. Il est maintenant tout content d’aller se balader (surtout dans les bois) où il flaire toutes 
les pistes. Nous le soupçonnons d’avoir très envie de piquer un sprint dans une prairie. Nous l’avons vu à l’oeuvre dans notre petit 
jardin, mais c’est vraiment trop petit pour satisfaire sa puissance de coureur ! Nous multiplions les petites sorties en voiture pour qu’il 
comprenne qu’une chouette aventure l’attend au bout de la route. Bonne préparation pour les futures vacances ! Dernière petite 
anecdote du jour : ce soir Luisito a assisté à  son premier concert de violon. Très surpris, il est venu tourner autour de notre violoniste 
en herbe pour observer ce curieux instrument qui lui cassait les oreilles. Il a ponctué le concert d’un beau « Ouah Ouah » bien 
sonore…Et on a entendu sa voix pour la 4ème fois depuis son arrivée. C’est dire que ce galgo est silencieux en plus de toutes  ses 
qualités de sagesse !! Voilà. A bientôt pour la suite des aventures. Meilleur bonjour à tous les adoptants du 1er février (et aux autres) 
et caresses à tous leurs amis à 4 pattes. 
Isabelle et sa famille…+ Luisito pour ses copains et copines de fortune. 
Message pour Patricia, Sandra, Claudine et Cécile : Cécile était déjà très forte, mais à 4 dans une réunion de produits de beauté, 
vous êtes redoutables ! Merci d’avoir été là toutes les 4 en même temps pour nous pousser dans cette aventure ! Vous aviez ra ison : 
notre nouveau copain est fantastique ! 
Message pour Karine : merci pour tous les conseils santé ! 
Message pour François : Après un bond de peur suite à la rencontre du vélo du facteur, nous avons appris à Luisito à ne plus avoir 
peur de cet engin à deux roues. Nous ne sommes pas encore passés au stade suivant, mais je témoignerai… 



Bonjour Patricia, Sandra, François et tous les bénévoles... Ce petit message pour vous donner des nouvelles de notre tribu : Tina est 
en super forme, au propre comme au figuré, comme vous pouvez en juger sur les photos...Joya est toujours mon petit "bijou" (on lui a 
décelé un souffle au coeur, mais pas besoin de traitement dans l'immédiat, juste écho tous les 6 mois)... Toulouse lui a déclaré la 
leishmaniose mais depuis qu'il est sous allopurinol, il "pète" la forme...Notre petite troupe va s'agrandir : un galgo noir qui répond au 
doux nom de Melchior va nous rejoindre prochainement...Ah galgomania quand tu nous tiens... 
Très belle soirée à vous tous. 

 

Bonsoir, 
Ce petit mail pour vous dire que Leon continue à prendre ses marques. Il est merveilleux. Il concierge toute la journée, preuve grâce à 
la webcam :D . Cet après-midi, quand je suis rentrée du travail il m'a fait une fête monumentale, encore plus démonstrative que 
d'habitude. Comme il revient toujours près de moi à l'extérieur (à la longe, j'ai tenté de le lâcher au jardin bien sûr.... il m'a offert le 
plus beau spectacle que je n'ai jamais vu de ma vie.... une course de deux ou trois minutes à une allure vertigineuse. Il est était tout 
simplement magistral!!!! Il a mis le boxer KO car ce petit innocent a essayé de suivre ma formule 1.  
Leon est incroyable de gentillesse et de douceur. C'est un chien hors du commun. 
A bientôt 
Soraya 

 

Cela fait,maintenant 6 mois que Cleo a rejoint notre famille.C est une petite pepette d amour.Elle est tirs en mode hibernage ,elle 
adore dormir.Toutefois,à l heure de la promenade,la senora daigne ns accompagner,elle se mets alors en mode chasse,attentive,on 
ne sait jamais Qu un lièvre passerait par là.Et a l'heure des repas,ns avons droit à des sauts de kangourou ,de grands sourires et des 
jappements de contentements,Il n y a pas à dire le podenco aime se faire gratouiller le badou mais aussi le remplir.Cette race de petit 
chien est simplement merveilleuse. 

 

Coucou, petit mesage du Roi d'Espagne : tout va bien en Belgique, confort calin et bonne bouffe ! 
Gros bisous et rdv le 8 mars au bar à pâtes...... 

 



C est ça le bonheur canin? 
Cirio et Xena 

 

Coucou de leon 

 

Bonjour j'avais justement envoyé un email hier à l'adresse ou j'avais réservé Nadia pour l'adoption.  
Elle va très bien juste un petit coucou au véto car il lui restait un point de suture suite à sa stérilisation et je n'osais pas l'oter loll  
Elle est hyper jouette,en même pas une semaine elle vient partout dans la maison,même à la cave,très intelligente quand je gronde 
par un "non" car elle joue ac tout ce qu'elle trouve elle se couche et cache sa tête dans ses pattes  
Hier je lui ai tendu un biscuit dans ma bouche et elle est venue le chercher sans problème et commence à me lecher les main ,les 
bisous elle les accepte,en redemande (comme les caresses avec sa patte) mais n'en fait pas encore  
Elle s'entend avec toutes mes chiennes et vice cers sauf la chichi qui en a peur quand elle court pour jouer poupée qui n'a pourtant 
peur de rien part en cuinant et Nadia regarde toute étonnée.elle a quand même une nette preférencce pour une chienne sans race 
sauvée (elle allait partir en animalerie) et qui a env le même âge que Nadia  
Elle adore le jardin,elle est propre et vient près de la porte quand elle doit sortir,Aucun soucis en promenade mais très intriguée par 
les mouettes,merles,poules,moutons mais pas peur des voitures,ni des trains qui passent  
Je suis très contente de mon adoption et même pas une semaine après être arrivée ,elle donne l'impression qu'elle a toujours vécu 
chez moi.Elle va près de ma fille mais très attachée à moi car quand je pars aux courses elle pleure près de la porte du corr idor  
J'ai ajout quelques photos du 2 février à hier le reste ce sont des petits films quand elle joue je sais pas les envoyer hélàs. 

 



Wouf wouf à tous,  
Vu par Nutella : Me voilà arrivée ... le voyage fut long mais que du bonheur d'entrer dans la maison. J'y ai fait un petit tour et ensuite, 
avec Maman, Loulou ET Catalpa nous sommes allés faire un tour dans le quartier, mais je ne sais pas pourquoi, Catalpa se mettait 
toujours du côté de la route ;) .  
Ensuite nous sommes rentrés, et là, je me suis affalée dans le fauteuil, c'est un objet fabuleux ... confortable et douillet avec les 
couvertures chaudes et on y fait pleins de câlins avec Maman et Loulou.  
Maman dit que je suis une voleuse, c'est que j'ai toujours faim et que si quelque chose traîne, ben je le prends !!  
Je commence à comprendre que pipi et caca c'est dehors, même si les nuits je n'arrive pas à me retenir.  
J'aimerai jouer avec les chats, mais pas eux, par contre, je joue avec Catalpa, surtout quand nous sommes dehors, on s'échange nos 
jouets mais elle me crie dessus .. un jour je saurai pourquoi.  
Vu par Catalpa : HO, ils m'avaient parlé d'une copine, mais je ne m'attendais pas à l'avoir !!! je lui fait comprendre qu'ici c'est moi la 
chef !! je décide quand on joue (ben ch'uis une mémère qui dort 20h/24 d'habitude) donc là, va falloir synchroniser nos horaires, mais 
j'ai bien compris que ça ne changeait rien aux nombres ni à la qualité des câlins reçus, alors c'est vraiment ma copine maintenant.  
Vu par "les humains" : elle est adorable, et vient doucement réclamer des câlins, et elle aime en recevoir !!! Elle ne tient pas 
beaucoup en place, elle tourne parfois "comme un lion en cage", mais elle sait très bien où se reposer !!!! et pour la propreté -> ça 
viendra  
Merci à tous pour tout ce que vous faites pour eux !!! vous êtes formidables.  
Wouf wouf de Catalpa et Nutella et à bientôt !!! 

 

Et bien voici le troisième jour passé avec notre petite Aura, arrivée samedi. Quelle surprise de voir à quel point elle s'est tout de suite 
sentie à l'aise à la maison. Bosque était plutôt réservé à son arrivée, il préférait rester à l'écart, jusqu'à ce que la confiance s'installe. 
Alors qu'Aura a tout de suite été un petit pot de colle, ne cherchant que les caresses et la tendresse (Bosque est d'ailleurs un peu 
jaloux et boude...). Nos loulous s'entendent déjà très bien tous les trois: Aura, Bosque et notre doyenne Maya. Voici donc une photo 
qui vous montre combien sa nouvelle vie va être pénible...! Merci à Patricia pour ses conseils et à toute 
l'équipe. 

 

Bonjour à Tous, 
Voilà bien longtemps que je n'ai plus donné de nouvelles de notre petite Taïra 
Elle se porte très bien et continue à évoluer positivement. 
Toujours aussi "pot de colle", c'est un amour, la chienne la plus affectueuse de la terre. 
Samedi, nous avons dû nous absenter pour aller faire quelques courses. 
Et... pas de copine disponible pour venir la garder. 
Nous l'avons donc laissée seule avec Celia et Fanny. 
A notre retour, pas de bêtises, aucun dégât.... Nous l'avons bien sûr félicitée. 
Je pense qu'elle commence à comprendre que même si je m'absente de temps en temps, elle ne sera plus jamais abandonnée. 
En attendant de venir vous voir, je vous envoie toute notre amitié. 
A très bientôt 
Patricia 

 



Aujourd'hui fut une grande et belle journée. Nicolas est arrivé, la rencontre avec les rases mottes c'est bien passée (ils sont habitués 
au grand chien maintenant ) par contre Alexandra n'était pas très d'accord de partager son divan et m'a réclamé encore plus de 
caresses que d'habitude. Un peu de jalousie je pense, c'est bien la première fois  
Ce fut un plaisir de revoir l'équipe de GRB, mais également de faire la connaissance d'une grande dame d'Espagne de FBM que j'ai 
pu... personnellement remerciée pour ce qu'elle fait pour les galgos et de ce qu'elle a fait pour Alex et Nico. J'ai appris que c'est elle 
qui avait baptisé Nicolas car elle l'avait recueilli à la St Nicolas et qu'en plus il lui faisait penser au sien qui s'appel aussi Nicolas. Ce 
fut un grand moment. Encore merci pour cette anecdote que j'ai pu comprendre grâce à Patricia qui jouait les interprètes ou sinon je 
n'aurais pas compris grand chose  
Encore un grand merci à toutes ces personnes au grand cœur qui sauve nos futures compagnons tous les jours et à celles qui nous 
permettent de les adopter 
Alexandra , Nicolas et leur famille 

 

Bonjour à tous et toutes 
Je suis arrivée hier matin à Hannut après un long voyage avec mes compagnons de route, à notre arrivée beaucoup de monde pour 
nous accueillir dont ma "maman adoptive " qui cherchait à me reconnaître à travers les petits barraux des cages . Très vite j 'ai pu 
sentir ses mains , son réconfort, son émotion à mon égard , faut dire qu'elle attendait ce moment avec impatience !! Mes premières 24 
h ....... déjà du bonheur !! J'ai bien sûr inspecté chaque recoin de la maison et vérifié qu'il n'y avait pas un petit quelque chose à 
grignoté ....et mon "papa" m'a offert quelques friandises. L'après-Midi , j'ai visité le salon de toilettage de maman, j'ai eu droit à mon 
premier bain, tout en douceur.....nettoyage des oreilles, des ongles et changement de mon pansement, ma plaie semble bien 
cicatriser !! mais j'étais tellement sotte après mon bain que maman a du refaire mon pansement trois fois ;-) bin, oui ma queue s'en 
allait dans tous les sens ! après quoi, j'ai trouvé place sous le comptoir, sur la petite carpette pendant que Nougat prenait son bain lui 
aussi . J'ai découvert le grand jardin et vite compris que les besoins se faisaient dehors et non dedans :-) juste un petit 
accident...........même la nuit j'ai été très propre et très sage ....maman est fière de moi !! J'ai aussi découvert où maman stockait le 
grand sac de croquettes, aussi quand elle va dans la réserve , je la suis 
délicatement et je chipe une petite croquette ...... je crois qu'elle fait semblant de ne rien voir ;-) Nous avons fait une très grande 
promenade Nougat et moi, je reste près de maman, je ne tire pas en laisse .... Nougat vient souvent m'inviter à jouer, mais je suis 
discrète et très calme, ça ne fait que 24 heures que je suis là, j'ai besoin d'un peu de temps quand même .... A bientôt pour d'autres 
nouvelles , léchouille à mes compatriotes et beaucoup de bonheur avec vos nouveaux maîtres . Ah, oui j'oubliais ...... très belle article 
ce matin dans le journal " 7 dimanche " page 4 , on parle de NOUS !! http://www.7dimanche.be/journal-pdf/edition-liege/ 
Merci de toute l'aide que vous nous apportez !! 
Pandora 

 



Coucou 
Et bien voilà les premières photos de notre chère Maura arrivée hier.Elle a déjà trouvé sa place dans sa nouvelle maison. Les 
présentations avec notre Tindé se sont bien passées. Nous sommes très heureux, Maura est super douce, câline, calme. Elle 
récupère du voyage, tout se passe bien. Un grand merci à vous pour ce magnifique cadeau qu'est notre Maura, et pour votre combat 
de tous les jours mené d'ici et en Espagne. 
Gaëtan, Cindy, Maura et Tindé 

 

Coucou, 
A peine quelques heures que Leon a rejoint notre famille et déjà tant de bonheur et de douceur. Il est déjà tout à fait accepté par les 
autres pensionnaires surtout après la balade au jardin. Leon était même tenté par un petit démarrage quand les autres ont entamé 
une course. Avec le chat aucun problème non plus. Que dire d'un chien parfait à part qu'il est parfait? Encore un tout grand merci 
pour m'avoir permis de réaliser mon rêve. Voici une photo de Leon à la sieste et le plus fada de ses frères.... 

 

  



J A N V I E R  2 0 1 4  

Coucou les amis ,voyez comme j'ai grandi ,pas toujours en sagesse ,il m'arrive de faire quelques rangements dans la maison ,pas 
trop apprécié de mes maitresses.................Comme dit Patricia j'ai un coté houligan ..........Par contre mes soeurs sont très sages ,cela 
viendra pour moi aussi. 
A+ 
Ascha,Espéranza et Dina. 

 

Gaby 
Témoignage texte Voilà, cela fait 2 mois que je suis arrivé en Belgique après presque 3 ans de refuge. Qu'est-ce que je suis bien ici. 
Moi, le petit Podenco, Gaby, qui roule des mécaniques face aux 
galgos de la maison. Avec ma copine Rapunzel, la podenca, nous "dirigeons" la meute. On nous surnomme d'ailleurs la 
commandante et son lieutenant. Mes amis et moi-même avons reçu un nouveau lit super looké pour nos fêtes de fin d'année. Que 
demander de plus... Ici, à Namur, c'est le pied et je compte bien en profiter de nombreuses années. 
Lorraine et François ont bien fait de me donner ma chance et ils ne le regretteront pas.  
Biz de Gaby 

 

bonjour, 
Oscar va très bien un peu difficile en promenade il veut aller d'un côté puis l'autre et aussi aller au milieu de la route .Mais quand on 
tire un peu il nous suit, il me veut toujours pas aller dans le jardin mais il sort se promener à la place il a fait la connaissance de Ricky 
il deviendrons de grand amis Emoji!Mais ce petit chou à bientôt 7 ans au mois de mars ,mais il a beaucoup d'énergie il joue beaucoup 
emma  

Adiós querido Elias 
Elias, un galgo muy querido para todos los que lo conocimos, nos ha dejado. Él fue rescatado de una mala vida y acogido con mucho 
cariño por Gisela Mehnert en su casa donde pasó algún tiempo, viviendo feliz en compañía de su gran familia de acogida, hasta que 
un día muy afortunado Patricia Colomberotto, Presidenta de Galgos Rescue Belgium, decidió darle una oportunidad y adoptarlo en su 
maravillosa familia. La pasada semana supimos que Elias fallecía como consecuencia de una torsión de estómago. 
Desde la Fundación Benjamín Mehnert queremos mostrar nuestro apoyo a Patricia y Sandra, sus mamás, y desearles mucho ánimo 
en estos momentos tan difíciles. El único y pequeño consuelo que nos queda es que Elias fue muy feliz con su familia durante los 
años que pudieron compartir juntos. 
Descansa en paz querido Elias. 
 
Un adieu à notre cher Elias 
Elias, un galgo tellement choyé par nous tous qui l’avons connu, s’en est allé. 
Il avait été sauvé d’une vie tellement “difficile” et avait été accueilli, avec beaucoup d’amour par Gisela Mehnert.  
Dans sa maison d’accueil, il y avait passé de longs mois, heureux. Un jour, Patricia Colomberotto, Présidente de l’Association Galgos 
Rescue Belgium (GRB) l’a adopté et lui a donné l’opportunité de rejoindre sa merveilleuse famille. 
La semaine passée, nous avons appris qu’Elias venait de mourir des suites d’une torsion d’estomac. 
Depuis FBM, tous nous soutenons, dans ces moments difficiles, Patricia et Sandra, ses mamans d’adoption. 
La seule et petite consolation que nous ayons est qu’Elias a vécu heureux avec sa famille. 
Repose en paix, cher Elias. 

coucou a toute l'equipe voila 1ans que ma belle luna venait nous rejoindre . Comme elle a bien changé elle qui etait si sossotte elle 
muri elle est plus pausé mais toujours aussi caline et frileuse et elegante .Une merveille de galga un amour . 
Luna , Stella et Domino 



Coucou, c'est Peter. Mes maîtres et moi vous souhaitons une bonne année 2014 à tous, maîtres, galgos et podencos. Moi tout va 
bien. L année 2014 commence bien. Notre petite famille va déménager et aller vivre dans une maison avec un immense jardin. Tout 
le monde est pressé d y être . La preuve, moi aussi j aide à préparer le déménagement. . . A très bientôt 

 

Amy 

 

bonne année à tous les galgos et à toi Patricia 
oscar a bien fêté le passage à la nouvelle année il s'est pourléché les babines un peu plus que d'habitude ... la truffe toujours en 
alerte... le regard vif sur nos assiettes 
biz à bientôt 
la famille d'oscar 

Bonjour à toute l'équipe de GRB,  
J'ai découvert avec plaisir les clichés de votre souper de décembre. Ce fut une belle réussite semble t il. J'en suis heureuse pour vous 
tous qui vous dépensez sans compter pour ces amours de chiens.  
2013 m'a apporté le plus beau des cadeaux de sexagénaire : ma douce Nora et son regard attendrissant. Depuis, elle a bien changé : 
elle a acquis de l'assurance, elle joue à l'espiègle dans le jardin, elle concasse les arbustes, elle pulvérise tout ce qui s'appelle 
kleenex, elle hache menu les torchons, mais par-dessus tout, elle est la confidente des petits enfants.  
En octobre, Nora a profité de ses premières vacances en Normandie accompagnée de Félia bien sûr. Notre belle flat coated 
handicapée continue de la rassurer et de la materner jour et nuit. Vous le voyez sur les clichés de ballades. Le plus diffici le est de 
prendre discrètement la route du retour avec Félia après 500 mètres tandis que Nora continue la promenade de 10 km. Quel stress 
pour notre espagnole chérie de voir Taty Félia prendre un autre chemin !  
Et puis, décembre est arrivé avec les joies familiales de la Noël. Les câlins du matin près des petits et les cadeaux sous le sapin. 
Quelle joie !  
Je ne peux que redire combien ces chiens méritent d'être connus et de bénéficier de tout notre amour. J'espère de tout cœur que 
2014 comptera encore de nombreuses adoptions.  
Avec nos meilleurs vœux et nos affectueux encouragements  
Alain Evelyne Félia Nora et tout le reste du gang  

 



Nos meilleurs vœux pour cette année 2014 de toute notre petite famille.Cleo la marmotte,Catalane l amour à son papa,Canada 
,Mickey et Éthan  

 

Jade, Fred, Yuck, Yume et moi vous souhaitons une merveilleuse année 2014, pleines d'adoptions. 
Gros bisous à tous 

 

Tous nos voeux de bonheur, réussite et de nombreuses adoptions pour l’année 2014. 
Nous vous remercions encore, car c’est grâce à votre action que nous avons chez nous trois adorables toutous à cajoler.  
Blanche et Raymond 

 

Coucou 
Aujourd'hui 29 décembre 2013, super ballade avec mon copain John et ma maman le long du canal, J'ai enfin toute confiance en elle 
et n'ai plus peur des nouvelles promenades. J'ai montrer ma nature de chasseuse en voyant les canards sur le canal, aux aguets, 
patte droite levée, mais ma maman ne m'a pas laissé faire snif. 
Maintenant j'attends mon copain Nicolas avec impatience et maman aussi pour lui montrer qu'il y a des gens gentils avec nous et qu'y 
nous aiment. 
Nous profitons, ma famille et moi, de ce petit mots pour souhaiter une bonne année à toute l'équipe de GRB et plus particulièrement à 
Patricia, Sandra et François sans qui je ne serais pas dans ma nouvelle famille et je leur dis à bientôt ! 

 



Coucou c'est moi Cassie . Déjà un an que j'ai mis les pattes en Belgique, que le temps passe vite!!! 
Je suis toujours aussi chipie mais adorable ! Dernière bêtise pas plus tard qu'hier: j'ai chipé toutes les galettes de Noel que maman 
avait sagement préparé et mis dans une boite pour des amis. Je me suis régalée Miam miam miam après tout j'ai aussi droit à une 
petite douceur ... 
Je vous transmets mes meilleurs voeux et j'espère que beaucoup de galgos et podencos seront encore adoptés et connaitrons la 
douceur d'un foyer ! 

 

Voilà déjà 5 semaines que mon frangin Yago (Bartolo) est arrivé dans notre foyer. C'était un vrai exalté qui au début a un peu 
chamboulé ma petite vie paisible mais les Fleurs de Bach Rescue ont eu raison de lui! Maintenant nous formons un tandem d'enfer 
qui s'est stabilisé: l'un apportant son grain de folie et l'autre sa force tranquille! Nous faisons des courses effrénées dans le terrain qui 
se transforme le temps d'une balade en cynodrome. Grâce à Yago, j'ai découvert que c'est gai de jouer avec ma peluche, de manger 
un bonbon, d'aller au devant des visiteurs pour les accueillir... bref des tas de choses que je ne connaissais pas avant son arrivée. 
Quant à lui, c'est un grand explorateur en tous genres qui profite un maximum des canapés pour s'étendre et étirer ses grandes 
pattes, pour un galgo de 71 cm, ce n'est pas peu dire, c'est tout simplement formidable de le voir aussi détendu et heureux. Et 
toujours aussi souvent les 4 pattes en l'air, n'est-ce-pas François? Mes parents et ma soeur sont très fiers de nous qui évoluons 
chaque jour et qui sommes si gentils, si attachants. Nous ne comprenons pas toujours ce qui nous est dit quand nous faisons une 
bêtise mais par contre le langage des caresses, des douceurs et des petits mots gentils est universel! Nous profitons de ce petit 
coucou pour souhaiter à tous les "galgophiles" - équipe GRB - adoptants - adoptés - une merveilleuse année 2014 avec beaucoup 
d'adoptions génératrices sans nul doute de vrai bonheur partagé.  
Mirko (Chicco), Yago, Natalia, Stéphane et Ingrid. 
PS: Petites léléches à Sole, Iris, Romy, Gaby nos copains de voyage. 

 

Bonjour les copains! Un petit coucou pour vous dire que je vais très bien. Je suis un peu triste de ne pas avoir participé au repas du 
14, et ma maman aussi. Elle aurait bien voulu me montrer à Gisela. Mais c'était mission impossible ce jour-là. Je m'intègre de mieux 
en mieux : j'ai un peu grossi (maman et papa ne sont pas toujours d'accord; papa me donne des extras en cachette et maman veut 
que je respecte mes quantités de croquettes! :); je joue beaucoup aussi, ce que je ne faisais pas au début; et puis, je suis de plus en 
plus câlin voire encombrant avec maman. Quand elle n'est pas là, je fais des bêtises. J'espère vous voir bientôt. En attendant, je vous 
souhaite à toutes et tous le meilleur pour 2014. Mon souhait le plus cher : que plus aucun galgo ne souffre là-bas et que plein de 
copains et copines soient adoptés. 
A bientôt. Ezequiel 

 



Flavio se joint à nous pour souhaiter une belle et heureuse année 2014 à toute l'équipe de Galgo Rescue Belgium. Plein de beaux 
sauvetages, plein de loulous heureux, c'est tous ce que nous souhaitons pour cette nouvelle année qui s'annonce. Flavio a passé le 
réveillon de Noël comme s'il avait toujours fait ça. Même les nombreux convives ne sont pas parvenus à le faire sortir du divan! 
Quant à la dinde, et bien il a attendu le lendemain pour y goûter dans le calme. Ce soir nous serons juste nous trois avec nos 
animaux. Nous veillerons sur Flavio, des fois que les feux d'artifice lui 
fassent peur! Quant à nos chats, ils seront consignés à la maison 

 

Cirio et toute sa tribu canine et ses humains souhaite une bonne année 2014  qu'elle soit semée de pleins d adoptions car moi je 
pense pouvoir dire que j ai trouve le bonheur.merci a GRB de m avoir permis d être ici.gros bisous. 

 


