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VILLERS-LE-BOUILLET

Comment a-t-elle
fait ça?
Depuis dimanche soir jusque
lundi fin de matinée, une Opel
Corsa trônait sur le flanc, au
beaumilieu d’un champ de pa-
tates, entre Chapon-Seraing et
la bretelle de l’autoroute à Vil-
lers-le-Bouillet. Elle se trouvait
à plusieurs dizaines de mètres
de la rue de Huy. Comment a-t-
elle pu se retrouver si loin de la
route? On l’ignore. La police de
la zone Meuse-Hesbaye a été
alertée pour un accident avec
dégât matériel uniquement. «

bDans certaines régions
d’Espagne, en

Andalousie surtout, le Galgo
n’est pas considéré comme
un chien de compagnie, juste
comme un chasseur de
lièvres, souvent maltraité.
Une situation qui révolte la
Hannutoise Patricia
Colomberotto. Elle vient de
créer une association d’aide
et d’adoption.

Patricia Colomberotto(50), tré-
sorière du club canin hannu-
tois, à eu un énorme coup de
cœur pour les Galgos. Sensible
à leur cause, elle a voulu en fai-
re plus et s’est lancée, à corps
perdu, dans l’aventure.
CetteHannutoisevientdecréer

une toute nouvelle ASBL: “ Gal-
gos Rescue Belgium ”.
Passant beaucoup de temps en-
treHannutet l’Espagne, princi-
palement à Cadiz où se trouve
un refuge accueillant beau-
coupdeces “martyrs ”,Patricia
se rend fréquemment sur place
pour venir chercher les chiens
adoptés en Belgique.
“ Le lévrier espagnol, ou Galgo,
est l’une des races de chiens les

plus persécutées. Principale-
ment utilisés pour chasser le
lièvre dans la campagne espa-
gnole, les Galgos passent leur
viedansdesendroitsexigus,hu-
mides, sales et sans voir la lu-
mière du jour. Ils ne sont pas
considéréscomme animauxde
compagnie ”, explique Patricia
Colomberotto.
L’objectif de l’ASBL est de mé-
diatiser la cruauté et l’injustice
animale et… de trouver des fa-
milles adoptives.
“ PasdechenilpournosGalgos,
nous cherchons des familles
d’accueilafinde les re-sociabili-
ser. ” Après enquête, si tout est
en règle, Patricia va chercher le
chien et le ramène en avion
“ afin d’éviter le traumatisme

d’untrajetde2-3 joursenvoitu-
re ”.

COMMENT ADOPTER UN GALGO?
Riendeplus simple: remplissez
un formulaire de demande
d’adoption, après concertation
et acceptation de l’ASBLGalgos
Rescue Belgium, le chien sera
choisienfonctiondevotreenvi-
ronnement… Le prix? 195€ +
12,50€ pour l’inscription à
l’Abiec et vous voilà galgero
(propriétaire), et bienfaiteur à
la fois, d’un superbe lévrier es-
pagnol! «

YANKO DIAKOFF

À NOTER Toutes les informations se
trouvent sur le site de l’association
www.galgosrescuebelgium.be.

AMAY

Un voisin met le
voleur en fuite
Merci voisin! Vendredi vers 13
heures 10, un habitant de la
rue du Pont à Amay a mis un
voleuren fuite. Il étaitoccupéà
forcer la porte de l’habitation
de son voisin. L’auteur n’a pas
insisté. Il est parti à bord d’un
petit véhicule noir à bord du-
quel se trouvaientd’autresper-
sonnes. Plainte a été déposée à
la police de la zone Meuse-Hes-
baye. «

AMAY

Oups, où est
passée la voiture?
Mauvaise surprise pour un ha-
bitant d’Amay. Dans la nuit de
dimanche à lundi, on lui a volé
savoiture (uneVWVento),qu’il
avait stationnée rue Entre-
deux-Tours,derrièrelacollégia-
le.
Il a porté plainte auprès de la
police de la zone Meuse-Hes-
baye. «

Flora a été retrouvée assommée sur les rails du chemin de fer… l YD

llLes galgos sont utilisés
comme“outils” lorsdescon-
cours de chasse. Le vain-
queurestportéentriomphe
par son propriétaire. Par
contre, les vaincus…
À la fin de la saison de chas-
se, les plus chanceux sont
abandonnés, les autres pen-
dus, jetés dans des puits,
traînés derrière une voitu-
re, battus à mort, brûlés
vifs…
Selon les autorités espagno-

les, plus de 8000galgos sont
ainsi “ jetés ” chaque an-
née…Flora, uneGalga adop-
téepar Patricia, a été retrou-
vée assommée sur les rails
du chemin de fer…
“ Plus le chien aura une
mort lente et douloureuse,
meilleur sera le chien qui le
remplacera ”. La légende a
probablement été inventée
par des persécuteurs deGal-
gos, histoire de se donner
bonne conscience…

Patricia sauve les Galgos
La Hannutoise vient de créer une ASBL pour venir en aide aux lévriers espagnols maltraités

ENQUÊTE PRÉALABLE
ET 200E: VOUS
VOILÀ PROPRIÉTAIRE
D’UN GALGO

Je complète le formulaire en majuscules:

Nom Prénom
Rue N°    Bte  
Code postal Localité  

Tél. / GSM / Date de naissance  

E-mail 
Je renvoie ce coupon à Sud Presse
Service Clientèle,  Par fax : Par téléphone
Rue de Coquelet, 134 081/208.442 071/21.10.10
5000 Namur Par e-mail : abonnements@sudpresse.be

Je désire un abonnement de   2 mois pour 40� + 1 DVD Volcans
 4 mois pour 75� + 4 DVD Ushuaïa

à recevoir   à mon domicile (1) 
 chez mon libraire (2)

(1) via la poste avant 7h30 - (2) par chèques-échanges

Date et signature

C’EST LE MOMENT DE VOUS ABONNER !

2 MOIS

4 MOIS

au lieu de 65� *

au lieu de 134� **

le DVD
«Chasseurs 
de volcans»

40�

75�

+

+
4 DVD

«Ushuaïa»

(*) Prix de vente au numéro + le DVD

(**) Prix de vente au numéro + 4 DVD

JE M’ABONNE AU JOURNAL DE MA RÉGION

pour

pour

Offre valable jusqu’au 31/10/2010 et réservée aux nouveaux souscripteurs (nouveau nom, nouvelle adresse en Belgique uniquement). Non cumulable avec une autre promotion et non remboursable. Les articles peuvent-être envoyés par plis séparés. 
Dans la limite des stocks disponibles.Les informations recueillies sont reprises dans le fi chier de Sud Presse. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation en vertu de la loi du 8/12/92 relative à la protection de la vie privée. Si vous souhaitez que 
ces données ne puissent être cédées à des tiers à des fi ns de prospection, il vous suffi t de cocher la case ci-après:  

16515190

Vite!

8.000 Galgos abandonnés chaque année

MALTRAITANCE ANIMALE

Des chiens maltraités en Espagne.

Vous pouvez les adopter. l Y.D.

L’ASBL “Galgos Rescue Belgium ” vous montre la voie à suivre. l YD

L’Opel au milieu du champ. l S.G.
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