
MARDI 11 DÉCEMBRE PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

 Sensibilisée par la maltraitance des galgos Athina, consciente que ses 
condisciples ignoraient tout du problème, nous demandait s'il ne serait pas 
possible de réaliser une matinée de sensibilisation dans sa classe de 3ème 
année. 
 
Ce mardi, les classes de Mesdames Michel et Jaquet nous attendent. 
Ce sont 44 petites frimousses qui nous accueillent dans le hall de l'école 
fondamentale de l'Athénée Royal d'Hannut. 
Les cinq galgos : Ana, Aténéa, Dubaï, Elias et Salud provoquent 
directement l'enthousiasme des élèves. 
Après avoir visionné les films montrant les conditions de vie et de travail des 
galgos, place aux très nombreuses questions ... 
 
Merci à Madame Latour, Directrice de nous avoir ouvert les portes de son 
établissement ; 
Merci aux institutrices ; 
Merci à Athina . 
 
C'est avec grande impatience que nous attendons les dessins de élèves, les trois plus beaux se verront récompensés.  
  
SAMEDI 1 DÉCEMBRE PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Ce 1er décembre, nous organisions notre premier repas de fin d’année : un projet ambitieux qui nous tenait à cœur.  
Quelle surprise de constater le nombre important de réservations arriver au fil des jours. A la date de clôture des inscriptions, la salle était 
COMPLETE.  
Le jour venu, malgré l’apparition des premiers flocons de l’année, vous n’avez pas hésité à nous rejoindre.  
Que vous veniez du Luxembourg, de Liège, Namur, Charleroi, … nous nous sommes tous retrouvés à Wierde. L’ambiance était conviviale et le repas 
excellent ! 
Parmi les participants, nous comptions beaucoup d’adoptants mais aussi des collègues ou connaissances qui voulaient participer à cette soirée au 
profit de l’association.  
Nous avions également la présence de quelques galgos qui comme à leur habitude ont été géniaux. Ils ont même fait de l’œil aux convives qui ne 
connaissaient pas ou peu la race… Le soir même, une adoption était en projet (n’est-ce pas Karine ?). 
A noter également, le moment d’émotion lors du discours de Patricia, la Présidente de GRB.  
Merci à tous les bénévoles qui n’ont pas hésité à nous aider lors de cette soirée que ce soit au service en salle, au bar, à la caisse, à la remise en 
ordre de la salle… et merci à Athina qui a vendu un nombre impressionnant de calendriers. 
Merci à VOUS d’être venus et d’avoir soutenu cette cause. Sans vous, nous ne pourrions pas agir et avancer. 
En résumé, cette belle soirée sera à réorganiser en 2013 !  
Merci. 
Lorraine 

Les photos du souper ici ... 
  
SAMEDI 17 NOVEMBRE PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

C’est dans les installations du Club Canin Hannutois que s’est passée cette 
matinée d’adoption. 
Ces moments sont toujours particuliers et à eux seul, nous donnent la force 
et le courage de continuer encore et encore notre travail. 
Voir arriver en Belgique tous les adoptés, les regarder repartir fièrement aux 
côtés de leurs adoptants, c’est : "la cerise sur le gâteau" ! 
 
Merci aux volontaires de GRB ; Merci à Karine, notre vétérinaire (pour sa 
disponibilité, ses conseils … et ses pains au chocolat) ; 
Merci à Irène, Micheline, Roger et René pour leur accueil au CCH et pour 
leur aide. 
 
Après les adoptions, la journée n’est pas terminée pour nous … 
 
C’est dans la bonne humeur que nous allons charger le camion avant qu’il ne parte pour l’Espagne : 
1700 kg de nourriture, shampooing, médicaments, jeux, gamelles, couvertures, 150 manteaux (dont 130 confectionnés par Marcelle, 
grâce aux nombreux plaids reçus en dons) … 
 
Quel bonheur de voir le camion à tel point rempli qu’Andres a du mal à en fermer les portes : le fruit du travail accompli ! 
 
Merci aux clients du salon de toilettage "Chien sans souci ; 
Merci aux clients et membres du personnel du magasin Tom&co d’Arlon ; 
Merci aux clients et membres du personnel du magasin Maxi Zoo de Huy ; 
Merci aux clients et membres du personnel du magasin Oh Green de Naninne ; 
Merci aux responsables du magasin La Goujonnière de Waremme pour les manteaux qu’ils nous ont offerts ; 
Merci à vous tous pour votre générosité ! 
 
Patricia  
 

https://www.dropbox.com/sh/uvm2t6j64bcu1ei/bsLLKqvHCJ
https://www.dropbox.com/sh/uoj63vpowttof4p/lvDhpLQZBL
https://www.dropbox.com/sh/uoj63vpowttof4p/lvDhpLQZBL
https://www.dropbox.com/sh/ftbdiutvh6vfg37/7dUjbLWmam
https://www.dropbox.com/sh/ftbdiutvh6vfg37/7dUjbLWmam
https://www.dropbox.com/sh/uvm2t6j64bcu1ei/bsLLKqvHCJ


SAMEDI 10 NOVEMBRE PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

C’est au magasin Oh Green de Nannine, dans un décor féérique, que nous nous 
retrouvions pour une journée de sensibilisation. 
Jamais une moisson ne fut aussi fructueuse ! C’est avec plus d’une tonne de 
nourriture que nous rentrons … 
Merci à tous les clients, merci au personnel (et en particulier à Dominique). 
Merci à Lorraine, Philipe et Nicole pour le prêt de leur véhicule. 
Merci à tous les bénévoles, aux adoptants ; 
et surtout merci aux galgos d’ICI qui ont si bien œuvré pour les galgos de LA-BAS. 

  
ENSEMBLE POUR TOUJOURS  

Adoptés à l'étranger ... 
Sauvés de la perrera de Séville, Tom et Tigreton sont arrivés au refuge alors qu’ils étaient encore chiots. 
Au refuge, tout le monde constate rapidement combien les « deux frères » sont attachés l’un à l’autre : ils mangent, jouent, dorment 
ensemble.  Ils sont inséparables ! 
Il fallait se rendre à l’évidence, ils devaient rester ensemble. 
Aujourd’hui, c’est chose faite, Tom et Tigreton passeront leur premier Noël auprès de leur nouvelle famille. 

 
  
4 NOVEMBRE 2012 Photos en cliquant ICI 

 Balade et bénédiction de la Saint Hubert. 
C’était notre dernière balade de la saison et pour le beau temps, ce n’était pas gagné … et pourtant, c’est 
un grand soleil qui nous a accompagnés tout au long de cette promenade.  
Il faut dire que le Père Jeannot y était pour beaucoup ! Arrivé avec près d’une heure de retard, sous une 
pluie battante, il a bénit les galgos dans la salle St Joseph et … fait apparaître le soleil ! 
 
Une fois de plus, nous avons passé ensemble, une très belle journée ! 
 
Merci à vous tous d’avoir répondu présent, merci à tous les volontaires : Cédrine, Els, François, Jacques, 
Lorraine, Marcelle, Nicole et Sandra pour le travail et surtout leur bonne humeur communicative. 
Merci à Nadine d’avoir mis ses talents de photographe à notre disposition. 
Merci à tous les photographes pour toutes les photos. 
Merci au Père Jeannot. 
 
SAMEDI 20 OCTOBRE PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Pour la 3ème année consécutive, GRB se joignait au Club Canin Hannutois « Les 
Rebelles » pour la journée : Place aux Enfants. 
Une fois de plus, nous avons constaté combien le galgo, malgré son passé 
douloureux, est un formidable compagnon pour les enfants. 
Merci à Jacques, Marcelle et Jessica d’avoir pris le relais et de me permettre de « 
filer » jusqu’à Arlon où d’autres bénévoles ont démarré une journée de 
sensibilisation … 
Patricia 

  

https://www.dropbox.com/sh/snd4pv1hi0hfjpf/TrWxeS3m9Q
https://www.dropbox.com/sh/ggp2p4rvl8012uh/HzfTc6s-k5
https://www.dropbox.com/sh/umpxl5dtu2myjek/1Ij5OHwfb6
https://www.dropbox.com/sh/snd4pv1hi0hfjpf/TrWxeS3m9Q
http://lavenir.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx


SAMEDI 20 OCTOBRE PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Lorsque j’arrive au Tom & co d’Arlon, je retrouve Stéphanie, Cécile et Sandra qui 
assurent déjà cette journée. 
Les adoptants nous rendent visitent, les galgos sont nombreux … 
Ce sont plus de 200 kilos de nourriture plusieurs litres de shampooing que nous 
avons récoltés. 
Merci au personnel du Tom & co d’Arlon, vous êtes une formidable équipe ! 
Merci aux clients du magasin, une fois de plus vous avez été exceptionnels. 
Merci aux adoptants et aux galgos : Dalhia, Akita, Yvan, Oscar, Lara, Rico, Nora, 
Vida, Dulcy, Romy, Kali. 
Merci Stéphanie, Cécile, Claudine et Sandra … vous avez assurés comme des 
chefs !! 
Patricia 
  
SAMEDI 13 OCTOBRE :  PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Journée de sensibilisation au magasin Maxi zoo de Huy 
Merci aux responsables du magasin pour leur accueil, leur gentillesse. 
Merci aux clients du magasin : pour leur écoute, leur intérêt et leur générosité. 
Merci aux adoptants. 
Merci à Ana, Arroz(con lecche), Diego(Santiago), Dubaï, Kali, Melchor, Silvio, Romy. 
Un merci particulier à Atina : la Merveilleuse amie des galgos ! 

 
  
BALADE DU 7 OCTOBRE À SERAING PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

C'est dans une nouvelle salle que nous vous accueillons cette année. Et pour la première fois sans la Présidente... retenue à Séville 
pour une réunion avec les diverses associations européennes travaillant avec le refuge. (Vous pourrez lire son compte-rendu dans 
l'onglet « Espagne »...) 
Mais elle avait, manifestement, demandé au soleil d'être de la partie ... 
Après un délicieux repas maison préparé par Jacques & Marcelle. 
François vous emmène en balade dans les bois de Seraing. A votre retour vos témoignages sont élogieux quant au parcours. 
Convivialité restera le maître mot de cette journée : ambiance détendue, galgos heureux de pouvoir courir dans un espace clos et 
sécurisant. 
J'attends impatiemment vos photos qui illustreront cette très belle journée et d'avance je remercie tous les photographes. 
Pour m'avoir aidé je tiens à remercier : 
Els pour sa fidélité et sa probité ; 
François pour son endurance et sa bonne humeur constante; 
Lorraine pour son éthique et son amitié ; 
Jacques & Marcelle pour leur engagement, leur compétence culinaire et leur bonne humeur ; 
Nicole et « Georges » pour leur dévouement, leur gentillesse, leur sourire et les « bons mots » de « Georges » ; 
Patricia pour son inquiétude, ses coups de fils et ses pensées positives ; 
Merci à vous tous d'être à mes côtés. 
Sandra. 
  

  

https://www.dropbox.com/sh/9ouc6pl65zj94hg/fhXu3pgWbN
https://www.dropbox.com/sh/95f0puo064ji502/YGzzavi9JT
https://www.dropbox.com/sh/jp6igwy3bvjx20v/GrE3rb1Bqp


DES MANTEAUX POUR L'ESPAGNE 

Marcelle a déjà confectionné plus de 100 manteaux afin que les galgos encore au refuge ne prennent pas froid cet hiver. 
Cette réalisation a été possible grâce à vos dons de plaids et couvertures. 

 

 

 

 

 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

C'est à Eindhoven que Lorraine, François et moi avons récupéré : Cielo, Aquiles, Cleopatra, Dulcinea, Candela, Dana, Bingo et 
Estrela. 
Lorsque nous arrivons à Hannut, toutes les familles sont là, impatientes ... car nous avons plus de deux heures de retard. 
Merci au Club Canin Hannutois de nous avoir prêter ses locaux pour cette belle soirée, merci à Micheline et René ; Merci à Nadine, 
Marcelle, Sandra, Lorraine et François. 
Merci à vous les adoptants, pour les milliers d'étoiles que j'ai vu briller dans vos yeux. 
Merci à Jacques d'avoir immortalisé ces moments magiques. 
Patricia 
  
MERCREDI 26 SEPTEMBRE PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Arrivée et adoption pour Arturo, Catalpa et Véronica. Les trois familles sont au rendez-vous à Zaventem ... Un moment magique qui 
une fois de plus nous apporte son lot d'émotions ! 
  
16 SEPTEMBRE : BALADE À GELBRESÉE PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Soleil, bonne humeur … et joie de nous revoir : tous les ingrédients étaient réunis pour passer ensemble une belle journée ! 
Merci Lorraine et François pour cette parfaite organisation et pour l’aide ; 
Merci à Nicole, Nadine, Anne, Els, Jean-Marie, Philippe, Sandra (bien sûr), Ludivine et Bérénice ; 
Merci aux photographes pour leurs belles photos ; 
Merci d’être venus malgré les Fêtes de Wallonie, malgré Bruxelles sans autos, … c’était super ! 
A très bientôt 
  

  

https://www.dropbox.com/sh/veuwr75o0tau1l3/ukRPLKhQLA
https://www.dropbox.com/sh/xpi4d6yy7whbztw/mSPA6c_ZLl
https://www.dropbox.com/sh/q70ec7l3sd7fin9/TVLwBKe1xT


MARDI 4 SEPTEMBRE 

Retour et adoption de Vida, Elise, Alonso et Santiago. 

 
  
LUNDI 3 SEPTEMBRE 

Arrivée à Zaventem de Silvio. Merci à son « parrain de vol ». 

 

 

 

 

 

  



VENDREDI 3 AOÛT PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Il est 7 heures lorsque les 6 galgos arrivent … C’est un voyage qui pour nous est chargé d’une certaine émotion ; accueillir les galgos, 
les regarder partir dans leur famille est toujours un moment privilégié mais cette fois : Ricardo est ENFIN du voyage !  
Ricardo a été sur le site notre « coup de cœur » car il était depuis près de 3 ans au refuge et ne trouvait pas de famille ; en effet, son 
corps porte les stigmates des mauvais traitements qui lui ont été infligés. 
9 heures, les familles commencent à arriver : d’abord Jacques et Marcelle, accompagnés d’Ana, viennent rechercher Dubaï et ensuite 
arrive Laetitia qui en apercevant Ricardo pleure déjà …  
Ca y est, la laisse en main elle s’écarte avec Ricardo qui sait déjà que c’est elle qui a décidé, il y a quelques semaines de lui ouvrir son 
cœur et sa maison, il sait que cette adoption n’est qu’Amour ! 
Ensuite Christine accompagnée de Toulouse, le premier galgo de la famille, viennent à la rencontre de Joya.  
Isabelle et Blue (le petit lévrier italien) viennent accueillir Victor, le nouveau copain de jeux. 
Fanny et Serge viennent accueillir Quichotte (devenu aujourd’hui Boomer), enfin, ce sont « trois générations » qui viennent accueillir 
Oscar. 
Déjà 12 heures, … 
Tous les galgos sont rentrés dans leur nouvelle maison, 
Merci à vous d’avoir offert à nos beaux galgos la chaleur de votre foyer et votre amour et de nous avoir accordé votre confiance. 
Merci au Club Canin Hannutois de nous avoir permis de bénéficier de leurs infrastructures. 
Un merci particulier à Irène pour sa disponibilité, sa gentillesse et son amour des chiens. 
Merci à Roger et à Jacques d’avoir immortalisé cette journée d’adoption. 
Merci à Karine, pour sa disponibilité, ses compétences et ses conseils vétérinaires. 
Merci Lorraine, Nadine pour la tenue de la boutique. 
Six autres galgos sont impatients de rencontrer leur nouvelle famille, nous vous raconterons leur retour au mois de septembre. 
  
SAMEDI 21 JUILLET PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

C’est au Club Canin Hannutois que nous vous accueillions. 
Le soleil était de la partie et vous aussi ! 
Un grand merci à Ludo et à Patrick d’avoir mené la partie « Fun » de notre journée. 
Merci à Irène et Micheline d’avoir tenu le bar. 
Merci à nos « chefs coq » Nicole et Philippe. 
Merci à René, Ludo, Patrick pour la partie « conseils ». 
Merci Lorraine, François, Roger et Sandra. 
Merci à Dany, Président du CCH de nous avoir permis d’organiser, cette année encore, notre journée « Fun et Conseils » dans leurs 
installations. 
  
DIMANCHE 8 JUILLET 2012 PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

La brocante fut cette année quelque peu « chahutée » par la météo. Après une matinée pluvieuse et venteuse, qui n’avait cependant 
pas, effrayé quelques « aficionados », l’après-midi fut nettement plus agréable et c’est sous le soleil que cette journée s’est terminée. 
A son actif, des rencontres intéressantes, des discussions animées, bref une belle journée entre passionnés de galgos et de 
podencos. 
Merci à nos galgos et podencos ambassadeurs : Aristo, Miel (et Tara), Pluton, Maeva, Ana, Diana, Leo, Kali, Elias, Atenea, Romy et 
Salud ainsi qu’à leurs fidèles adoptants. 
C’est à cette occasion qui fut remis le prix remporté par Madame Vool ; suite au lancé de ballons de notre journée d’anniversaire. Ce 
sont, en effet, deux de ses ballons qui furent retrouvés (voir compte-rendu du 3 juin). Elle a remporté le tee-shirt « déjà 2 ans ! » ainsi 
qu’un stylo et un bijou galgo. Encore félicitations à elle ! 
Notez déjà dans votre agenda que nous y serons présents l’année prochaine : rendez-vous le 14 juillet 2013. 
  
DIMANCHE 3 JUIN PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Anniversaire pluvieux, anniversaire heureux ! 
« T’en fais pas, anniversaire pluvieux, anniversaire heureux ! » c’est après ces paroles prononcées par mon interlocuteur que je 
raccroche mon mobile … 
… C’est sous la pluie que nous avons fêté ce 2ème anniversaire et malgré ce mauvais temps (que l’on nous annonçait depuis une 
semaine), vous étiez présents et puis, il faut le dire, soleil ou pas, pour nous tous, il était bel et bien là ! 
C’est par l’accueil des galgos qu’a débuté cette belle journée : Ana, Aristotèles, Melchor, Orlando, Pit, Leo, Arroz, Moïses, Kiko, …. 
Lorsque les portes du camion se sont ouvertes, je me souviens avoir observé le visage de chacun des adoptants et leurs réactions : 
les yeux humides, tous dressés sur la pointe des pieds … chacun voulait être le premier à apercevoir et surtout recevoir son nouveau 
protégé. 
C’est déjà l’émotion qui envahit chacun d’entre nous ; les galgos et Pit le podenco sont eux « imperturbables » comme s’ils savaient … 
Karine, notre vétérinaire est présente : elle auscultera et conseillera chacun d’entre vous. 
Ensuite, tous au jardin pour la « photo souvenir ». 
Trois coups frappés dans le micro, Sandra attire notre attention. Petit message, larmes dans l’assistance … Gisela, Présidente de la 
Fondation BM, Isabel, la Directrice, sont émues, toutes deux vous remercient de votre présence, de votre générosité et surtout d’aimer 
autant les galgos et les podencos. 
Et puis, il y a aussi l’équipe avec laquelle nous collaborons en Hollande qui est présente : Dona, arrivée la veille, elle voulait, avec 
nous, partager cette journée et il y a Jans qui est venu rechercher les galgos adoptés en Hollande. 
« Tu sais » dit-il : « moi aussi je fête mon anniversaire aujourd’hui i ! », alors c’est un happy birthday que nous lui chantons tous 
ensemble.  
Je dois alors vous parler, …mais par où commencer ? Vous remercier, remercier tous nos sponsors, remercier la Fondation et toute 
l’équipe, tous ceux qui en Espagne me permettent de travailler en confiance et en toute sérénité. 
Il est grand temps de passer à table, ensuite lâcher de ballons et puis départ pour la balade… 
4 km, 8 km pour les plus courageux, … et au retour, mouillés et les joues rouges ce sont café bien chaud et tartes qui vous attendent. 
Au retour de la balade une petite main innocente tire le nom du gagnant de notre tombola : C’est Caroline qui remportera le cadeau. 
Déjà 20 heures, la journée se termine …  
Je voudrais remercier : Alain, Fabienne, Els, Joëlle, François, Lorraine, Cédrine et « Voisin », Nadine, Georges, Dan, Nathalie, Sandra 
pour leur aide ; 
Merci tout particulier à Hélène pour son investissement et pour ses montages vidéos ;  

https://www.dropbox.com/sh/7py2l48g7cwj3hd/KU1BEx99ST
https://www.dropbox.com/sh/3pfdjtwn4s6sg5k/F6GeZ__L9z
https://www.dropbox.com/sh/idz6iln41z5ddc5/J69zoyoBWo
https://www.dropbox.com/sh/wufpz7hfh2rkewz/MGmGvGV1kA


Merci à nos sponsors : 
- La société Diamex : pour les shampooings qu’elle nous offre. 
- Paul Gilsoul de la Société Laser Tecnology : pour les water- ball offerts à chacun des chiens participant à la balade ; 
- Aux magasins Tom&Co d’Arlon et de Haccourt ; 
- A la société Royal Canin 
Enfin, merci au restaurant La Suggestion de Grez-Doiceau, d’avoir offert deux menus gastronomiques à la gagnante de notre tombola. 
Encore merci à vous tous pour votre présence et à très bientôt, prochaine balade le 21 juillet ! 
Patricia 

 
 
Message reçu lundi 4 juin 2012 de Bénédicte P: 

Bonjour, 
voici la carte d'un ballon retrouvé, même si pas très loin du lieu de lancer... 
Nom: VOOL Nadine 
Nom du chien: Diana 
j'espère que ce petit geste pourra sauver quelques êtres vivants de la barbarie de certains humains. 
Message reçu mardi 7 juin 2012 de Joseph A: 

Je vous signale que j'ai trouvé mercredi dernier la fiche de VOOL Nadine, nom du chien Maeva (illisible par la pluie) dans mon jardin. 
Bonne continuation. 
  
DIMANCHE 28 MAI 

Arrivée de Martina en Belgique. Je la dépose à son nouveau domicile. Sa maîtresse, impatiente, est de suite sur le pas de la porte. 
Après un petit tour du jardin Martina découvre son univers et ses nouveaux compagnons. Martina s’appelle désormais Nina.  
  
WEEK-END DU 12 ET 13 MAI PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Samedi 12 mai, nous avions le plaisir de participer à la journée «les trésors de la nature et de l’artisanat». 
Merci aux adoptants d’être venus nous dire bonjour, merci à Ana Belen, Miel, Tara, Eclipse, Kenzo, Lucero (le premier), Kali et Elias. 
Dimanche 13 mai, c’est un stand soigneusement installé par Stéphanie et Francine que nous avons rejoint sur la brocante de 
Messancy. 
Nous y avons noué de très nombreux et chaleureux contacts. 
Une fois encore, merci aux adoptants, merci à Dalhia, Câline et Salud qui toute la journée ont été nos ambassadrices. Merci à Yvan, 
Nora, Rico, Lara, Margara, … que les galgos dont j’ai oublié le nom me pardonnent. 
A très bientôt ! 
  
SAMEDI 28 AVRIL PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Galgos Rescue Belgium était présente au Tom&Co d’Arlon. 
Nous y avons récolté plus de 150 kilos de croquettes. 
Un grand merci à vous tous qui avez été sensibles à la cause des galgos ! 
Un merci particulier à Stéphanie ainsi qu’à toute l’équipe du Tom & Co (oh combien sympathique !!! et partie prenante de cette cause). 
Merci aux adoptants d’être venus. 
Merci à : Dalhia, Kali, Aténéa, Tirex, Lola, Rico, Lara, Nora, … tous les galgos, qui une fois encore ont été des ambassadeurs 
FORMIDABLES !!!! 
  
CE DIMANCHE 22 AVRIL PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Nous étions invités par l’asbl Sphère à participer à leur 1ère balade canine. 
Nous y avons rencontré des personnes s’intéressant à la cause des galgos et désireuses de leur venir en aide. 
Merci à l’asbl Sphère d’avoir pensé à nous, merci pour leur accueil ; 
Merci aux adoptants d’être venus nous faire un petit « coucou » ; 
Merci à tous les galgos et podencos, nos meilleurs ambassadeurs ! 
Cette journée fut une véritable réussite ! 
  

  

https://www.dropbox.com/sh/xqjhvp0klyc8tx4/nFO-leyUg8
https://www.dropbox.com/sh/tqxclt13lhu8bpd/iJ-AMSz9Ax
https://www.dropbox.com/sh/ll3xni4onlws8bv/ZbA2AtJepJ


DIMANCHE 15 AVRIL PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

C’est depuis le Fort d’Embourg que démarrait notre balade. 
Malgré les vacances de printemps, malgré le froid : vous étiez là ! 
Merci à Claudine, Vinciane et Louis pour l'organisation de cette journée. 
  
SAMEDI 14 AVRIL 2012 PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

C’est chez Nicola, à Dusseldorf, que nous allons rechercher Playdoo et Bigote. 
Un dernier câlin dans les bras d’Isabel, et hop en voiture. Là gros dodo ! 
Lorsque nous arrivons à Hannut, les familles attendent … impatientes. 
Playdoo : aujourd’hui s’appelle Kenzo et Bigote : Eliot. 
A tous les deux, à leur famille, nous souhaitons beaucoup de bonheur ! 
Merci à Isabelle et Isa de nous avoir ramené nos protégés. 
Merci à Nicola pour son chaleureux accueil. 
  
VENDREDI 23 MARS 2012 PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Zaventem, il est 17h30 lorsque nous passons les portes et entrons dans le hall des arrivées.  
C’est le début d’une nouvelle vie par Alejandro, Anna Belen et Boomer.  
Beaucoup de bonheur à tous les trois et à leur famille. 
  
BALADE DU 18 MARS 2012 PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

Dimanche 18 mars : Première balade de 2012 à 3 jours du printemps ! 
Bien que la météo ne nous prédise «rien de bon» vous étiez très nombreux à venir nous rejoindre à Braives pour la très belle 
«Promenade de la rainette des marais». 
Certains d’entre vous avaient choisis de nous retrouver dès midi ainsi nous avons pu, ensemble, prendre un repas. 
Alors que nos galgos étaient calmes et que peu se faisaient entendre, c’est par un concert d’aboiements que le premier «non –galgo» 
a été accueilli. 
14H30, le prix du concours photos était remis à Monsieur Versyp , qui était accompagné par Sam et Otto, ses deux galgos. 
Il était ensuite temps de se mettre en route, nos très chers protégés avaient grandement envie de dégourdir leurs pattes ! 
Que de découvertes en longeant la Mehaigne : ses marais, le moulin de Fallais et sa très belle roue à aubes entièrement restaurée, 
son château et que dire des tapis de jonquilles sauvages et de perce–neige ! Pour finalement revenir vers la cour de justice de 
Hosdent par le Ravel.  
Toute cette promenade fut accompagnée par le vol incessant des oies sauvages … et pas même une goutte de pluie mais au contraire 
de très belles éclaircies !!! 
A l’arrivée, la Taverne soumettait sa carte à votre gourmandise et c’est dans une ambiance détendue et très sympathique que s’est 
terminé cet après-midi de retrouvailles.  
Encore merci à vous tous de répondre présents !  
L’association Galgos Rescue Belgium a, entre autre, pour but la sensibilisation des médias et de l’opinion publique autour de la 
cruauté et de l’injustice animale, en particulier la problématique des galgos et podencos. 
C’est dans ce cadre qu’elle a été accueillie le jeudi 16 février 2012 à l’Institut Technique de la Communauté Française Henri Maus par 
la classe de 1ère commune, dans le cadre de leur participation au concours «Journaliste en herbe». 
Un grand merci à tous les élèves pour leurs questions pertinentes et non moins dénuées d’humour et leur intérêt manifeste. 
Bonne chance dans la rédaction de votre article et dans la réalisation de votre journal ! 
VOIR LES PHOTOS ... 

  
RÉSULTATS DU CONCOURS PHOTO 2012 
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LARA, LE BONHEUR RETROUVÉ PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

C’est ce 14 janvier que Lara arrive en Belgique, c’est ce même jour  qu’elle repart avec sa nouvelle famille, direction Grand Duché de 
Luxembourg. 
Tout se passe pour le mieux, Lara s’habitue aux rites de la maison, est de moins en moins timide. 
Quelques balades, avec ses maîtres dans le quartier, tout se passe très bien. 
Lundi, une journée comme les autres sauf que, tout à coups, Lara saute sur la clenche de la porte et sort. 
Tout se passe en une fraction de seconde …  
Lire la suite ... 
  

https://www.dropbox.com/sh/doj9acbdyo2ffuo/HI7djgKVKh
https://www.dropbox.com/sh/scc41yffxptw5x6/a3XiRw4wTD
https://www.dropbox.com/sh/jcf16fbirzxcsle/e4hIDLSt1o
https://www.dropbox.com/sh/8phu9zjv7jdw1qt/-3Ef-EGWgA
https://www.dropbox.com/sh/oxzwnyikuw6naw7/9piAxDXblY
file:///C:/Users/Tulipe/Desktop/GALGOS%20GRB/GRB/GRB/comptesrendus/2012/Lara.pdf
file:///C:/Users/Tulipe/Desktop/GALGOS%20GRB/GRB/GRB/comptesrendus/2012/Lara.pdf


SAMEDI 14 JANVIER PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

C’est au Club Canin Hannutois que s’est déroulée, ce samedi 14 janvier, notre journée d’adoption et qu’Afrodisio, Rico (ex Nurdin), 
Yoda (ex David), Lara (ex Susi), Otto (ex Roberto), Clara et Mario ont fait la connaissance de leur nouvelle famille. 
Longue et belle vie aux galgos et à leur famille. 
Merci à Karine, Micheline, Annie, Pierrot et René pour leur présence et leur aide combien précieuse ! 
  
ADOPTION ECLIPSE 

C’est ce 6 janvier qu’Eclipse à rejoint sa nouvelle famille. 
Merci à Caroline, Carlo et aux enfants d’offrir tant de bonheur à Eclipse. 

 

https://www.dropbox.com/sh/uasp9n5pj8jm24e/I7F4WSoUoB

