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Roi et reine couronnés à la bibliothèque À l’occasion de l’Épipha-
nie, la bibliothèque communale conviait ses plus jeunes lecteurs
à une après-midi récréative. Seize enfants âgés de cinq à huit ans
étaient présents pour participer aux diverses activités. Heure du
conte, fabrication et essai d’un jeu de société étaient au pro-
gramme. Sans oublier la dégustation des galettes qui ont permis
le couronnement de deux petits roi et reine.

� Sandr ine GEUQUET

À peine arrivé devant la
porte, qu’Elias, Athénea,
Romy et Cali aboient et

viennent aux nouvelles. Patricia
suit heureusement de près et
nous ouvre avec un grand sou-
rire. Pas de quoi s’affoler devant
les quatre effilés canins, ils vien-
nent gentiment flairer une
main, rechercher une caresse.
« Je n’ai jamais vu un comporte-
ment agressif chez un galgo ! » Des
chiens élégants, gentils, doux et
discrets : le rêve, quoi !

Pourtant ces chiens adorables
ne sont pas reconnus comme
tels dans leur pays d’origine, l’Es-
pagne. « En fait, pour les Espa-
gnols, ce ne sont pas des animaux
de compagnie… » Et pour une cer-
taine partie de la population, ce
« non-statut » permet toutes les
atrocités. « Vous avez le temps,
là ? Parce que je vais vous en racon-
ter ! Je vais en Espagne tous les
mois et j’en vois ! » En fait, les gal-
gos sont utilisés par les Galgeros
pour la course de lièvre. « Ce
sont des courses où le lièvre a plus
de valeur que le galgos… On les em-
pêche d’ailleurs de le croquer pour
ne pas trop en user. »

Les galgos sont entraînés pour
ces courses. « Le gouvernement a
même voté dernièrement une légali-
sation autorisant l’entraînement
avec véhicule à moteur ! Imaginez
un calgeros sur un kwad tirant
cinq chiens derrière lui ? Il y a ceux
qui suivent et les autres, qui n’ont
plus qu’à se laisser traîner… »

Animaux de travail
Les galgos sont considérés et

élevés comme des animaux de
travail. « Ils vivent dehors et n’ont
droit à manger, du pain sec et de
l’eau, que deux fois par semaine. Ils

sont maltraités depuis la naissance.
J’ai vu un enfant de quatre ans bat-
tre à coups de poings une galga
sans que les parents ne bronchent.
Après, le père a pris la galga et l’a
mise dans son coffre en nous disant
que de toute façon elle allait y pas-
ser… » Une situation qui laisse

difficilement indifférent,
d’autant plus qu’il ne s’agit là
que de la première partie du pro-
cessus. « Il faut savoir qu’une
galga a en moyenne deux portées
par an de plus ou moins huit
chiots ! Il y en a vraiment partout.
Après les courses, c’est le plus

dur… »
Les Calgeros se débarrassent

alors des chiens qui ont couru
pour eux. « Vous avez certaine-
ment vu ces photos… Au mieux, on
les abandonne… » Mais souvent,
il 'agit d’un rituel sadique : « les
galgos sont pendus par les pattes,
brûlés vifs… »

Une situation qu’ont prise à
cœur quelques associations bel-
ges, hollandaises ou allemandes.
« Ils n’ont quasiment aucune issue
en Espagne. Leur avenir, s’il y en a
un, est à l’étranger. » Patricia a
ainsi adopté sa première
chienne il y a trois années, « puis
on en a adopté un deuxième… Et on
a créé notre propre association en
mars 2010 ».

La dizaine de personnes avait
comme objectif d’en sauver cinq
la première année. « On a fait
trente adoptions depuis août !
Alors, pour 2011, il faut nous en
souhaiter une centaine ! »

Et dans le regard d’Elias, – « re-
connaissant, ah oui ! ils le sont
vraiment ! » -, on se dit que c’est
tout le mal qu’on souhaite à ces
très beaux chiens : une retraite
anticipée sous le soleil hannu-
tois sous la protection de Patri-
cia ! ■  

L’adoption d’un galgos ne
demande rien de spécial. «Ce
sont des chiens plutôt pantou-
flards ! On n’a jamais vu de
comportement agressif chez
eux, malgré ce qu’ils ont subi…
Mais il ne faut pas s’attendre à
un chien sans «défaut », ils ont
des cicatrices…», estime Patricia.

Tenté ? Alors l faut savoir que,
selon Patricia, «vous pouvez
vivre en appartement, à partir
du moment où vous le sortez
comme un autre chien. Ils
adorent les enfants et les
autres chiens. Mais pour les
chats, c’est un autre problème,
ils les prennent parfois pour
des lièvres… Mais ils ont tous
leur propre caractère. » Le coût
de l’adoption s’élève à 195 €. « Il

y a 100 € pour le refuge en
Espagne. Le refuge les resociabi-
lise, les puces, les vermifuges,
les castre et ils ont leur passe-
port européen. Il y a aussi 70 €

pour le vol, on les ramène en
avion et pas en camion…» Bref
le prix ne couvre pas la totalité
des frais. «Non ! C’est pour ça
qu’on compte aussi sur les
dons…»

Bon à savoir aussi : les chiens
restent liés avec l’ASBL. Ainsi, s’il
vous arrive quelque chose,
l’ASBL reprendra votre chien.
«On préférerait évidemment que
ça n’arrive pas, mais, ainsi, des
personnes âgées peuvent aussi
adopter. »
> www.galgosrescuebelgium.be

info@galgosrescuebelgium.be
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Patricia sort les lévriers
espagnols de race galgo d’une
fin atroce dans leur pays.
Elle encourage à l’adoption.

AGENDA
HANNUT
➜ Conférences. Le Grand Rabbin
Guigui sur les grandes différences
entre judaïsme et christianisme.
Centre culturel de Hannut, salle Ro-
soux, rue des Combattants, 1 , Cha-
que conférence à 14 h . Prix : droit
d'entrée par séance : 7 € . abonne-
ment : 45 € les 9 séances..
> Rés. : 019/51 90 63. info@cchannut.be.

PHARMACIENS
SECTEUR DE HANNUT
Pharmacie Marchal, rue du Mo-
héry, Avin, 019/69 91 45
SECTEUR DE WAREMME
Pharmacie Jacob, rue A. Dodion, 11,
Berloz, 019/32 21 72
SECTEUR DE BURDINNE
Pharmacie Goessens, rue de la Bur-
dinale, 9, Burdinne, 085/71 17 47

� POUSSET
Atelier
À partir du 12 janvier, jusqu’au
23 mars, le Centre culturel de
Remicourt organise, à la salle
Pousset Loisirs, un atelier créatif
pour adultes (patine sur bois, sur
métal et céruse).
> Rés. 042/50 64 86.

celine.animatrice@skynet.be.

� HANNUT
Théâtre
Les 13 et 14 janvier à 20h30 à la
salle Rosoux à Hannut, spectacle
«Pourquoi j’ai tué Pierre», un
regard sur la pédophilie.
> Rés. 019/51 90 63. xl@cchannut.be.

www.provincedeliege.be/passages/.

� REMICOURT
Théâtre
Samedi 15 janvier, à 20h30, le
centre culturel de Remicourt, sera
présentée la pièce «SVP Facteur»,
par la Cie Alvéole Théâtre et la Cie
Buissonière.
> Rés. 042/50 64 86.

centreculturelremicourt@skynet.be.

� WAREMME
Théâtre
Dimanche 16 janvier prochain,
l’ASPH de Waremme organise un
déplacement en car, au Trocadéro
de Liège, pour la revue des fêtes
de fin d’année, « Féerie en folie».
Départ vers 13h.
> Rés. 019/33 03 93.

� BLEHEN
Fête
À partir du 17 janvier prochain, la
République Libre de Blehen
organise sa traditionnelle Fête de
St Antoine au cochon. Lundi 17
janvier (jour de la fête du Saint) :
19H30 messe en l’honneur de St
Antoineet bénédiction du pain et
des animaux domestiques ; 20H30
à La Concorde, dégustation de
tripaille et de Cuvée St Antoine.
Dimanche 23 janvier, pèlerinage à
St Antoine dès 9h45 avec défilé
des confréries jusqu’à l’église où
la messe sera célébrée à 10h. À
11h15, sur le parvis, ventes aux
enchères
de 4 demis têtes de porc au
profit de La Passerelle, de Hannut.
À 11h45, à la Concorde,
grand chapitre de la confrérie.
Samedi 29 janvier : de 10 à 17h,
bénédiction des animaux dans
les rues de la République et
distribution du pain de St
Antoine.

EN HESBAYE

Comment adopter un galgos ?

À Thisnes, Patricia
Colomberotto a fondé
une ASBL qui sauve et fait
adopter les lévriers galgos
d’Espagne. Chiens au lourd
passé, mais adorables.
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