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Chère Madame, 
Comme vous pouvez le constater, ci-joint, Lucéro pose énormément de problèmes et il s’est déjà fait des copines  
BàV 

 

Bonjour, 
Et voila deja un an que notre Milka est revenue et que du bonheur .Elle est de mieux en mieux à part que mademoiselle n’aime pas 
sortir quand il pleut trop fort. Mais quel plaisir, en plus pour l’ instant comme j ai perdu mon boulot dernierement elle est toujours à 
mes cotés ça fait du bien. 
Claude et la famille 
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Voici quelques nouvelles de notre Trueno: 
C’est un super galgo. On devrait l’appeler le grand maladroit car il glisse, s’emmêle les 
pattes, avale de travers,... Il ne gère pas toujours son grand gabarit. Etrangement, il a peur 
de marcher sur le carrelage. Il fait tout pour rester sur le parquet ou le vinyl. Par contre, il 
s’est très vite habitué au canapé. Pas besoin de le lui montrer, le lendemain de son arrivée, 
il l’a trouvé à son gout et a décidé de le squatter. Flèche (notre Whippet) réussit malgré tout 
à se faire une petite place à ses côtés mais pour nous c’est beaucoup plus compliqué. 
Flèche l’a accueilli à pattes ouvertes. Elle lui apporte tous ses jeux, mais Trueno n’y 
comprend rien. Elle se frotte contre lui, lui lave les oreilles,... Niveau appétit, tout va bien. Il a 
d’ailleurs une tendance prononcée à voler tout ce qui est à sa hauteur et comme il pose 
aisément sa tête sur la table et les meubles de cuisine, nous devons faire attention à ne rien 
laisser trainer.  
Il a déjà assimilé une série d’ordre comme par exemple: pipi/caca (ce qui signifie: on sort du canapé et hop dehors), promenade, 
croquettes, papattes (= on reste sur le torchon le temps d’essuyer les pattes). 
En promenade (2/jours), il est génial, reste aux pieds et se colle à nos jambes lorsque quelque chose l’inquiète. Il est déjà  bien 
attaché à mon mari et moi-même, car il nous fait la fête dès qu’on rentre dans la pièce où il se trouve. 
Voilà ses premiers jours au sein de notre petit cocon. Tout s’annonce au mieux et nous sommes très heureux de le compter parm i 
nos amis à quatre pattes. 
Voici quelques photos de Trueno. 
A bientôt 
Lorraine et François 



Mon coup de gueule 
En voyant sur votre site, deux galgos adoptés en bonne et due forme, il y a quelques mois, (ainsi que d'autres) je tiens à vous faire 
part de mes réflexions, mon étonnement et mon incompréhension quant à ce phénomène... 
Ses pauvres galgos abandonnés, battus en Espagne et qui subitement par le choix volontaire de certains le sont une fois de plus ! 
Quand on adopte un galgo / podenco on ne connait pas en général, le passé du chien je le reconnais et on s'engage pourtant à lui 
offrir les meilleurs conditions pour s'épanouir face à son passé difficile (le plus souvent)La patience, l'amour et surtout la 
connaissance des chiens en général font que les gens qui s'engagent dans la voie d'adopter via les associations de sauvetage de 
galgos / podencos n'est pas du même profil que ceux qui désirent un chien de race adopté via un éleveur !  
Des "pipis" -, des "cacas" au début de l'adoption sont très courants car ces chiens ont pu faire leurs besoins dès qu'ils en avaient 
envie lorsqu'ils vivaient en Espagne !  
(pour ma part deux pipis sur mon lit de la part d'Alegria ma femelle- heureusement protège-matelas !) et suite à SON comportements,i 
j'ai compris qu'elle voulait marquer son territoire face à notre chatte qui dormait toutes les nuits au bout de notre lit ! - Bref elle voulait 
s'imposer !)  
Ensuite suite à l'adoption de Prince, celui-ci a levé la patte le deuxième jour, sur le mur de mon hall .. !!!  
Mais après quelques recadrements, mes chiens sont devenus tout aussi propres que les chiens adoptés via des éleveurs, amateurs 
etc...  
Bien sûr, il existe des cas exceptionnels qui peuvent justifier "l'abandon" : par exemple si, après des mois de patience, un deuxième 
galgo adopté via association celui-ci se révèle incompatible de caractère avec le premier ou vice versa; alors il est clair que 
l'incompatibilité d'humeur affecte non seulement la relation entre les chiens mais aussi entre les propriétaires qui sont désemparés; 
Mais ce qui m'indigne véritablement c'est qu'au bout d' autant de temps de relation avec "son" chien, que l'on a choisi, un jour, 
volontairement, afin de lui offrir une vie digne on décide subitement de les abandonner "comme de vieilles chaussettes !"  
Et cela à coup, d' affirmations et/ou excuses parfois futiles et inventées subitement - TIENS JE ME REND COMPTE QUE ! - et ce, 
afin de faciliter son éviction du foyer qui représentait pour le galgo/podenco : TOUT - son point d'ancrage après tant de misères ... 
C'est le cas aussi dans les refuges animaliers : les bénévoles qui y travaillent pourraient également vous écrire un livre sur les 
excuses "ENORMES" et parfois "AHURISSANTES" qu'ils doivent entendre chaque jour, lorsque les "MAITRES" cherchent à se 
débarrasser de leur animal de Compagnie. 
Alors si vraiment vous souhaitez adopter un galgo, le rendre heureux et le combler d'affection FINALEMENT je peux vous dire qu' il 
vous le rendra au centuple, sa reconnaissance est infinie si vous êtes PATIENTS, DE BON SENS, PLEIN D'AMOUR, Bref DE VRAIS 
AMOUREUX DES ANIMAUX EN GENERAL car ce sont des CHIENS FORMIDABLES mais REFECHISSEZ QUE DIABLE - faites 
vous conseiller !  
Et ne le faites pas sur un coup de tête car ILS NE SOUHAITENT NULLEMENT SOUFFRIR encore PSYCHOLOGIQUEMENT, et cela 
par votre manque de patience et de discernement et leur faire subir L'ABANDON un fois de plus et cela après toutes les misères qu'ils 
ont déjà subis. 
Alors n'adopter PAS : ni chien ni rien d'autres d'ailleurs si vous n'avez pas les qualités requises au départ car vous les condamner à 
vivre des moment encore plus pénibles - après la gamelle offerte à volonté, le panier douillet, et l'affection que vous leur avez donné 
UN MOMENT mais c'est très court ce moment n'est-ce-pas ? 
Maintenant et pour finir et je ne jette pas systématiquement la pierre à tout un chacun car il y a des cas exceptionnels mais AVEZ 
VOUS ETE ASSEZ PATIENT ? AIMEZ-VOUS LES CHIENS ? 
Car c'est souvent une vocation d'aimer les animaux et cela souvent depuis la tendre enfance. 
Bizzz à tous les "VRAIS" amoureux des galgos et podencos et tous les autres aussi d'ailleurs ... 
Pascale, 
Alegria, Prince, leur soeur et frère d'infortune, Max le croisé, Shana la chatte adoptée d'un refuge "sans colliers" à Chastres 

Madame Colomberotto, 
Je suis très étonnée de la facilité ainsi que de la rapidité à laquelle Dolce comprend tout ce que j'attends de lui (10 jours). 
Après une arrivée quelque peu mouvementée, un escalier escarpé pour un grand chien, 2 chats de la maison peu enclins à accueillir 
un "étranger", une horloge "coucou" qui l'intriguait beaucoup etc ..., une ou deux nuits d'insomnie et tout est rentré dans l'ordre. 
Dès le premier soir, promenade 3 fois par jour, Dolce a été propre immédiatement. 
C'est un chien formidable, doux, amitieux, sociable et CURIEUX DE TOUT. 
Je suis vraiment heureuse de sa présence et ravie de son adoption. 
Je ne voudrais le perdre pour rien au monde. 
Un grand merci à vous et tous mes voeux de continuation pour votre association, 
Emy 

 



Bonsoir Patricia ,je vous donne des nouvelles de Lola qui est super fantastique ,avec nous et ses compagnons .Nous avons eu des 
balades de rêves avec ce beau temps .Elle commence vraiment a bien écouter et elle aime jouer et son nouveau compagnon Ben lui 
fait du bien .Elle a pris un peu de poids ce qui n'est pas plus mal . Nous sommes vraiment très heureux d' avoir sauvés ces galgos .  

 

Bonjour,voici quelques photos de Milka et comme vous voyez elle a trouvé sa place dans son fauteuil et son oreiller. Milka a apprit 
plusieurs choses ,elle donne la patte ,elle s assied quand elle voit une voiture(comme ca elle ne court plus apres les voitures), quand 
elle doit sortir elle va chercher ma casquette ou sa laisse le plus dur a lui apprendre c est de ne plus voler ,mais on peut lui pardonner 
certaines choses.Et puis bientot un an en dehors de l enfer donc petit gateau pour l anniversaire de sa nouvelle naissance.A bientot 
pour de nouvelles aventures  
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Madame Colomberotto, 
Je vous écris ces quelques lignes pour vous informer que votre bébé va plus que très très bien. 
Très bonne intégration avec toute la famille, quelques craintes avec le chat mais c’est en voie de résolution. 
C’est une véritable chapardeuse, elle vole tout ce qui peut trainer!!! 
Mais c’est une véritable crème. 
Ci-joint quelques photos : contrairement aux apparences, dans le panier, elle fait dodo! 
Cordialement, 
Isabelle et Xavier 

 

Bonjour. 
Tout d'abord à nouveau un grand merci à votre association, aux bénévoles et à Patricia pour tout le travail que vous faites. 
Voici quelques photos de Sam. Il est merveilleux. Il marche en laisse sans problème majeur, est propre la nuit et propre tout court en 
fait.  
A son arrivée il mesure 57 cm pour 20 kg!!!  Au programme ballade, petit jogging avec papa et jeu avec maman. 
Le chat de maison a du mal avec Sam alors que visiblement ce dernier ne veut que jouer avec lui. Nous espérons qu'ils arrivent vite à 
une bonne entente. 
Nous nous réjouissons d'être des vôtres à la sortie du 6 novembre pour que Sam puisse retrouver ses frères et sœurs et maman et 
se faire de nouveaux copains. 
A bientôt. 

 



Je m’appelle Diana, 
 
J’ai été adoptée le 8 octobre dernier par Nadine & Georges Vool car ma précédente adoptante rencontrait des problèmes à cause de 
ma surdité et de mon exubérance. 
A présent je suis en pleine forme dans un foyer qui fait face à mon handicap. 
Cela ne m’empêche pas de faire plein de bêtises, un lustre pulvérisé, des meubles grignotés ainsi que des coussins, et j’en passe… 
Je fais la folle avec les deux Galgos de la famille, Maeva & Pluton et je m’entends bien avec Fripouille (le briard) et César (le Bruno 
du Jura) ainsi que les huit chats. 
Il n’a jamais été question de me renvoyer en Espagne comme certains l’on affirmé, il fallait juste me trouver une nouvelle famille. 
Je n’ai que deux ans et il faut que jeunesse se passe et cela mes nouveaux adoptants l’ont compris car ils n’en sont pas à leur 
premier chien à problèmes et aucun des précédents chiens n’a été abandonné, beaucoup de patience, d’amour et tout finit par 
s’arranger. 

 

septembre 2011 
bonjour, 
voici un message pour patricia : 
nous avons recupere nos chiens, nous te remercions de nous avoir aide. 
fripouille,lulu,pluto,vodka,claudine,gilles et nicolas 

Bonjour !!!!  
Je vous écris pour vous donner quelques nouvelles de Melka, ma grande muse !!!!  
Elle va très, très bien mais malgré tous nos efforts, on n'arrive toujours pas à la faire perdre du poids (juste quelques grammes! 
hihihi). 
Mais on a réussit enfin à qu'elle devienne propre car au départ, elle avait énormément du mal a faire ses besoins que à l'extérieur. 
Cependant, depuis quelques mois elle a enfin compris, avec tendresse et douceur, elle ne prend notre toilette comme sa toilette (il 
faut dire qu'à chaque fois, pour faire ses besoins, elle allait dans les toilettes de l'appartement!) 
Pendant cet été on a pas mal voyagé entre la France et la Belgique. Elle a en effet, découvert la région des Vosges, on l'a fait visiter 
Marseille et même Bordeaux (où elle a fait bronzette sur la plage). 
Avec Luco (mon autre chien) ça se passe à merveille! Ils jouent souvent ensembles. Ils s'amusent! 
Je voulais encore vous remercier pour ce que l'association a fait pour nous. Melka est plus qu'un rayon de soleil pour nos vies. 
Je vous envoie une photo de Melka qui regarde pas la fenêtre (elle aime contempler les passants)  
Bisous 
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NOTRE MISS PILI 
Bonjour à tous 
Voici quelques photos de l'arrivée de notre miss Pili. Nul ne peut savoir 
ce que nous avons ressenti en te voyant petite Pili... Il est des choses 
que l'on parvient à exprimer, d'autres moins... Les mots ne viennent pas toujours même si 
les pensées poussent à agir avec tendresse et dévouement. Mais les jours passent et nous 
nous accrochons à toi, et 
puis un jour... mais cela nous le gardons pour nous...C'est notre intimité, notre jardin secret.  
Tu es Pili un petit être habité par des démons même si aucun coup ne semble le présumer... 
Nous te faisons confiance et croyons en toi... Nous l'espérons si fort... 
Que Patricia puisse avoir raison... 
PS: Et te voici.. au calme... 
Christelle, Thierry, Lily, Lou, Abril, Lola et Violette 
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Coucou ! 
Voilà Patricia, comme je te l'ai dit lors de notre dernière conversation 
téléphonique, il y a quelques jours, je t'envoie en deux fois quelques 
photos de nos loulous ! 
Bon tu vois que cela se passe super bien ! ..... 
Je réitère mes remerciements à TOI, toute l'équipe dont Claudine, l'équipe 
en Espagne (les bénévoles, le vétérinaire, Alicia et Ignacio la famille 
d'accueil), Christel l'adoptante d'Abril et Pili, la vétérinaire Madame Anne-Marie Dethiers-
Olders pour leurs dévouement et leurs précieux conseils qui ont permis à Prince d'être tel 
qu'il est aujourd'hui un chien magnifique et formidable ! 
Nous avons bien de la chance de nous avoir fait confiance pour l'accueil de deux adorables 
galgos : Alegria : la tendre, la câline et l'espiègle et Prince le sage, la force tranquille, la 
gentillesse tout court .... 
Je pense souvent à leurs frères et sœurs d'infortune qui attendent, eux aussi, de connaître une vie enfin digne car ils le méritent 
tellement ... 
Bonne continuation à tous, 
Bien à vous, 
Pascale 
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PLUTO OU LA PATIENCE RECOMPENSEE 
Il y a un peu plus d'un an, mon fils ainé Nicolas, contactait Galgos rescue. 
Un après-midi de mai, une voiture "flanquée" du logo s'arretait devant chez nous. 
Après les présentations d'usage, la découverte de notre chienne Vodka ; nous remplissons LE questionnaire. 
Ensuite, notre jardin a été inspecté. Nous avons réhaussé et doublé la cloture. 
Plusieus visites, sur différents sites consacrés au sauvetage des galgos, m'avaient bouleversées. Nicolas souhaitait accueill ir Urano. 
Il y a un an, peu de chiens étaient présentés à l'adoption, et l'Espagne c'est loin. C'est donc sur internet que je l'ai vu pour la première 
fois. 
Il était fier, bien campé sur ses pattes, athlétique pourrais-je dire, mais si maigre ... 
Claudine a pris note de notre choix, en nous précisant bien qu'Urano était sous traitement, et qu'il arriverait probablement fin juin. 
Très impatients, nous avons été achetés une laisse, mais prudents pas encore de coussin ou panier. Nous ne connaissions pas sa 
taille. 
Nous avons fait graver son médaillon, le choix de son nouveau nom ne fut pas facile. 
Après quelques coups de téléphone reportant son arrivée, enfin, c'est prévu pour le 17 juillet. 
Un peu de panique.... Va-t-il s'entendre avec le chat ? Serons-nous à la hauteur ? Vat-il s'adapter au climat ? etc. etc. 
Ce jour, nous arrivons chez Patricia avec Vodka. 
La porte s'ouvre et LE voilà avec une galga, tous deux arrivés d'Espagne. 
L'émotion est intense lorsque je vois et caresse Pluto. Le courant passe instantanément. 
Je le trouve très grand, très drôle, câlin (Mr Bisous), très vif et pas du tout traumatisé. 
La vétérinaire l'examine et le trouve en très bonne condition physique. 
Arrivés à la maison, suspense, le chat est là qui nous attend..... Ils se toisent et Fripouille bat lentement en retraite. Lulu, le lapin a eu 
droit aux bisous.....dans sa cage ! 
15 jours plus tard, je pars chez mes parents, seule et c'est la catastrophe. 
En l'absence de Nicolas, Pluto démolit tout dans notre maison, fauteuils, coussins, tentures ,livres, objets, papiers, tout ce qui lui 
tombe sous la dent. 
Mon fils me téléphone assez découragé. Lorsque je rentre, je constate effectivement les nombreux dégats. 
Très patiente, je sais que notre super Pluto va trouver sa place et se calmer. 
Jour après jour, dégats après dégats, après avoir encore "mangé" un nouveau divan en cuir ; et enfin trouvé sa place, l'endroit où 
nous attendre lorsque nous nous absentons, Pluto a envahi notre vie. 
Câlins, caresses, tendresse, pitreries, courses dans le jardin, jeux, doudous, et beaucoup de patience et de douceur, ont eu raison de 
ses angoisses ! 
Une vaccination et 2 visites chez la vétérinaire complètent le bilan très positif de sa première année passée parmi nous . 
C'est à présent un chien confiant, calme, presqu'obéissant , un peu paresseux mais aussi plein de vie, cabotin, joueur, et très coquin ! 
Sa silhouette s'est légèrement arrondie mais il a une ligne très harmonieuse, dit la véto. 
On ne peut pas dire qu'il s'entend bien avec le chat mais il y a certaines trèves toujours rompues par Fripouille. 
Fripouille est l'animal dominant, et notre hidalgo a beaucoup de mal à l'accepter. 
Pas un seul instant nous n'avons regretté de l'avoir accueilli malgré ses ....bêtises. 
Je pourrais encore vous écrire quelques chapitres, le sujet me passionne tellement. 
Merci à tous les amis des galgos, 
Claudine, Gilles, Nicolas, Fripouille, Lulu, Pluto et Vodka.  
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Bonsoir, 
Et voilà, après un long voyage, je suis bien arrivé en Belgique. Bernadette et Jean Marie qui m'attendaient avec impatience m'ont très 
bien accueilli. 
Comme vous pouvez le voir sur les photos jointes, j'ai bien supporté le voyage en voiture jusque Bergilers via Orp et Hannut. je sais 
que Patricia était un peu triste de me quitter mais elle me sait en de bonnes mains et elle pourra venir me voir quand elle voudra. 
Après souper, je suis allé découvrir un petit bout de la campagne Hesbignionne, je crois que je vais bien m'y plaire, il y a un tas de 
petites 
bêtes qui courrent et qui volent, je ne savais plus où donner de la tête. L'herbe ici est bien verte!! 
Et voilà, maintenant, je suis un peu fatigué, je vous souhaite une bonne nuit 
Carlo 
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Mon précieux ... 
Depuis le jour où je suis tombée sur ta photo, tu n'as cessé de me hanter. 
Je ne savais pas qu'un jour, comme les autres, je me déciderais à t'adopter! 
Un appel du coeur, moi qui d'habitude résonne et réfléchi plutôt deux fois qu'une !!!! 
Un podenco, connais pas trop ? Mais un regard de miel, et comme un sourire malicieux résume qui tu es . 
Tu as l'air enjoué et espiègle, proche des tiens. Tu nous attendait hein mon petit " kikouyou"?! 
Tu es aujourd'hui parmi nous tous, tu nous rend heureux, tu es vraiment un chien hors du commun, "différents" de mes deux autres 
louloutes, tu observes tellement et évolues si vite.  
Sensible juste qu'au bout de tes très longues oreilles, comique, fou, intuitif, à l'écoute toujours.  
Un véritable cadeau du ciel. Tu étais le chainon manquant, le petit plus qui manquait à la cohésion totale de la famille. Oserais je dire 
que tu es comme mon fils ?! Ben oui, je le dis, et hop, après nous les mouches hein !!!!!  
Les autres qui avaient adoptés un podenco m'avaient dit " tu verras, je ne sais comment l'expliquer, mais ce sont des chiens 
spéciaux!" et c'est tellement vrai, et moi non plus je ne sais l'expliquer !!! 
C'est un ressenti bizarre, ça vient du coeur, c'est plus viscéral, comme une connexion invisible.D'ailleurs, lors de son arrivée, je ne me 
suis pas reconnue, une émotion intense m'a envahie, moi qui suis sous contrôle permanent, à ce moment je savais que notre 
aventure serait exeptionnelle. 
Mon chien est si particulier que c'est indéfinissable. Un truc de fou! 
Je voulais vous en parler, car, je les trouve moins représentés malgré le massacre et les tortures qui leurs sont infligées comme à leur 
cousins galgos. Et quand j'en parle autour de moi, j'ai l'impression qu'ils font un peu peur, car plus vifs et agités peut être?! Il a besoin 
d'exercice et de beaucoup jouer et se dépenser, mais à l'intérieur, il est discret et calme, en fait, c'est un chien qui se met au diapason 
des habitudes de la famille, il se calque sur le comportement des autres.  
Franchement, si vous hésitez, n'ayez crainte, vous ne serez pas déçus ! Comme pour nos galgos, de l'amour, de la patience, de 
l'écoute, de l'empathie et du temps, c'est le cocktail gagnant.  
Mon tout petit précieux, mon chien, mon Dalaï, je t'aime tant ... ( et ma Lily et ma Margot et mon Rodolphe et. ... Sinon, vais faire des 
jaloux !) 
Merci encore à tous pour lui, et les autres ..... 
A bientôt, gros bisous, Nadège and co .......  
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Bonjour Madame,  
Je suis la nièce de Marie-Chantal qui a adopté Lucero voilà une semaine.  
Veuillez trouver ci-joint les photos de l'aéroport, quelques unes dans son nouveau foyer. 
Avec mon fils Florent, 6 ans, nous sommes venus lui souhaiter la bienvenue le dimanche 
29/05.  
Il s'est diriger tout de suite vers mon fils, avec une bonne bouille de chien confiant. Puis il est 
venu près de moi demander des caresses. 
Je n'ose pas imaginer le mal qui lui a été fait et comment il n'en garde pas rancoeur à 
l'Homme. 
C'est un chien silencieux mais sympa, curieux et qui sera encore plus détendu après quelques semaines parmi nous je l'espère. 
Quel bonheur se sera de le voir galoper dans la prairie quand on pourra le lacher à sa guise ! 
Bien à vous, 
Christelle 
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Bonsoir Patricia, 
Voici quelques photos de la journée passée chez Claudine et Louis. 
Naska s'adapte très bien. Felipe et Naska ont joué. Felipe a squatté le couchage de Naska  
A bientôt 
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FORT A FAIRE. 
Il y a fort à faire 
Sur cette pauvre terre. 
Des hommes sans conscience 
Sèment le trouble, la souffrance. 
Il y a à chaque heure 
Partout des films d'horreur. 
L'enfance qu'on assassine, 
Des femmes qu'on piétine. 
Il y a dans le monde, 
Des tonnerres qui grondent 
Un ciel plombé de fer 
D'interminables guerres. 
Des galgos en errance 
En toute indifférence 
Des taureaux qu'on abat 
En déloyal combat. 
Des ânes qu'on lapide 
Pourquoi donc tout ce vide ? 
Absence de sentiments 
Pour tant d'êtres vivants 
Qui n'ont rien fait de mal 
Juste une mauvaise étoile 
Pleine de violence 
Et de tous les non-sens. 
Mais il y a sur terre 
Des êtres de lumière 
Qui ouvrent pour tous ceux 
Qu'on détruit à petit feu. 
Leur offrir du bonheur 
Et assécher leurs pleurs 
Donner la liberté 
De vivre, d'exister. 
Loin de la maltraitance, 
Des coups et des carences 
En toute dignité 
Aimer et respecter. 
Et ces gens dévoués 
Rendent à l'humanité 
Un rayon de soleil 
L'espoir d'un réveil 
Pour abolir les pires 
Et rêver de construire 
Un monde sans misère 
Où tout être serait cher !  
(Claudine, adoptante de Naska) 
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Coucou, 
Voici quelques photos que je vous fais parvenir et qui ont été réalisées 
lors de ce 1er anniversaire très sympathique de Galgo rescue belgium. 
Bien à vous, 
Pascale 

 
Voir les photos ... 
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Voici Patricia des nouvelles de Pumba 
Comme vous pouvez le voir je me porte à merveilles, j'ai découvert mon chez moi et ma 
petite copine Lola ainsi que tous les enfants... 
Dès mon arrivée, Marie et Denis ont pu constater que mes besoins se font à l'extérieur, 
merci tite Lola pour ton exemple. 
Je profite pleinement de mes paniers et surtout du divan afin d'y faire mes longues siestes 
Dans le jardin je peux profiter et me défouler les pattes en compagnie de Lola qui est 
toujours à la traîne LOL 
Toute la famille se porte comme un charme on est tous heureux ensemble 
et pour de longues années encore, je fais déjà le bonheur de la famille. 
Merci pour la magnifique balade du 1er Mai et vivement la prochaine. 
Je remercie Patricia de m'avoir trouvé cette famille qui me convient parfaitement ainsi que 
les autres membres de l'assoc. 
Je vous envois des tonnes de lèchouilles et ne vous oublie pas. 
Vous êtes les bienvenus à la maison pour me faire un ti coucou à l'occas et constater que tout se passe bien. 
Voici quelques photos de moi profitant de ma nouvelle vie.  

4  M A I  2 0 1 1  

Mi más sincera enhorabuena por la fiesta tan bonita y emocionante. 
Nuestros galgos están en las mejores manos, y todos nosotros somos algo más felices a pesar de lo que se sufre en España por 
defender a los animales, sabiendo que vosotros estáis ahí. 
Te mando un abrazo muy grande. 
Nieves 

4  M A I  2 0 1 1  

Bonjour, 
Nous vous remercions pour l'accueil chaleureux que vous nous avez tous réservé lors de la balade du 1er mai à Bossut. 
Un grand merci à Patricia, à la vétérinaire et aux membres de l'association de nous avoir consacré tant de temps à répondre à nos 
nombreuses questions et à nous informer sur l'adoption, malgré la charge de l'organisation d'une telle journée. 
Nous avons passé une excellente après-midi qui nous a permis de faire un peu mieux connaissance avec les galgos. 
Il y a déjà longtemps que mon mari et moi mûrissons l'adoption d'un galgo et nous nous sommes beaucoup informés sur leur sort et 
leur vie. En connaissance de cause, nous prenons une décision réfléchie et responsable et souhaitons adopter NASKA. Nous serions 
heureux de pouvoir lui offrir un foyer harmonieux et équilibré. 
Nous veillerons à sa santé, son bien-être et à son épanouissement et nous nous engageons à l'éduquer en douceur, avec patience et 
respect. 
Nous avons reçu un formulaire d'adoption lors de la balade. Nous vous le retournons par courrier postal dûment complété. 
Nous espérons que nous rentrerons dans vos critères d'adoptants. 
Nous admirons votre dévouement à la cause des galgos et rêvons qu'un jour l' »Homme » deviendra responsable et respectueux de 
toute vie. 
Nous vous souhaitons une bonne journée. 
Claudine et Louis d'Ivoz-Ramet 

  

https://www.dropbox.com/sh/2kxbzae91yiu19n/t4gUaRHzgG
https://www.dropbox.com/sh/2kxbzae91yiu19n/t4gUaRHzgG
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Coucou vous tous ! 
Un très grand merci pour cette journée du 1er mai, qui fût vachement riche en émotions !!!! 
Une bonne ambiance, et encore de chouettes rencontres! Un bon repas et une superbe 
balade ! 
Et surtout, pour nous, la présence de Dalaï, car cette journée n'aurait pas été aussi festive 
sans lui, ça c'est certain !!!!! 
Que du bonheur ce loulou, de la joie et des fous rires, c'est un clown !!! 
Et, il est déjà super attaché à nous, il pleure quand l'un de nous s'en va, même une des 
chiennes, il aime que nous soyons au complet ! Une vraie meute, une famille. 
Bon, le petit moins c'est que monsieur bouffe tout ce qui est en tissus ! son édredon, le tapis, 
les pantalons de pijama et j'en passe, mais, ça lui passera, c'est encore un tout petit bébé, 
on le voit, il dort pas mal et, coordonne pas super bien ses mouvements, pour ne pas dire 
qu'il est maladroit !!!! Juste un peu ! 
Voilà, notre petit père évolue toujours bien, et surtout, il a l'air de se plaire parmi nous. 
Nous vous embrassons bien fort, merci pour tout et, espérons que l'on se voit bientôt ?!! Une prochaine balade en juin ?!! 
Bisous à toute l'équipe, 
PS: Ah oui, Dalaï s'apaise, ça se passe super bien !!! 
Il se rapproche de nous, ça va vite, il a compris qu'il était chez lui je pense! 
Et, qu'est ce qu'il mange !!!!! trop cool ..... 
Bisous, je vous laisse pour aujourd'hui !  
Nadège, David, Lily, Margot et Dalaï et, le reste de la famille aussi 

1 2  A V R I L  2 0 1 1  

Bonjour vous tous,  
Un grand merci pour cette journée géniale que fût la balade dans les Ardennes, un chouette dimanche emplit d'émotions vu que Hugo 
a trouvé sa famille, et, quelle famille !!! Il a de la chance (dans son malheur ). 
Que de bons souvenirs de ce jour ensoleillé .... 
Sinon, si on ne se voit plus Patricia, d'ici ton départ en Espagne, glisse à l'oreille de notre pèpère que lui aussi à sa famille qui l'attend, 
et, que l'on essayera de ne pas le décevoir et, qu'il aura tout l'amour dont il a besoin, qu'il aura le temps de s'adapter, que tous ici 
prendrons le temps qu'il prenne" relax" ses marques, que l'on a de la patience et que l'on sait que pour lui tout sera nouveau et que 
ça ne nous fait nullement peur ! 
A tout ceux qui ont baissés les bras bien trop vite, pour un caca, un pipi, des dégats, du mutisme, de la peur, ... 
Et bien, je dis, bien dommage pour vous, car, vous êtes passés à côté d'un chien formidable et incomparable, une crème de loulou 
qui, toujours essaye de faire de son mieux pour satisfaire ses maîtres, un chien sociable qui s'adapte à toutes les situations, un être 
reconnaissant pour la vie, une joie de tous les jours, un compagnon pour la vie . 
Du respect et parfois beaucoup de patience, c'est vrai, mais en retour, quel cadeau magnifique! 
Soit, une pensée aussi pour ceux qui croyaient avoir trouvés enfin leur panier et leur famille, et qui, par ignorance se voient une fois 
de plus trahis !!!! 
Une pensée aussi pour la famille "Groseille" qui ont été super géniaux avec leur galga, et qui se sont accrochés comme des fous pour 
qu'elle trouve son équilibre, et qui, maintenant nagent dans le bonheur ..... Bravo à vous, quel travail et patience de dingue ! Moi je 
sais que ça a été dur, et, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, mes amis.  
Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne semaine, vous remercie pour votre combat de chaque instant et, surtout, 
je salue le sérieux avec laquelle vous faites tourner votre association! J'ai envie de dire OUF !!! 
Bisous à tous, un particulier à notre Dalaï ..... 
Nadège et David, Margot, Lily, Rodolphe, Arthur, Lulu, Antoîne et tous les autres ......  
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Coucou tout le monde, 
Ce petit mot pour vous dire encore et encore combien nous sommes heureux! 
Une semaine s'est écoulée depuis sa première visite du jardin à 3h du matin; une semaine que 
Bloom est entré dans notre famille, et notre petit podenco va de découverte en découverte. 
Après cinq années au refuge, c'est fou ce qu'il s'adapte vite: 
Il a compris qu'on ne fait pas pipi à l'intérieur (maintenant, ça y est, il se met devant la porte 
pour demander. Quel chou!) 
Et qu'il faut faire attention car entre la cuisine où il m'aperçoit et la cour où  
il joue, il y a une porte vitrée! Aïe!!! ça faisait mal! 
Il sait que la laisse signifie promenade. 
Il connaît les miroirs. Comme il m'a fait rire en aboyant et grognant sur son image! Il voulait 
ensuite que je le soulève encore et encore pour se regarder et observer les meubles, les 
galgos et moi qu'il regardait alors en se retournant. 
La boîte à friandise, il s'assied devant. 
Il sait quand on va aller se coucher et parfois il nous devance. On le retrouve alors bien sage 
sur son lit ... ou sur le nôtre.  
Le printemps nous a apporté Bloom et avec lui tout un cortège de petits bonheurs quotidiens. 
Ce petit que personne ne regardait est aujourd'hui aimé de tous.  
MERCI d'avoir changé son destin et le nôtre car sans Galgos Rescue Belgium nous n'aurions 
pas connu Bloom. 
Après Pégote et Bambù, la cerise est sur le gâteau, nous savourons chaque jour. 
... et le printemps ne fait que commencer! 
Bisous à tous et toutes et que fleurissent les adoptions. 
Isabelle et Christophe 
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Bonjour à toute l'équipe, 
pour la première fois, je vous ai rencontré lors de la balade de Gedinne, 
vous êtes une équipe formidable et je vous souhaites, du fond du coeur, une réussite totale dans vos actions et rassemblements. 
Tout comme vous, de mon côté, j'oeuvre pour la même cause au sein des galgos de l'ardenne bleue et espère vous revoir très 
bientot. 
Dominique, papa de Magui, Martina et Lady-Carla. 
Nous avons passés une journée formidable et çà, grace à vous toutes et tous 
Dommage, je n'ai pas trouvé votre " livre d'or " sur votre site????  
Dom's 
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Bonjour vous tous .... 
Avec beaucoup d'impatience et d'exitation nous attendons notre Dalaï ! 
Son chez lui est prêt, tout est ok pour son arrivée ... 
Suis aussi heureuse de voir que Honey aura elle aussi la chance de faire partie du voyage ! Trop 
cool pour tous !!! 
Et, j'espère que tout s'est passé au mieux pour Bloom et les autres loulous dimanche ? 
! Je suppose que oui ! 
On se voit dimanche pour la balade, en attendant, une bonne semaine à tous ... 
Bisous et bon courage .  
Nadège David et tous les autres .... 
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Coucou, 
Voici des nouvelles d'Alegria et de Prince; 
après 1 mois qu'il est arrivé chez nous Prince prend tout doucement ses repères; sa patte 
cicatrise et il reprend tout doucement confiance. 
Alegria quant à elle est tout à fait à l'aise maintenant; 
il faut dire qu'elle est chez nous depuis le 21 octobre 2010 (jour de l'opération de Prince et 
sans savoir 
qu'il serait son compagnon quelques mois plus tard !) 
On est véritablement sous leur charme ils sont formidables. 
Je n'oublies pas mon fidèle Max (presque 14 ans) qui les guide chaque jour et qui est 
complètement 
heureux et cela me réjouis également. 
Bien évidement il y a aussi notre Shana qui est tout à fait remise de sa fracture du bassin et qui est la 
grande copine d'Alegria; ces deux là c'est des jeux de poursuite dans la maison; très amusants à voir ! 
Encore un tout grand merci à vous car je ne peux plus m'imaginer vivre sans ces deux galgos qui nous offrent câlineries, affection, 
des moments de bonheur tout simplement. 
Bonne continuation à toute l'équipe et un grand bonjour à tous les adoptants, 
Pascale 
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Bonjour à tous, 
J'aimerais partager le bonheur que j'ai depuis, d'abord l'arrivée de Tyson 
en octobre et maintenant de Tinta en février. 
Ma vie à complètement changé! Ces deux amours de galgos sont mes rayons de soleil. Ils sont merveilleux, pleins de tendresse, de 
gentillesse 
et de joie de vivre. Ils s'entendent à merveille, jouent, courent, mangent, dorment ensemble. Ils remplissent ma vie de câlins, de jeux, 
de tranquillités, de promenades, en un mot: de bonheur. 
Je ne remercierais jamais assez Claudine, ma soeur, de m' avoir fait rencontrer Patricia, Sandra et tout les galgos. 
C'est une véritable découverte qui est devenue une grande passion. 
Merci à toute l'équipe de Galgos Rescue Belgium, Alicia et Ignacio de m'avoir donné cette merveilleuse raison de vivre en plus de 
toutes les autres.  
Françoise. 
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Grand bonjour en ce début de semaine, Bambù nous a accompagné à la mer ce dimanche et ce fut une journée magnifique! 
Nous avons eu un temps incroyable, ciel tout bleu et grand soleil. 
Bambù et Pégote ont pu jouir de la marée basse, ils ont couru et savouré des heures de liberté sur la plage, un régal pour nos yeux! 
Voici quelques photos de Bambù. 
A bientôt! 
Isabelle et Christophe 

 

 


