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Kelly et ses maîtres souhaitent à Patricia, Sandra et toute l'équipe GRB tous leurs meilleurs voeux pour 2014. Que cette année soit 
une année de forte réussite dans leur combat pour les lévriers avec de nombreuses adoptions pour des lévriers et des adoptants 
heureux. 
Bon courage à tous. 

 

bonjour, 
voilà 2 mois nous avons accueilli une petite podenco ,quel bonheur,marine est adorable,c'est comme me l'avait dit Francois une boule 
d'amour,son passe temps favori 
:dormir,et demander des caresses là pas de soucis elle en reçoit tant qu'elle veut.C'est vraiment un bonheur d'avoir adopté cette 
petite chienne,elle est calme ,douce,gentille je pourrais mettre tous les qualificatifs possibles. 
Je remercie le Docteur Huynen de m'avoir parlé de cette association car Elle a fait entrer beaucoup d'amour dans notre maison. 

Ariel,Virginia,Pumuki vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année .Voici toute la famille,depuis que pumuki est arrivé,Ariel est plus 
énergique et plus câline elle a trouvé un compagnon de jeux. Pumuki est le chef il défend Flore, car il a pris l habitude de dormir avec 
elle 

 

Coucou, c'est moi - Eli! 
Tout se passe bien maintenant, tout s'est arrangé! :-) 
Quelques séances de kiné et une bonne dose de confiance en moi-même ont fait de moi un tout nouveau chien. 
Mes maîtres sont très très fiers de moi ... :-)) J'ai encore un peu de mal à gérer mes émotions, mais j'y travaille :-) 

 

Au nom de toute l´équipe de la Fondation Benjamin Mehnert je vous remercie cordialement de l´aide et du support apportés par GRB, 
en particulier dans le secteur vétérinaire. Un grand merci à Karine pour les nombreuses opérations faites la semaine passée. 
La Fondation ayant accueilli de nombreux galgos nouveaux pendant les 6 semaines passées, il était très important de les préparer 
pour leur futur voyage. 
Nous apprecions aussi énormement les donations de médicaments et la coopération vétérinaire planifiée. 
Merci beaucoup et salutations cordiales, 
Gisela Mehnert 



Jade en pleine activité divan. Tout un art qu'elle maitrise à la perfection :) 
A samedi, bisous à tous! 

 

Coucou,  
Voici des nouvelles de Romy... Des la première minute la maison, elle se sentait déjà comme chez elle... Juste qqes jours d 
adaptation avec mes autres chiens furent nécessaire. Elle adore chiper tout ce qui est nounours, papiers, et surtout tout ce qui se 
mange ... mais elle est vite pardonnée hihi Elle est très propre et adore jouer et faire des courses dans le jardin . Bisous  

 

Cirio  
Bonsoir Patricia, quelques nouvelles de notre grand garçon,incroyable ce qu il a change,il a pris du poids,il a déjà appris une foule de 
choses .il prend le jardin pour un cynodrome ,c est trop beau de le voir courir ,il joue beaucoup avec xena notre husky ..... je peux en 
parler des heures et on se sent si petit face a lui .quel courage!! Il n y a que la propreté mais nous avons une bonne dose de patience, 
de torchons et de dettol:)))chaque chose en son temps. On se voit au souper samedi avec grand plaisir.bisous pleins d amitie.mimi. 

Bonjour  
un petit coucou pour vous dire que je vai bien et que j'ai pleins de nouveaux amis avec qui je pratique mon sport favoris, la sieste (ici 
avec Léa)  
A bientôt  
Alexandra 

 

Bonjour à toutes et à tous,quelques photos de notre trio toujours en tres, tres ,tres grande forme pour les filles et plus de sagesse 
pour notre bel Aristo.  
Nous avons fait une petite sensibilisation dans le home ou travaille Nicole.  
Les personnes agées ont apprécié la compagnie et la tendresse de notre grand galgo.Peut etre des adoptions parmi les visiteurs et le 
personnel?????  
A bientôt au souper. 

 



Salut c'est Flavio  
je suis trop content! Non seulement je vais pouvoir passer une bonne soirée entre copains le 14 décembre; mais en plus je vais revoir 
ma chère Madame Gisela. Wouaw je rêve déjà de la méga fête que je vais lui faire.  
Tiens en attendant je consulte la revue de Galgo rescue. Zut...maman arrive, elle dit qu'on ne fait pas la lecture avec les dents. Tiens 
donc!! Je ne savais pas! 

 

Salut vous tous je suis yepeto je vous présente mes copines que je vient de découvrir car je viens d arriver d Espagne , je suis très 
calme parrait t il c est ma maman qui le dit je vous fait des léches partout Yepeto  

Voici la photo familiale de notre petite tribu :o)  
Bruna est propre depuis une semaine, youpie  
Juste qu'avec ce temps humide et froid, il faut presque me porter pour faire mes petits besoins surtout le matin car je ne suis pas 
contente quand mon papa me mets dehors même si c'est pour 5 minutes.  
Je deviens très jouette, j'adore mordre dans les couvertures et les doudous de ma petite maitresse, qui elle ne trouve pas cela 
chouette du tout, mais elle me pardonne facilement enfin presque.  
Bisous à tous  
jill 
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Mado (ex Polola) 

 

Re bonjour :) 
Le retour avec Alexandra s'est bien passé, elle a fait le tour de la maison et de la cours. Avec les teckels cela se passe en douceur, 
quant ils sont trop insistants elle sait le leur montrer par un petit grognement ou un claquement de dents dans le vide, elle saura se 
faire sa place et se faire respecter ! J'apprécie 
Pour les chats en effet c'est ok, elle est même en train de faire la sieste chez eux :) 
Donc pour l'instant tout va bien, juste une question de jours. Elle a mangé mais pas encore bu par contre 
Je vous tiens de toute façon au courant et vous donnerai des nouvelles régulièrement 
Encore merci de m'avoir fait confiance, vous ne le regretterez pas, elle sera heureuse avec nous. 
Bonne journée 

 

Tout se passe super bien,il a mange ,as juste un peu de mal a trouver sa  
place.avec les autres chiens ,pas un n a dit quoi que ce soit.je vous tiens  
au courant a bientot. Amitie .Mimi. 

 

coucou patricia 
OSCAR va très bien il est comme un petit fou surtout que la neige arrive hier je lui ai fait un petit cadeau un os en or un i l est marquer 
son prénom,je suis très cotente que Marie est choisie RICKI je peux te dire qu'il sera très gater elle adore les animaux et je serai 
aussi contente de le voir et de le garder avec OSCAR il seront meilleur amis :)!!!aussi demain les GALGOS vont venir dans notre 
école Marie et moi  
en tout nous seront ravi de les voir à l'école même si je ne pourrais pas les voir  
à bientôt 
EMMA 

coucou c'est moi Domino domi pour les intimes cela fait 3 semaines que j'ai enfin quitté le refuge ici j'ai retrouvé 2 copines Stella et 
Luna heureusement qu'elles sont là et oui je ne connais pas tous ces bruit bizarres et leur présence me rassure . J'ai touvé une 
technique super pour avoir la place sur le matelas et oui quand les "soeurettes " sont toutes les 2 dessus je pleure a coté d'elles et 
comme elles sont super gentilles il y en a toujours une qui a pitier et se retire et va sur l'autre coussin , mais comme je suis un petit 
mec pas bête j'aime bien avoir une fifille pour dormir a coté de moi et je repleure et une d'elle vient se coucher a coté de moi . 
Avec mes humains ca commence a aller surtout avec ma maman et le grand garçon avec lui le contacte a passé de suite avec les 2 
autres enfants faut encore que je m'y habitue ca fait beaucoups de bruits les petits humains . j'ai deja fait connaissance avec l'ecole 
des enfants ma maman s’est mise sur le coté pour ne pas trop attirer les regards et que tous les enfants viennent me voir mais c'est 
raté je ne passe pas inaperçu moi mais on a su me rasurer et ca a ete super . 
merci a toute l'équipe pour m'avoir fait sortir d'Espagne ici il fait froid mais qu’est ce que je suis bien a bientot  
Domino et letchouille aussi de Stella et de luna et de la famille  



Eli et Aaron et les petits nez plats 
Un grand bonjour de la part de notre compagnie des clown's! :-)))  

 

Bonjour à tous,  
Dans 4 jours cela fera un an que je suis dans ma nouvelle famille et ma maitresse est très heureuse.... je lui fais de plus en plus 
confiance, je viens réclamer des caresses et le soir je m'installe entre ses jambes dans le divan et comme il fait froid elle m'emballe 
dans ma couverture de laine.  
Mes copains Ripper et Lucky ont retrouvé leurs maîtres, mais Maya est venue les remplacer, croisée mastine et malinoise, elle est 
complètement sotte. On tente de lui trouver une famille, vu que son adoptante la lâchée après quelques mois pourtant elle est bien 
éduquée!  
Gros bisous et à bientot 

 

il y a un an,Canada entrait dans notre famille.Elle et moi avons notre cœur qui bat à l unisson.Ns ns respectons mutuellement  et 
avons confiance l une ds l autre.Depuis un an ,je visite la page des adoptions,à ce jour presque tous les Galgos présents le 17 Nov 
2012 ont un nouveau foyer,Ciro2 sera bientôt parmi nous et notre souhait le plus cher à Cana et moi est que le merveilleux PIXI( j ai 
eu l occasion de le rencontrer en Espagne,il est génial: beau,gentil,équilibré et joueur)vive bientôt dans sa nouvelle famille.Ainsi son 
dernier compagnon d infortune connaîtra lui aussi le bonheur d être aimé . 
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Cleo Canada catalane 
pfff!cette journée de sensibilisation à notre cause nous a épuisé.Gros dodo ,Clo pourra faire la grâce mat 

 

Salut, c'est Flavio :-)  
je me porte comme un charme depuis la promenade à Seraing. Le dimanche avant la promenade on avait été essayer ma poussette 
dans les bois de la Houssière. On avait choisi un endroit isolé, des fois que j'aurais refusé d'y monter.... mes humains ne voulaient 
pas avoir l'air trop bête. Mais comme d'habitude, j'ai fait preuve de bonne volonté; et puis c'est pas mal de se faire promener en 
"Galgomobile" quand la papatte devient fatiguée.  
La promenade à Seraing était un grand moment pour moi, j'ai enfin retrouvé mes semblables. Quel plaisir de courir à travers bois 
avec eux. La petite Jade qui me tenait, arrivait à peine à me suivre, hihihi. Et tout ça sur 3 pattes! J'ai quand même fait un bout de 
chemin en poussette, ça repose et ça fait royal ;-)  
A la maison je suis devenu grand copain avec Magouille; on dort même ensemble et j'ai le droit de lui faire de gros câlins. Bagheera 
est toujours pareille à elle même, chieuse et souffleuse. Mais comme elle le fait avec tout le monde, bon prince, je lui pardonne en 
l'ignorant.  
J'ai aussi appris l'art de mendier à table, je ne reçois pas beaucoup, mais il faut que je goûte. Donc j'apprécie 2-3 frites, un bout de 
cervelat, toutes sortes de viandes, un petit beurre et du fromage blanc. Mais rassurez vous, je ne deviens pas gros, on surveille mon 
poids!  

 

Voilà une semaine que Chico vit avec nous et il se sent bien chez lui ( d'ailleurs il marque partout son territoire pour bien le faire 
savoir). Il est adorable, super curieux (rien me lui échappe), déborde d'activité et profite de tout. Un vrai petit clown, surtout lorsq'il se 
dresse sur ses pattes arrières et danse comme les vahinés.  
A bientôt.  
Blanche 

 

Luna est une vraie merveille. Une boule d'amour, de vie et d'énergie ! Aucun problème d'adaptation : elle s'est sentie chez elle dès les 
premiers instants. Du pur bonheur ! 

 



Bonjour,  
juste un petit coucou en passant de Bruna, qui est une chienne merveilleuse, toute la famille est sous le charme.  
Merci encore à l'association, j'essaie de trouver une date pour venir à une journée promenade ou bénédiction.  
Bisous à tous,  
Les photos suivront bientôt  

Bonjour tout le monde!  
Je ne vous avais plus donné de nouvelles depuis longtemps, mais rassurez-vous tout va bien. Je fais toujours des bêtises mais je 
suis à chaque fois pardonné (qui pourrait résister à mes beaux yeux noisettes?). Par exemple, papa avait fait des tas de sable pour 
carreler la terrasse. Et bien, moi, je n'en ai plus fait qu'un! Sur la photo, je suis au début de mon travail. Après, c'était  bien plus étalé!!! 
:)  
Avec l'arrivée de l'automne (beurk!) je ne sors plus que quand c'est vraiment indispensable. Vite fait, bien fait. Je préfère rester devant 
la cassette à bois ou cocooner dans le fauteuil de maman, la tête appuyée sur un coussin ou une de mes couvertures.  
Bon, je vous laisse. A bientôt pour d'autres récits de mes exploits.  
Ah oui, j'ai oublié de vous dire : mon passe temps préféré est de regarder par la fenêtre. Mes maîtres m'appellent d'ailleurs "mémère". 
J'adore voir ce qu'il y a dehors : un chat qui passe, ou un cheval, ou des chiens qui se promènent avec leurs maîtres. Je sais tout ce 
qui se passe. Heureusement que je ne parle pas! Regardez la photo, elle parle d'elle-même! A bientôt. 
Ezequiel 

 

Bonjour à tous 
un petit coucou pour vous donner des nouvelles de Marine (mari) ,c'est une petite chienne adorable,elle s'est bien habituée à la 
maison,mais n'a pas encore voulu visiter l'étage ,Elle mange bien, est propre pour les petits pipi et hier soir j'étais couchée elle a 
pleuré un peu je suis descendue et là près de la porte un petit cadeau donc elle m appelait pour sortir..j'étais heureuse .Nous sommes 
allés chez des amis qui ont 2 chiens et un chat et tout s'est bien passé,a la maison la cohabitation avec notre chat se passe bien 
aussi ils se croisent avec juste un petit regard de méfiance... 
Nous sommes vraiment très heureux d'avoir adopté cette petite boule d'amour,a 16 h je vais chercher mes 3 petites filles a la sortie 
de l'école marine va faire leur connaissance ainsi que de leur chien ( un bouvier bernois ) de7 mois. 
Marine est encore assez peureuse,je suppose que cela est normal,nous lui avons acheté quelques jouets mais cela ne l'intéresse pas 
(normal ?..) elle mange peu,mais dort beaucoup .Quand nous sortons elle ne tire pas du tout sur la laisse mais s'arrete tous les 2 
mètres pour renifler. 
Voilà les nouvelles de notre amour de chien . 
Amicalement 

Coucou, 
Arrivée samedi matin dans ma nouvelle famille et comme vous voyez tout se passe bien .Ma grande soeur Esperanza me fait déjà de 
gros calins. 
A bientôt pour d'autres photos. 
Asha 

 



Voici des nouvelles de notre dernier adopté: Milton. Que dire de Milton? Il est tout simplement génial. Il est comme chez lui depuis le 
1er jour et n'hésite pas à se coucher sur les autres si il a décidé de dormir à un endroit précis déjà occupé. Il fait de grands sourires 
lorsqu'il nous accueille ou bien lorsqu'il est content. Ce beau galgo noir enchante nos journées par sa gentillesse et ses demandes de 
câlins. Je pense qu'il a sa préférée dans la meute: Tesca. Il faut avouer qu'il a bon goût! Un vrai dragueur; il est presque toujours 
couché sur le divan avec les filles... 

 

Pfiouuuuuu quel temps, à ne pas mettre un Galgo dehors! 
Ou alors pour un petit pipi, mais rapidos. En attendant que 
ça s'arrange, je glandouille et ça me plait bien. 
Grosses lèches! 
Flavio 

 

voila quelques photos de mes petits amour :) 
c est une tres belle famille, on est tous tres heureux... :) 
merci pour tout !!! que du bonheur ... 
isabelle 

 



Voyage en Espagne Témoignage de François 
Ces 2 derniers séjours en Andalousie m'ont permis de voir encore une autre facette des modes de vie des galgos et podencos. On 
peut s'imaginer des tas de choses ... la réalité du terrain est souvent encore bien pire que le plus mauvais des cauchemars. 
Lorsque nous partons en "mission de sauvetage", nous arrivons dans des quartiers reculés de "gitans" où règnent la misère, la 
pauvreté, un parfum de terreur et où il n'y a plus aucune loi qui est d'application. Dès les premières secondes, vous êtes repérés et 
encerclés par des personnes venant de tous les côtés et vous n'êtes clairement pas le bienvenu! Les galgos et les podencos ainsi 
que les autres animaux sont souvent attachés, enchaînés ... ils n'ont même pas la longueur de corde suffisante pour pouvoir se 
coucher et tentent de survivre dans des endroits délabrés. 
Même si le sentiment de révolte gronde à l'intérieur de soi, il faut se faire violence et rester calme. En effet, les galgueros provoquent, 
crient, menacent et n'attendent qu'une étincelle pour que cela dégénère. Il faut utiliser des tas de subterfuges dans les "négociations" 
avec ceux-ci pour essayer de sauver et repartir avec un galgo ou podenco qu'ils trouvent mauvais ou qui est blessé. Le regard de 
remerciement du chien sorti de cet enfer est alors indescriptible... 
Finalement, au cours de ces misions, nous avons réussi à en sauver quelques uns mais nous avons également dû, le cœur gros, en 
laisser pas mal d'autres derrière nous. 
J'aimerais encore rappeler que les galgos et podencos proposés à l'adoption ne sont pas des chiens prestigieux de concours. I ls ont 
véritablement dû tenter de survivre dans cet enfer. Quand ils arrivent dans leur famille, ils doivent tout découvrir, s'habituer aux bruits 
quotidiens de la maison, aux revêtements des sols, au mode de vie des adoptants, ... La main de l'être humain, les gestes brusques 
et les passages de portes sont souvent pour eux synonymes de coups. Alors quand ils assimilent que la main peut caresser, faire des 
grattouilles, ... il s'ensuit de grands moments de complicité. Mais tous ont cette particularité et faculté de refaire rapidement confiance 
et donner beaucoup d'amour. La patience est une des clés de la réussite de l'adoption. 
Quand j'arrive au refuge et que je vois l'accueil des podencos et galgos, ce sont des moments de grandes émotions. Ils m'épateront 
toujours. Les progrès que certains ont réalisé sont bluffants et la découverte des "petits" nouveaux est enrichissante. Il est déjà 
l'heure de rentrer sans oublier la promesse de leur trouver la meilleure famille dans laquelle ils pourront vivre des moments heureux et 
inoubliables. 
Merci à Bastien, Claudine et Karine pour les bons moments passés ensemble. 
Merci à Patricia pour cette belle complicité et amitié. 
Merci à Lorraine, à Sandra et à nos loulous restés en Belgique mais qui sont continuellement présents en pensées. 
François 

Bonsoir Patricia et toute la famille Galgos rescue, 
Voici un mois que notre douce et gentille SOMBRA est parmi nous. Cela se passe bien, elle est très timide avec les étrangers et 
particulièrement avec les hommes. Cela se comprend quand on sait comment ces gentils chiens sont traités dans leur pays d'origine. 
Mais avec le temps et l'aide précieuse de Senor, elle prendra peu à peu confiance.  
L'entente avec Senor est très bonne, il lui laisse même son matelas orthopédique préféré. Souvent ils dorment à deux dessus. 
Ils jouent très bien ensemble et question de nourriture, elle sait s'imposer. Quand la situation lui semble trop stressante, elle se 
réfugie auprès de Senor. C'est trop mignon. 
Nous n'avons malheureusement pas pu passer cette après-midi avec vous car Christian s'est fait opéré il y a à peine une douzaine de 
jours.(prothèse du genou). Une fois qu'il sera remis de cette opération, il pourra alors faire les balades avec vous tous. 
Nous espérons pouvoir participer à la prochaine balade, Senor & Sombra seront très heureux de vous voir toutes et tous. 
A très bientôt, 
Et merçi pour la charmante surprise. 
Senor, Sombra, Martine & Christian. 

Bonjour,  
voilà 1 mois que Iris partage notre foyer! et c'est comme si elle était là depuis toujours. C'est une petite podenca vive et caline, 
adorable et à l'écoute. Avec les enfants, une perle de douceur ! Lana revit, court comme une folle au jardin, elle grogne, provoque Iris 
pour des sprints, que du bonheur à voir. Après des épisodes de pipi, caca un peu partout, aboiements nocturnes et légères 
destructions dans la maison... le mois est passé et la propreté a été acquise, les enfants doivent mieux ranger les jouets et nous 
devons penser à fermer quelques portes lorsqu'on quitte une pièce ou l'autre, mais on est sur la bonne voie. Iris est déjà très attachée 
à nous et nous caline à fond, elle aime se mettre dans nos bras, c'est craquant. elle est un peu anxieuse qd nous partons mais les 
rituels et certaines règles prennent forme et elle est plus zen.  
Je mets en pièces jointes quelques photos de notre petite coquine qui nous fait bien rire comme vous le verrez :o)  
Merci pour cette adoption ! Lévrier un jour lévrier toujours ! Ce sont des amours à sauver, à aimer et à protéger. Grandes pensées 
aux lévriers d'Espagne pour cette dure saison qui commence...  
Nathalie et Vincent, Clément et Elisabeth, Iris et Lana 

 



Aujourd'hui ça fait 1 mois que je suis arrivé à Zaventem. J'étais tellement stressé que je m'étais mordillé la patte jusqu'au sang. Mais 
maintenant tout est presque refermé et le stress n'est plus qu'un lointain souvenir.  
Demain ce sera mon anniversaire ( enfin d'après mon carnet de santé) donc disons que c'est demain que je vais avoir 3 ans. Je vais 
sûrement recevoir un petit cadeau, je le vaux bien ;-)  
En attendant je suis impatient de revoir mes amis Galgos dimanche à la ballade, parce que franchement ça me manque un peu de 
voir des têtes connues. Par ici, j'ai beau aller me promener tout partout, pas l'ombre d'un frère Galgo à l'horizon!  

 

Coucou tout le monde,  
Ce petit mot pour vous dire que Forest et moi avons regardé les dates à l'agenda... Et malheureusement nous sommes privés de 
promenade avec vous pour cette fin d'année. On essaiera tout de même de venir vous soutenir à la journée de sensibilisation de 
Loncin puis on se reverra le 14 décembre :)  
On ne vous oublie pas, bien sûr, et les ballades vont nous manquer.... A bientôt :) 

 

il y a deja 1 an hier que ma belle Stella est venue agrandir notre famille 1 an de bonheur, de complicité, de tendresse que ca va vite 
mon souhait est que nous puission te donner encore beaucoups d amour encore de tres nombreuses année bon anniversaire de 
nouvelle vie a ma stella mais aussi a tous ceux qui ont rejoin leur famille ce 28 septembre 2012 
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Bonjour,  
Nous sommes déjà le 27 septembre, il y a déjà 4 mois que Thor partage ma vie ainsi que celle de ma fille. Il va super bien, c'est vrai 
que ces chiens sont très affectueux, ils ne se lassent jamais des caresses, et je ne me lasse pas de le cajoler...il est vraiment 
adorable. Merci de vous dévouer pour ces chiens au grand coeur. Diane 

Salut les amis,  
Profitant d'une magnifique journée ensoleillée,nous avons fait une promenade au barrage de la gileppe(Eupen)Deux heures de 
ballade dans le calme de la foret(maman a meme fait le pitre avec nous)  
on se voit bientôt  
Esperanza et dina 

 

Voici un an aujourd'hui que Veronica quittait l'Espagne pour venir commencer sa nouvelle 
vie en Belgique rebaptisée Akita. Je me souviendrai tjs de ce jour,à peine arrivée à 
l'aéroport je reconnais rapidement des visages vus sur le site:Sandra,Lorraine et Nadine.Et 
voilà,une poussière sans doute,mes yeux se remplissent de larmes et mon coeur se serre.Il 
faut attendre,l'avion est bien arrivé mais petit soucis pour le débarquement.Enfin je repère 
des cages qui arrivent poussées par une dame qui doit être Patricia ,entendue par 
téléphone mais encore jamais rencontrée. Voilà je vais enfin pouvoir découvrir celle que 
j'attends depuis des semaines...,et non....la blague les cages sont vides! Patricia,sourire 
aux lèvres, retourne sur ses pas chercher Arturo et François nous amène Akita et Catalpa 
marchant tout 3 fièrement.  
Depuis ce jour Akita nous comble de bonheur,elle est merveilleuse et bien vite nous 
décidons d'en sauver d'autres.Nous voilà atteints de "galgomania".C'est ainsi qu'en janvier 
2013 Indy partage notre vie,un bien trop court moment,en mars Pablito qui a fait craquer Bastien et Urano qui vient nous consoler du 
départ précipité de ma perle foulent le sol belge.En mai maman accueille Tarita et notre petite dernière Sole arrivée en 
septembre.Comment faites-vous avec autant de chiens me dit-on souvent et je réponds que ce n'est pas compliqué il ne faut pas de 
place pour les galgos ils prennent la place qu'il y a :)  
Aujourd'hui nous avons appris que Casuarina allait arriver bientôt pour le plus grand bonheur de maman et Tarita.  
Merci Patricia pour tout ce que tu fais,merci pour ton amitié.  
Je suis heureuse aussi des amitiés liées avec Sandra,Lorraine,François,Karine,Clo,Nadine,...et des agréables rencontres faites lors 
des balades.  
Petit clin d'oeil particulier à ma compagne des sensibilisations Claudine ainsi qu'à JP.  
Beaucoup de bonheur à tous!  
Cécile  

Avec 1 jour de retard : il y a un an aujourd'hui, tu prenais l'avion pour sortir de ce refuge qui t'as redonné confiance en l 'être humain, 
et nous t'attendions impatiemment à l'aéroport. Depuis, c'est du bonheur, de l'amour (et tu sais en donner sans compter) et de la joie 
24/24; 7/7 ... tu es NOTRE MONTAGNE D'AMOUR encore de nombreuses années parmi nous Catalpa 

 



Après 3 semaines dans ma nouvelle famille, j'ai l'impression d'avoir toujours été ici. J'ai pris mes marques, surtout dans le divan, 
hihihi. J'ai aussi plein de petites habitudes, comme accueillir les membres de ma famille à chaque fois qu'ils reviennent de qq part ou 
quand ils se lèvent le matin. Et avec le même enthousiasme je me précipite sur chaque visiteur. Quand je traverse le jardin à grande 
vitesse, maman m'appelle "Skippy le kangourou". Ben oui, je saute super bien sur mes 3 pattes.  
J'adore mes promenades quotidiennes, je découvre plein de coins intéressants, je m'arrête à chaque poteau, chaque buisson, 
chaque arbre. Maman dit que je consulte mes e-mails!  
Avec les chats c'est la trêve; bon il faut que je surveille mes manières; courir après le pauvre Batman ou renifler avec insistance 
l'arrière train de la reine Magouille, il paraît que ça ne se fait pas! Bon d'accord, je vais essayer de m'en souvenir.  
J'ai rencontré des enfants venus en visite, j'ai été charmant, j'ai partagé mon divan avec eux. Tout le monde m'a adoré.  
Sur ce, je retourne faire un petit somme, il fait frisquet ce matin. A + les amis! 

 

coucou tout le monde,ça fait longtemps...  
Asia...je me répète mais c est du bonheur au quotidien! Elle est tellement gentille, elle fait tout pour plaire à ses maîtres. nous venons 
de partir quelques jours à la mer du nord, elle a été géniale, tous les regards se tournaient vers elle tant pour sa beauté que pour sa 
gentillesse! Elle rend toute la famille heureuse! Tous les jours je me dis que j ai de la chance de l avoir!  
à tres vite...  
Asia et sa famille 

 

Bonjour Patricia, 
J’espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n’ai pas eu de contact avec vous pour vous donner des nouvelles de Pituca 
mais voilà ici une photo pour vous dire qu’elle est la reine de la maison. Je suis tellement contente avec elle. Elle a beaucoup changé 
depuis le mois de Janvier 2013. Pituca était très timide, encore un peu avec les hommes, par contre elle n’a aucun problème avec les 
femmes. Chaque jour elle apprend des choses, elle est devenu très belle et élégante, elle est adorable. Merci encore une fois et aussi 
pour votre travail. A bientôt, 
Veronica 

 



Ce mercredi 28 août était un grand jour pour moi que j'attendais depuis si longtemps! Je retrouve enfin à l'aéroport, Patricia, Claudine 
et oh surprise François qui me fait la joie de nous accompagner en Espagne. Après mon baptême de l'air, le bivouac nocturne dans 
les rues de Séville nous voilà à la fondation. Après une nuit réparatrice je découvre l'envers du décor que nous connaissons via le 
site. Je suis impressionné par la sécurisation de l'endroit, le nombre important de chiens et la propreté des lieux. Au cours du séjour 
j'ai pu me rendre compte du travail de Patricia, j'y ai participé avec Clo et François lors d'évaluations, de promenades et d'un 
sauvetage. Cette expérience restera gravée dans mon coeur, elle m'a grandi. Inoubliables ces galgos et podencos débordants 
d'amour et de tendresse ayant chacun sa façon de nous le montrer. On les ramènerait bien tous n'est-ce pas Clo!? Si Cléo est déjà 
venue te rejoindre Casuarina ne va pas tarder à suivre! (chez ma mamy) Je vous appréciais déjà beaucoup mais ce voyage m'a 
permis de vous découvrir autrement. Merci Patricia de m'y avoir emmené et d'y avoir passé de si bons moments, merci Clo d'avoir 
évalué les chats en ma compagnie près de petits chiots . . . ;) Merci François ta présence comptait beaucoup pour moi(entre mecs 
quand même!). Je suis prêt a repartir quand tu veux Patricia ! 
Bastien et Pablito 

 

Bonjour,  
hier en allant nous promener nous avons fait un petit test car ça fait plus de 11 mois que nous Oscar.Nous l'avons laché il ne voulais 
pas avancer !Alors je l'ai légèrement pousser il a commencé à trotiner mais il a fini par courir très très vite il s'est arrêté 2 mètre après 
ma maman et il a fait demi-tour dès qu'on attrapé la laisse il a commencé a tourner sur lui même c'était drole !!! Il aime bien aller se 
promener.Il sent beaucoup d' herbes et en mange un peu .  
A bientôt emma  

 

Un petit coucou de la famille... Peter nous comble de bonheur, il est toujours aussi attachant et encore plus joueur.... ll adore courir. 
Peter est adorable et chaque jour qui passe, nous sommes heureux du choix que nous avons fait d avoir sauvé ce petit amour. Qui 
sait, notre coeur ne serait il pas en train de craquer sur un ou une podenco(a).... ??? 

 



Salut c’est Flavio, aussi surnommé Niño  
Waouw quel week end ! On peut dire que je ne me suis pas ennuyé.  
Samedi je suis parti à Hannut pour y rencontrer ma vétérinaire. Il fallait absolument que maman soit rassurée au sujet de ma patte. 
Maintenant j’ai de nouveaux bandages et une nouvelle pommade. On croise les doigts à la maison pour que ça guérisse, je part icipe 

en croisant mes pattes ! J’ai aussi reçu quelques babioles genre foulard et floche   
J’ai aussi revu les personnes que j’avais déjà vues à l’aéroport, mais petite déception : mon copain Milton n’était pas là.  
Dimanche j’ai fait plein de découvertes : la braderie, les chevaux, aïe aïe, là j’ai eu un peu peur quand même, c’est grand ces 
machins là et les sabots font vibrer le sol. Dans l’après midi je suis allé voir les Géants qui dansaient sur la place du vil lage. Ils sont 
vraiment géants, mais moi ça ne m’a pas impressionné du tout.  
Le soir papa et moi on s’est écroulés lessivés dans le divan, oui, oui, je peux y monter. Et pour couronner le tout, on a terminé la 
soirée à 4 avec deux chats qui sont venus s’installer avec nous. Il n’y a pas à dire, on fait des progrès dans le rapprochement.  
Maintenant maman écume les petites annonces. Elle veut acheter une poussette pour les grandes ballades. Comme elle dit, son 
Galgocito ne doit pas trop se fatiguer.  

 

Coucou c'est Mirko ( ex Chico )!  
je vais très bien et fais la fierté de ma famille tant je suis "MAGNIFIQUE", j'apprends très vite et suis très volontaire: avec moi, rien 
n'est difficile !  
Samedi, je suis allé à un festival( musique, foule, ..), dans une friterie ( eh oui, je deviens un vrai petit belge !) sans réel souci.  
je suis très propre juste un petit incident lundi matin... papa n'a pas été assez prompt à me faire sortir !  
Je mange des croquettes que j'adore mais ne suis pas du tout gourmand.  
J'aime être brossé et sans fierté ma robe est splendide et bien brillante.  
Sur mes quatre jours de petit borain, j'ai exploré chaque cm2 de la maison mais sans mentir, ... ce que je préfère c'est le divan ou le lit 
de ma sœur où je dors comme un bébé.  
J'ai eu beaucoup de difficultés à monter et descendre les escaliers mais mes parents m'ont appris comment on faisait et maintenant, 
c'est devenu un jeu d'enfant !  
Je fais beaucoup de balade dans mon terrain et me suis fait pote avec une petite vache... pardon, c'est Sultan un berger berl inois très 
sympa.  
Demain, un nouveau challenge m'attend, je vais travailler avec papa où tout le monde m'attend avec impatience.  
Patricia, merci d'avoir rédigé un commentaire aussi précis de moi sur le site d'adoption qui a incité ma famille à m'adopter.  
Mille lélèches de Mirko et bonjour à mes copains de voyage que j'espère revoir vite.  

 

quand on m a annoncé que je faisais partie d un voyage vers la fondation,je n ai pas sauté de joie,mon cœur a fait boum.Allais je 
supporter de voir tous ces chiens en cage?Deux solutions:les plaindre ou simplement profiter de ce partage d affection qu ils donnent 
sans compter et sans discontinuer.Et j en ai reçu une dose énorme de cette énergie positive,de cette envie d aimer sans rien 
demander en retour Qu un peu de notre temps.Si certains d entre eux étaient affolés le premier jour de me voir entrer dans l 
enclos,au 3 eme,ils manifestaient de la joie à l idée d une promenade ou d une partie de jeu.La métamorphose est foudroyante,leur 
capacité à reprendre confiance est étonnante ,j étais émue par leur faculté a pardonner aussi facilement le mal qui leur a été fait. Et 
puis j ai découvert le podenco tjs prêt à vous amuser,vs épater ,vs câliner.Vous êtes déprimés?Adoptez un pod,c est plus efficace Qu 
un médoc .  
merci François pour m avoir conquis à la cause du pod  
merci Bastien,on s est bien amusés aux évaluations CHATavec les bébés Galgos et leurs pitreries  
Merci a l équipe espagnole pour leur accuei'  
Et surtout merci Patricia de m avoir permis de découvrir l envers du décor,c est un travail prodigieux qui est fait en aval avant que les 
Galgos n arrivent sur les pages d adoption.C est une expérience très enrichissante 

si j ai su résister à Cleo sur photo,il m a été impossible de la laisser derrière moi lors de mon retour d Espagne.Donc mes Dalton sont 
devenus le club des 5.Notre choupinette est géniale ,elle a déjà conquis bien des cœurs. 



Notre petite Bruna après une rencontre réservée, se dévoile à une vitesse incroyable après tout ce qu'elle a vécu. Nous sommes 
épatés par sa capacité à refaire confiance. Elle est juste parfaite, elle nous fait déjà la fête ce matin au réveil avec comme surprise 
une belle queue qui balance ;o)  
Elle adore les balades et le repos bien mérités.  
Merci à Patricia de nous l'avoir conseillée, elle est trop belle.  
Merci à Sandra, François et à tous les autres qui travaillent en coulisse.  
Bisou de Rhode-St-Genèse  
Maely, Roman, Caline, Bruna & Jill 

 

Bonjour à toutes et tous,  
Des nouvelles de Lluvia. Le retour à Namur s'est bien passé. Lluvia a dormi dans la voiture! Samedi a été la journée des découvertes 
et du stress... Dame, tout est nouveau, pour la petite andalouse. Dimanche a été plus serein. Ce lundi, Lluvia a fait une grande balade 
en forêt... Dédé est vanné!!!  
Que de progrès depuis samedi. Lluvia mange ses croquettes depuis dimanche soir et a eu droit à un morceau d'entrecôte, ce lundi. Il 
est passé comme une lettre à la poste.Sur le plan des besoins, elle nous faisait un peu peur. Dimanche après midi a vu sa première 
pisse et elle vient juste de faire popo dans la forêt... Ouf. Bon, question de rappel ou de se balader dans la maison, ce n'est pas 
encore gagné... Mais ça viendra!  
Bonjour de Lluvia à Patricia, Sandra et François, sans oublier tous les autres.  
Ginette et Dédé. 

 

Ses derniers mois ont été très riches en émotions pour Mel. Mais il est heureux.  
Il a passé quelque temps à la campagne, a reçu à loger sa copine Suiza, a accueilli un nouveau compagnon , Cachou, un «CHAT» ...  
Nous avons passé lui et moi une très belle après-midi, ce dimanche et remercions tous les organisateurs et bénévoles qui ont 
contribué à ce moment très convivial.  
Bisous  
Blanche 

 



bonjour, 
Voici les premiers moments de Sombra dans sa nouvelle maison. 
Adaptation rapide grâce à Senor.  
Merçi beaucoup pour cette belle surprise, vous en aurez la vidéo très émouvante très bientôt. 
Grosses bises de Sombra & Senor. 
A demain,  
Christian & Martine. 

 

Bonjour vous tous, après se long voyage je suis arrivé dans ma nouvelle famille j ai déjà bien trouvé ma place.  Tout le monde m'a 
bien accepté et j ai même pas regardé les chats  et les chichis sont déjà mes copines.  A plus, gros lèche  Tibet 

 

Holà les amis, ici Flavio :-) 
je suis bien arrivé dans le Brabant Wallon, 1 heure et demie de route quand même, vous vous rendez compte! Mais je suis resté 
sagement couché, juste un peu levé le nez vers les fenêtres entrouvertes. 
Puis à la maison ce fut une autre affaire, j'ai été accueilli par une jolie blonde nommée Bikki, il parait que c'est une Golden retriever. 
Très cool la demoiselle, elle m'a même léché le bout du nez. Il y avait aussi une bande de greffiers qui me regardaient de loin avec 
des airs consternés. Mais moi très fier, j'ai fait l'indifférent. On fera connaissance plus tard, genre dans 1 semaine ou deux. 
J'ai super bien dormi sur mon gros coussin vert pomme. Pas un seul pipi dans la maison, ça m'a valu bien des félicitations. Et oui je 
suis un Galgo très bien élevé, je connais les bonnes manières. 
En parlant de bonnes manières, j'ai quand même vomi quelque fois ce matin, mais ça n'avait pas l'air de déranger ma nouvelle 
famille. Ils ont nettoyé avec le sourire ( et avec une loque bien sûr) 
Ce midi j'ai mangé un peu de croquettes et maintenant je fais une petite sieste. 
à + les amis et une grosse lèche à Milton en particulier. 

 

Coucou c'est Cassie ( Cassoulet pour les intimes), je suis partie dans le sud de la France et c'était génial, j'ai été super sage pendant 
le trajet en voiture ! J'ai aussi été à la mer du nord faire la fofolle dans l'eau et sur la plage, tout le monde me regardait courir... Je me 
porte comme un coeur et maman adore faire des photos de moi ( je commence à en avoir marrreeeuuh ! ) mais je suis tellement belle 
! grosse lèche à tous ! 

 



Bonjour Patricia et Sandra,  
Nous avons récemment déménagé; nous étions en appartement, et maintenant nous habitons en province, dans une maison avec 
jardin.  
Pluto (qui s'appelait Cielo avant qu'on ne l'adopte) s'est vite adapté à son nouvel environnement. Il va régulièrement jouer au jardin 
avec Edwin notre Whippet, et nous faisons aussi des promenades avec eux dans la campagne environnante. A la maison il est très 
calme, et à l'extérieur il se dépense dès que possible.  
Pluto est un Galgo qui est bien équilibré, qui a bon caractère, mais qui malheureusement pourchasse les chats (aussi ceux de la 
maison), ce qui nous contraint de les séparer pour leur sécurité.  
Je joins quelques photos prises à la maison et au jardin.  
Encore merci à vous pour tout ce que vous faites pour les Galgos !  

 

Bonjour vous tous, regardez comme je suis bien ,j attends avec impatience  
mon frère Tibet. grosse leche. Mafalda 

 

Jour J aujourd'hui, Flavio arrivera cet après midi à Zaventem. 
Tout est prêt pour lui à la maison: son tapis, son gros coussin, deux variétés de croquettes pour qu'il puisse goûter ;-) le collier et le 
harnais sont commandés et nous attendront à l'aéroport. Mon mari a pris un demi jour de congé pour accueillir son "nouveau fils" 
comme il l'appelle. 
Nous sommes impatients comme des gosses! Juste un petit stress en espérant que ça va bien se passer avec les chats de la 
maison. Mais nous avons prévu de quoi compartimenter tout ce petit monde dans un premier temps, quand nous devrons nous 
absenter. 
La suite avec des photos demain. 

  



A O Û T  2 0 1 3  

Coucou, 
Petite promenade dans la campagne Wasseigeoise 
A bientôt pour une ballade en votre compagnie 
A+ 
Esperanza et dina 

 

Bonjour à tous, 
Hier je suis allée chez le véto pour mes vaccins, je n'étais pas rassurée, je tremblais de partout, la queue entre les jambes et bien que 
Boulette m'avait accompagnée je n'en menait pas large. 
Bref je vais bien mes vaccins sont en ordre et j'ai grossi 20kg mais au vu des photos que du muscle, d'après mes amis humains ils 
sont super bien dessinés et ils aimerait que ce soit ainsi pour eux..... ils n'ont qu'à courir! 
Gros bisous  
Plata 

Bonjour, 
Nous avons passé un bon moment en votre compagnie ce dimanche. Une belle promenade et un bon bain de foule pour Jade qui fait  
toujours sa "princesse précieuse" au début ;) 
Et lundi, un peu de repos et séance calins dans le divan! 
Bisous de nous tous à vous tous, 
Christel 

 

Forest (Aurélio) 
Lien vidéo ... 

  

https://www.dropbox.com/s/ckzsaqnuxvvsm63/IMG_1245.MOV


J U I L L E T  2 0 1 3  

Coucou, c'est Ezequiel! Ma maîtresse et moi avons passé une superbe après-midi ce 20 juillet. C'était la première fois pour nous ... 
mais pas la dernière! J'ai même eu droit à un manteau pour les journées froides (il est dans l'armoire, je n'en ai pas vraiment besoin 
pour l'instant!). Pour ma part, je me porte comme un charme. Je fais un peu moins de bêtises et je suis toujours aussi gentil et câlin. 
Ma maîtresse vous enverra une photo de mes derniers exploits! Bisous à tous ceux et celles que nous avons rencontrés lors de la 
journée fun et conseils. A bientôt 

bonjour a l association.comme vous voyer j ai deja un nouveau copain .il s'appele tyson et il tres gentil avec moi .il y a aussi paco et 5 
chats je m entend bien avec tout le monde.on se reverra le 11 aout a la marche .d'ici la je vous fait des grosses lechouilles.  
BONO  

 

Un air de vacances à Gelbressée: dans les bras de pèpère, sous la tente, sur la terrasse,.... Tesca, Pelayo, AnaBelen, Rapunzel,... 
profitent de la vie 

 

Coucou, c'est moi Eliot! Comme vous pourrez le constater, je me porte à merveille et je profite pleinement du jardin et de ma 
"podmobile" :)  
Dur dur n'est-ce pas la vie d'un podenco en Belgique... A bientôt et bisous à toute l'équipe 

 

Bonjour à tous,  
Cette semaine, Nora a fait connaissance avec Chantal, la masseuse canine de Félia. Un moment de pur bonheur et de détente que je 
souhaite vous faire partager.  
A bientôt...Alain Evelyne Félia Nora 

 

bonjour a l association.comme vous voyer j ai deja un nouveau copain .il s'appele tyson et il tres gentil avec moi .il y a aussi paco et 5 
chats je m entend bien avec tout le monde.on se reverra le 11 aout a la marche .d'ici la je vous fait des grosses lechouilles. BONO  



Bonjour Patricia et Sandra, 
Nous avons passé une magnifique journée ce samedi 20/07, encore merci pour 
votre dévouement. 
Nous vous envoyons cette sympathique photo qui résume bien votre passion. 
A bientôt. 
Fernande, Eddy et Kelly la barbuda 

 

Catalane 
Arrivee il y a 15 jours à peine elle a eu déjà l occasion de découvrir les Ardennes belge et ce samedi les campagnes de 
Hannut.2superbes journées .Merci à vous.Crème catalane est une merveille de douceur et de gentillesse ,elle se comporte comme si 
elle avait tjrs fait partie de la bande à Mickey.Cerise sur le gâteau elle adore Jean Claude,elle sait parfaitement comment l  enjôler .Au 
retour de la promenade,elle s est encore plus révélée elle essaye de devenir la grande copine du chat et elle galope ds le jardin avec 
Canada ,ce qu elle n avait pas encore fait.J adopte donc le proverbe :galgo un jour galgo tjrs.Clo et JC 

 

Beaucoup de jeux entre Joya et Tina....Que du bonheur!! 

Coucou à tous,  
Un petit mot pour vous dire que tout va bien dans la région de Mons et que j'ai plein de copains. Nathalie à décider d'être FA. Depuis 
2 mois Ripper, un croisé malinois et Lucky, un royal pavé, vivent à la maison. On a aussi la visite d'Okami un superbe husky du 
village. 
Plata 

 



Après l effort la sieste :ce samedi a été riche en émotion merci aux instructeurs du club canin pour leurs conseils et à toute l équipe 
pour ce chouette moment avec nos 4 chiens 
Canada et catalane 

 

Bonjour Patricia, Sandra et François...  
Quelques petites nouvelles de notre jolie Tina...tout va bien, elle est en pleine forme (après petite opération où on lui a retiré sa 
hernie). elle est toujours aussi drôle, elle sait ce qu'elle veut et sait le montrer et elle a toujours "mal sa didine"...Elle adore jouer avec 
Joya (entre filles elles se comprennent). Quelques photos de notre bonheur pour vous... 

 

Bonjour, alors il est vrai que ça fait longtemps que nous n'avons pas donné de nouvelles ... désolée ... 
mais comme on dit :"pas de nouvelles, bonnes nouvelles" et c'est le cas. 
Catalpa dit : je vais super bien, je suis retournée faire mes vaccins et le véto dit que je suis en pleine 
forme. Je dois être en ordre de vaccins car avec mes humains, nous faisons partie d'une compagnie de 
reconstitution historique moyen-âge, nous voyageons donc beaucoup, notamment en France mais l'Italie 
aussi en septembre. C'est cool, tout le monde s'intéresse à moi, je suis photographiée tout le temps 
(voyez mes photos dont celle d'un vrai photographe et à ces moments là, je me la pète !!!!). Tout le 
monde demande de quelle race je suis (ho et le wk dernier je me suis faite traitée de chèvre mais aussi 
de loup ou encore de tigre ... les enfants humains n'y connaissent rien, alors mon humaine explique tout 
mon parcours (de ce qu'elle en sait)et parle aussi de mes compagnons restés en Espagne :( Je vous 
envoie à tous de gros wouf wouf 
A Bientôt, 
Catalpa et sa famille 

Coucou tout le monde, 
voilà le résultat de la journée ballade du 7 juillet ! :-) 
On voulait dire merci pour cette superbe et intense journée. Elle nous a permise aussi de récolter de précieux conseils et nous en 
sommes reconnaissants à l'infini. 
Encore une fois un grand merci à toute l'équipe de GRB de s'investir autant et de nous faire participer à ces moments inoubliables. 
Kathy, Francis et la petite Morgane 

 



Pour sa sieste au soleil, Carlo n’oublie pas son chapeau !!! 

 

Avec l'arrivée de Virginia le 6 juillet 2013. Ariel commence à être moins craintive .Elle vont toutes les deux dans le jardin où elles 
courent ensembles. Quand elles sont séparées elles se cherche l une l autre 

 

Bonjour à tous,  
Encore une belle journée ce samedi 6 juillet ! Quelle belle atmosphère ! Quelle richesse de sentiments en voyant ces futurs petits 
belges avec leurs nouveaux parents de coeur. J’étais venue découvrir Bono, adopté par nos amis Roger et Erika. Quel chien 
magnifique, au dehors et au dedans... 
Je vous fais parvenir les clichés souvenirs de cette journée chargée d émotions. Encore merci pour votre engagement envers les 
galgos.  
Et pendant ce temps là à Tihange, Félia prend très au sérieux sa mission d’accueil... 
Alain et Evelyne 

 

esperanza et nadine 
Témoignage texte farniente.......dur dur la vie en belgique 

 

Notre yago est super! Il a fait connaissance ac notre border et ns n avons eu aucun soucis. Ds la maison yago à très vite trouvé ses 
marques une surtt le petit coin douillet que nous lui avions préparé ;-) bcp de choses nouvelles pour lui qui au début lui on fait peur( 
Tv, radio, chasse d eau, lave vaisselle ) et d autre qui l on bcp intrigué comme l aquarium sur  
lequel il frotte sa truffe bien humide tt en suivant les poissons;-) il est très curieux et dc surmonte vite ses craintes Notre ami est aussi 
bien gourmand , il surveille le moindre geste de celui  
qui approche le frigo mais apprend très vite. Il nous étonne de jour en jour , s est un animal merveilleux on ne pouvait pas espérer 
mieux. Yago est un vrai pot de colle, il me suit partt et me surprend en ouvrant les portes ( wc , salle de bain ) se qui amuse bcp 
Lucas notre fils ac qui il est très amitieux et de jour un jour on voit naître une belle complicité  
entre eux ( yago est allé retrouver Lucas ds la piscine par exemple ).Enfin voilà qq nouvelles de notre ami. Encore merci pour tt. 
Bonne soirée 
Sarah Cédric et Lucas =  



Bonsoir, 
C'est avec une immense tristesse que j'ai appris que Pluton était parti au paradis des Anges. 
Je ne peux imaginer l'immense douleur que l'absence de votre "étoile" engendre. ainsi qu'à Maeva sa compagne d'infortune. 
Alegria a d'ailleurs été la copine de Maeva lors de leur passage au refuge. 
Après ma galga a montré un drôle de tempérament ... 
Bref, Pluton c'était, un galgo qui m'avait donné l'impression, dès le premier regard, et par la suite, lors de nos diverses rencontres à 
des balades, d'un garçon doux et tendre avec une immense reconnaissance. 
Petit retour en arrière : ce fût au cours du mois d'octobre 2010 que plusieurs galgos sont revenus d'Espagne : Pluton, Maeva, Alegria, 
Lady, Luna, Tialia, Tyson, Luna, Suerte, etc... 
Quel envol vers la liberté pour ces chiens mal-aimés qui, ont pû grâce à l'amour véritable de personnes bienveillantes envers les 
animaux, leurs offrir : patience, amour, le panier douillet(que dis-je le FAUT EUIL !)le couvert qui leur ont tant manqués ! 
Je vous souhaite sincèrement plein de courage pour surmonter cette épreuve cruelle, terriblement difficile et si soudaine.  
Bien à vous, 
Pascale 

Ce 3 juillet 2013 il fait gris et il pleut mais pas seulement à l’extérieur, dans nos cœurs aussi car notre Galgo “Pluton”, mon garçon au 
regard si tendre, nous a quitté ce matin à 10h00 après une longue série de soins pour sa leishmaniose dont il fut atteint en Espagne.  
Il n’avait que 5 ans, nous l’avions adopté il y a 2 ans et demi, un peu plus de deux années de tendresse infinie et de douceur.  
Tu nous manques ainsi qu’à Maeva ta fidèle compagne.  
R.I.P. mon garçon, je suis certaine que l’arc en ciel t’a déjà conduit auprès de tous ceux que tu as connus et qui t’ont précédés.  
Nous ne t’oublierons jamais.  
Nadine & Georges 

 

Bonjour a tous  
Quelques photos de la famille réunie  
A bientôt  
Esperanza et dina 

 

Deja 6 mois que Cassie est rentrée dans nos vies ce 12 janvier et à l'heure d'aujourd'hui nous ne voyons plus notre vie quotidienne 
sans elle. Dans une semaine nous partons avec elle, sa soeur Charlotte ( jack russel) et son cousin le Berger Malinois de la brigade 
canine dans une grande villa au sud de la france! Les photos suivront ! Amitié Geraldine et Timothy Lerno 

 

Bonjour à tous,je suis en vacances à la cote Belge.Quel plaisir j éprouve au contact du sable en voyant la mer je m y suis précipitée 
.Oups,elle est froide ,de ma vie passée je regrette le soleil,mais j adore ce séjour avec mes potes,vivement que crème catalane arrive 
et c est promis on reviendra à 4 .Notre futur surnom les Dalton.CANADA. (Je peux dire qu ici je la vois heureuse .Clo) 

Notre petit Oscar, ce petit coquainEmojimange tout ce qu'il voit, il met même ces patte sur la table et grimpe dessus pour manger les 
tartines.!!! ET l'autre jour en allant nous promener il est passé faire un petit coucou à la vétérinaire il tirait sur la laisse je l'ai laissé 
faire; enfin à bientôt !!!  
Emma 



Une vie de chien ! 
Me voilà, après presque 1 mois d'immersion en ... tendresse. Je crois bien avoir trouvé la 
famille dont je rêvais. Je découvre beaucoup de choses que je ne connaissais pas : que 
c'est confortable un fauteuil ou un lit ! Que c'est agréable les câlins ! Qu'est-ce que ça peut 
être gentil un être humain. Rien à voir avec mon passé. 
J'ai beau m'appeler Ezequiel, je n'en suis pas pour autant un ange :) Ma nouvelle maîtresse 
a un peu l'impression que je vis pleinement ma jeunesse maintenant. Elle a déjà compris 
qu'il ne faut RIEN laisser traîner car ... je suis dans la place ! Tout y passe : sac poubelle, 
paquets de chips, brique de lait, ... œufs (ça j'adore, je les casse et j'en mets partout). 
Comme elle a peur que je ne me blesse ou que je ne sois malade, elle range tout de suite. 
A part cela, rien à signaler, si ce n'est que les chats ne m'aiment pas beaucoup (sauf Lilou). 
Il faut bien admettre que je suis un peu brute ! Mais je m'en fiche, moi j'ai mon copain 
Speedy. On est devenus inséparables. C'est lui et moi sur la photo. Dur dur d'être un chien... 
A très bientôt 
Ezequiel (dit Zek, Zekounet, Grand Bébé, et bien d'autres surnoms) 
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Coucou, un grand bonjour de Forest! Tout va bien, c'est un ange ;) La propreté n'est pas encore acquise complètement mais c'est 
surtout dû au fait que le petit monsieur se retient à l'extrême... Et donc ne prévient pas quand il va lâcher les chutes du Niagara! Je 
vous mets en pièce jointe 2 photos de sa première après midi de piscine avec nous. J'espère que vous allez bien, et je me réjouis de 
vous revoir le 20! Grosses bises Anne  

 

Bonjour à tous, Voici quelques nouvelles photos de notre princesse Jade. C'est vraiment un réconfort de l'avoir à nos côtés pour 
surmonter le départ brutal de notre petit Kiwi. Ce w-e Jade a découvert le centre ville de Namur. Elle a été parfaite et a eu son petit 
succès. Elle a même été accueillie comme une reine à la maison des desserts où elle a reçu un bon bol d'eau fraiche. Dimanche 
direction Yvoir pour une marche Adeps de 10 km. Tout le monde était content de retrouver le divan au retour ;) A très bientôt, sans 
doute le 7 pour la balade à Arlon! Christel 

 

Aux amis des galgos,  
Deux juin, deuxième ballade avec vous et cette fois avec notre Nora, arrivée le 4 mai. Quel plaisir de retrouver tous ces bienfaiteurs et 
bienfaitrices dans une aussi belle atmosphère.  
Nos amis ont été séduits, à tel point que dès le soir, ils avaient pris leur décision : Bono rejoindra bientôt leurs quatre chiens et leurs 
cinq chats belges déjà sauvés d’un bien triste sort. 
Nora a fait connaissance avec ses compagnons espagnols à quatre pattes. Je suis certaine que ces toutous se murmuraient entre 
eux des mots d’amour et d’admiration pour tous ceux et celles qui leur ouvrent leurs coeurs. Encore merci de permettre ces échanges 
entre adoptants et adoptés.  
Alain Evelyne Laura Manu et Nora 



Bonjour à tous,je suis en vacances à la cote Belge.Quel plaisir j éprouve au contact du sable en voyant la mer je m y suis précipitée 
.Oups,elle est froide ,de ma vie passée je regrette le soleil,mais j adore ce séjour avec mes potes,vivement que crème catalane arrive 
et c est promis on reviendra à 4 .Notre futur surnom les Dalton.CANADA. (Je peux dire qu ici je la vois heureuse .Clo) 

 

coucou voici des photos de Stella et de Luna petit voyage a la mer ou elle sont les chouchoutes du camping 

 

bonjour, Voici les photos de ma première journée auprès de ma nouvelle famille ,j'ai déjà pu profiter du jardin sans laisse svpl!!! Bon 
je vous quitte j'ai encore beaucoup de choses a découvrir. A+ DINA {il parait que je suis timide ,pas grave je me soigne.....N'est ce 
pas Patricia} 

 



Forest ex Aurelio Témoignage texte Bonsoir, juste une ou deux photos pour l'arrivée de notre amour... Il a séduit tout le monde ici, il 
est très touchant, dans ses jeux, dans ses peurs, dans son début d'attachement à nous. Bref, on l'adore :)  

 

Bonjour Patricia et Sandra, 
Juste un petit mail pour vous dire que tout se passe bien. Zek s'est bien habitué à nous et a l'air à l'aise dans notre famille. Il 
commence à faire ses petits besoins en promenade et a déjà bien compris à quoi sert la laisse . Il s'entend très bien avec notre petit 
jack russell et remue déjà la queue quand il me voit. Je pense qu'il a compris que les mauvais moments sont passés. 
A très bientôt 
Ezequiel (dit Zek), Manon, Murielle et Alex 
P.S. : J'aurais vraiment dû l'appeler "pot de colle"!!!  

Coucou Patricia,  
Comme toujours Oscar va très bien.Hier un yaourt était sur la table,il a renversé le yaourt,il l'a léché il est venu près de moi il était 
couvert de yaourt,je l'ai essuié je l'ai senti et il sentait la vanille LOL 
Il aime bien jouer au foot et qu'on s'occupe de lui très calin il n'a pas beaucoup changé depuis le mois d'aout à par son poid mais ça 
va mieux il n'a plus vraiment envie de manger mais il à quand même cette petite envie de fouiller un peu partout pour trouver un peu 
de nourriture .J'éspère qu'on se vera le 7 juillet !!! bisou 
Emma et OSCAR 

Bonjour, 
Nous tenons à vous dire que nous avons passé un très agréable moment en votre compagnie à la balade de Wierde ce dimanche 2 
juin. Comme toujours, une chouette ambiance au milieu de personnes très sympathiques. Sans parler des toutous tous aussi super 
les uns que les autres et toutes races confondues. 
Merci à Patricia, Sandra, François, Philippe et son épouse et les autres bénévoles qui se reconnaîtront et qui me pardonneront si j’ai 
oublié leur prénom… ! 
Encore bravo pour tout ce que vous faites pour sortir un maximum de malheureux de l’enfer espagnol. 
Monique, Hubert, Eliot et Athos. 

bonjour a tous,voici quelques photos de mes sports favoris......fauteuil et jardin.J'attends avec impatience l'arrivée de nadine ,ma 
petite sœur  
A bientôt, Esperanza. 

 

Coucou, c'est moi Peter. Je vous donne quelques nouvelles. Je suis chouchouté par mes adorables maîtres, Julie et Cedric. Lucas, le 
lutin de 8 ans me fait plein de câlins. Caline et Cookie, les deux chattes de la maison sont gentilles même si cookie n arrête pas de 
venir dormir près de moi... voilà, les dernières nouvelles... A très bientôt, j'espère.  
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Voilà ... voyez-vous comme je souffre ??!! :D  
Vous avez vu mon beau bandage rose ma veto avait que ça sous la main mdr  

 

Bonjour à vous tous  
Malheureusement avec toute la meilleure volonté du monde nous ne pourrons pas être des vôtres ce 2 juin, mon mari a subi une 
intervention chirurgicale cette semaine 
Notre Raul nous fait un abcès à la patte depuis ce mercredi 29, mais pas alarmant pour le moment, par contre si ça revient après les 
antibiotiques il faudra ponctionner pour analyse, premier jour avec le bandage était assez difficile on à du lui dire non à plusieurs 
reprise car il voulait l'enlever .... mais vu son caractère qui est d'une bonté exceptionnelle, il a vite compris et n'y touche plus du tout .  
Malgré la douleur de la blessure, il nous laisse y regarder et toucher sans montrer la moindre agressivité  
Notre petit Raul est un charme sur pattes lol  
À très bientôt  
Nathalie  

 

Ce 21 MAI 2013, 5 cartes du lâché de ballons du 5 mai nous ont été renvoyées...le gagnant du “colis Galgos Rescue Belgium” se 
trouve parmi ces cartes! 
Le nom du gagnant et le nombre de kilomètres vous seront dévoilé lors de la balade de Wierde ce dimanche 2 juin. 
Un appel est donc lancé aux propriétaires des chiens suivants: 
* Carlo 
* Faro 
* Félia 
* Maeva 
* Raul 
Ne cherchez pas d’indices, il sont par ordre alphabétique 

Depuis quelques semaines, Pelayo (beau barbudo), a rejoint la famille d'Ana Belen, Silvio, Rapunzel et Cie. Ce grand timide a fait des 
progrès de géant et découvre la vie de famille. Tous les jours, il nous étonne et depuis l'arrivée de Tesca (il y a une semaine), il 
commence à vraiment se libérer. Il a compris qu'il n'était plus le dernier arrivé et se fait un plaisir à inviter Tesca et Ana B. à jouer. De 
son côté, Tesca, s'est tout de suite sentie chez elle. C'est une vrai boule de câlins. Elle vient mettre sa tête sous nos mains pour 
demander des caresses et ne rate pas une occasion pour nous faire des petites lèches. Que c'est agréable de les voir jouer entre eux 
et puis se reposer tous ensemble.  

 



bonjour  
voici des nouvelles de quito  
il adore les balades le matin pas besoin de lui dire il suffit de mettre son manteau et il fait le fou en se trémoussant dans tout les sens 
, il fait des course folle avec tyson ( un labrador )sauf que tyson n'arrive pas à le suivre alors il coupe au cours et quito va lui pincer les 
fesses pour qu'il aille un peu plus vite mais ca ne fonctionne pas.  
Son armoir à bonbon il connait aussi quand il en veut un il va chercher lui meme se qu'il veut et nous l' apporte dans son panier .  
voila a biento pour d'autres nouvelles  
quito et sa famille  

 

Bonjour, 
L arrivee de peter c est super bien passé il commence a prendre réellement ses marques .C est un amour . Voila quelques photos. 
A bientot 

 

Bonjour tout le monde! 
C'est moi, Eli(ott) et je vous donne de mes nouvelles.  
Les premiers jours j'ai du m'adapter à ma nouvelle situation. Le lendemain de mon arrivée 
j'ai préféré me reposer dans notre jardin.  
J'ai fait la carpette au soleil. Mes nouveaux copains ont fait de grands yeux, car je ne suis 
pas du tout craintif et je fais la fête à tout le monde de la maison y compris ceux qu'on 
croise dans la rue.  
Je suis déjà très sûr de moi et j'ai déjà pris mes repères dans le quartier.  
Dès le premier jour, j'ai compris comment ça fonctionne les escaliers. Je suis un grand "pot-
de-colle" et mes maîtres n'ont presque pas assez de mains pour me faire des calins. 
Avec Aaron et les filles on se fait de belles parties de jeux à la maison ainsi que dehors. 
Après c'est le grand dodo en groupe. En une semaine on est déjà devenu inséparable. 
à très bientôt 
Eliott (et mes maîtres fiers de moi) 



Bonjour, 
Je m'appelle Arturo, vous m'avez probablement déjà vu. J'aime participer aux balades avec mes copains Maeva, Pluton & Diana mais 
j'ai un peu de mal à marcher pendant +/- 5kms car avec 3 pattes seulement c'est fatiguant quand même, mais il y a une solution et 
elle a été trouvée... je me suis équipé et pourrai participer en étant bien à l'aise dans ma poussette. 

 

Bonjour à tous, 
Jade continue de cultiver sa récente Belgitude; jeux avec Kiwi, marche adeps en forêt, bain de soleil (oui, même en Belgique il y a du 
soleil!), journée en compagnie de Plata et Nathalie et même sieste sur le même coussin que Yume, notre chat! 
Elle est de plus en plus câline et rigolote aussi :) 
Bisous de nous tous, 
Christel 

 



A Patricia, Sandra, François,... 
La suite des nouvelles de Nora chez nous, auprès de Félia,  
Dès son arrivée à la maison, Félia a accueilli Nora en lui léchant le museau et en restant 
auprès d’elle. Et depuis lors, elles sont inséparables : dès que Félia se déplace de 
quelques mètres, Nora fait de même, elles se recherchent mutuellement. Je crois que la 
présence de Félia rassure très fort Nora. Nous les avions séparées les premières nuits et 
cette installation dans deux pièces différentes suscitait quelques gémissements de Nora. 
Donc, hier soir, nous les avons laissées ensemble, elles ont dormi jusque 8h, côte à côte !  
Nora est très fatiguée et dort beaucoup, je suis heureuse de voir que Félia s’installe auprès 
d’elle pour de longues siestes aussi. 
Hier, nous sommes allés chez le vétérinaire car depuis son arrivée chez nous, Nora 
présentait un écoulement à l’oeil droit et le conjonctive était rouge. Nora est restée calme 
dans la voiture et a fait sensation par sa gentillesse et sa beauté dans la salle de 
consultation.  
Sa peur ressort cependant pendant les repas, nous les installons avec deux gamelles séparées mais Nora garde l’attitude d’un animal 
qui a dû manger vite, très vite en emportant les croquettes dans la maison puis elle les mange en se cachant. Ce matin, il me semble 
qu’elle était plus à l’aise mais jetait quand même des regards anxieux tout autour d’elle pendant son “déjeuner”.  
Je trouve néanmoins que son adaptation ici est assez rapide, elle a adopté les attitudes de Félia de suite et court déjà vers nos 
enfants et petits enfants quand ils arrivent.  
Je reste persuadée que toutes les communications intuitives que nous (des adeptes de Anna Evans et moi-même) avons pratiquées 
précédemment ont permis de la détendre et du côté de Félia, les messages étaient une demande de “materner” et “rassurer” la 
nouvelle arrivante. Quelle réussite !  
Nous poursuivons nos efforts pour les besoins de propreté, il y a encore un accident de temps en temps dans la maison, ce qui est à 
mes yeux déjà une victoire après 5 jours.  
Ne vous étonnez pas si vous voyez que Nora est encore maintenue en laisse dans le jardin, c’est pour sa sécurité car les clôtures 
sont en voie de changement.  
J’espère que tous les autres adoptants ont autant de bonheur avec leurs adoptés... 
Encore merci pour tout ce que vous faites pour les galgos. 
Evelyne  

Voici les dernières nouvelles de Tina : la petite puce s'est très vite habituée à la vie de la maison, elle me suit partout, saute sur mes 
jambes quand je suis assise, réclame sans cesse des câlins, bref un vrai petit pod...c'est elle qui fait la loi à la maison avec les 
galgos...on dirait qu'elle a toujours été avec nous tant elle s'est vite familiarisée avec la vie de notre famille...  
A très bientôt pour d'autres nouvelles... 

 

Bonjour bonjour =)  
Nous avons passé une excellente journée à l'occasion du 3ème anniversaire de l'association, nous avons fait de belles rencontres, 
aussi bien humaines que animales lol le repas quant à lui était tout simplement dé-li-cieux !!bravo au chef !  
Le jeu de piste organisé pour la balade était une super idée malheureusement nous ne l'avons pas terminé dans les règles de l'art ..... 
nous avons suivis le mouvement .... mais pas le bon mdrrrrrr  
Je vous envoie une photo du beau Raul au repos après cette magnifique journée  
Encore merci pour ces beaux moments et à très bientôt  
Nathalie 

 



Arrivée de Mina dans sa famille 

 

Bonjour à tout ce beau monde qui aide et sauve les galgos, 
Quelques news de Nora depuis notre départ de Hannut...un peu curieuse pendant le trajet 
dans la voiture, elle regardait défiler le paysage. 
Arrivée à la maison, ma belle-fille nous y attendait avec Félia, notre flat coated 
“handicapée" d’une patte arrière.  
Félia a réservé un bel accueil à Nora, tout en approche amicale et en lèchouilles !  
Nora reste quand même sur ses gardes, avance prudemment dans le jardin, elle est très 
sensible aux bruits tels que moto, camion, aboiement,... 
Je pense qu’elle n’avait pas encore expérimenté les portes fenêtre vitrées car par deux fois, 
elle s’est tapée contre le carreau. Trop propres ces vitres ?  
Nous l’accompagnons de notre mieux. Elle semble par contre rassurée auprès des poules 
? Elle se plait dans la véranda d’où elle explore visuellement le jardin, mais elle est surtout tournée vers la maison de mon fils où nos 
petits enfants jouent.  
Je pense qu’elle a besoin prioritairement de calme et de repos. 
Je vous remercie pour vos conseils. Vous faites vraiment une superbe équipe ! 
Je vous souhaite une très belle journée demain. 
Evelyne 

Juste un tout grand merci pour cette magnifique journée passée près de vous! Mon fils Gaspard y a découvert les galgos et est 
totalement enthousiaste, quant à moi, j'ai apprécié autant l'accueil que le repas ou l'ambiance :) 
J'attends avec impatience la prochaine ballade, à bientôt et encore merci pour ces beaux moments. 
Biscotte 

Voilà les premières nouvelles de l'adorable Raul 
Après 3h dans ma nouvelle maison avec mes nouveaux amis humains et ceux à 4 pattes, j'ai tout visité, maison et jardin en plus j'ai 
mangé une portion des délicieuses croquettes reçues . 
J'ai voulu inviter mes copains à 4 pattes à jouer avec moi mais ces chihuahua sont pas très réceptifs .... du coup mes humains mon 
laissé aller au jardin sans la laisse mais surveillé de près et là c'est eux qui ont joué avec moi et j'ai pu piquer un sprint .... ma 
madame était impressionnée et avait peur que je ne sache pas me stopper ..... ce que j ai fait d'ailleurs je suis rentré à toute vitesse 
dans la maison et j'ai appris à mes dépends que du carrelage ça glisse !!!!! 
Je vous dit à demain mes amis pour le dîner d'anniversaire 
Raul ..... 
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Bonjour ! 
Cela fait quelques temps que nous n'avons plus donné de nouvelles, donc voici quelques petites photos qui montre une Melka au 
plus haut de sa forme ! 
On vous souhaite une excellente continuation, et on continu à vous soutenir pour tout ce que vous faites pour ces chiens. 
Bine à vous 
Petru, Francisca, Luco et Melka 

 

Coucou, me revoilou !!!! Je me porte comme une fleur depuis 4 mois, maintenant et je suis toujours autant fofolle et c'est pour ça que 
mes parents m'adorent! 
Ne le dites pas à Papa, mais pendant qu'il est à l'armée, maman me laisse dormir dans le divan, et j'adore ça ! 
Bisous à tous ! 
Cassie 

 

Bonjour Patricia,  
Je lis vos comptes-rendus régulièrement et a chaque fois, une larme me vient à l'oeil tant la 
cruauté est immensurable. J'espère que de votre côté vous tenez bon et que vous voyez 
tout de même une évolution. 
Voici 6 semaines qu'Andres a rejoint notre foyer. Il est assit à côté de moi en ce moment et 
je vois en ses yeux toute la reconnaissance et l'amour qu'il nous porte. Ce chien est une 
merveille! Il fait des progrès de jours en jours et même si les premiers temps furent difficiles 
- craintes, anxiétés - il s'apaise et se calme gentiment. Il marche de mieux en mieux en 
laisse, a déjà compris les "assis, couché, à la niche, reste", commence à avoir un bon 
rappel, pleure de moins en moins lors de nos absences, etc., en seulement 6 semaines!  
Nous sommes ravis de son évolution et remarquons par son poil qui devient de plus en plus 
beau et son regard qui n'est plus fuyant qu'il s'est déjà adapté à sa nouvelle vie.  
Un vrai bonheur!  
Nous considérons déjà en prendre un deuxième, peut-être une galga. Mais attendons d'avoir l'espace nécessaire pour l'accueillir. J'ai 
vu que Bosque et Raul ont trouvé un foyer eux aussi, c'est magnifique! Qu'en est-il de Valentino qui n'est plus sur la page d'adoption? 
Voici une photo d'Andres qui dort sur le canapé. Même s'il se couche tous les soirs dans sa niche, il n'est pas rare qu'au matin je le 
retrouve sur le canapé du salon :-)  
Ce matin là, je n'ai pas osé le déranger tant sa pose était d'une rare beauté! Je vous laisse juger par vous même.... 
Je vous envois beaucoup de courage et d'énergie pour la suite de vos voyages et pour le combat que vous menez tous les jours. 
Au plaisir de vous revoir, bientôt j'espère! 
Tamara 



coucou Oscar va très bien, il est en pleine forme ! Il aime aller chez le vétérinaire et à chaque fois qu'on passe devant, il veut aller dire 
bonjour ! Aujourd'hui nous sommes allé chez Silolux et nous avons vu et discuté avec Claudine et Cécile . Oscar en a profité pour 
faire un petit tour dans les rayons nourritures et gourmandises 
Emma 

 

Bonjour mon fils de 7 ans devait faire un devoir sur un animal et bien sur il a choisi le galgo et en a profité pour parler de ce qu'il se 
passe en espagne . 
Je me suis rendue a l'ecole avec Stella et les enfants ont pausé beaucoup de questions . 
Le professeur de mon fils va exposer son devoir dans le couloir de l'ecole pour que tout le monde en profite. 

 

Lluvia est très douce et gentille. Il s'est adaptée à la famille et nous avons commencé un cours d'éducation canine avec elle près de 
notre maison, Nous pensons que cela va nous aider avec elle.  
Nous avons constaté qu'elle a très peur des garçons et des hommes en général et donc, peu à peu, nous l’emmenons dans des 
endroits avec des gens, nous l’habituons à la vie ici et de profiter de sorties dans le parc.. 

 

A toi, Mon Trueno, je veux rendre hommage. 
Sous ta grande stature et ton beau pelage noir se cachait un cœur tendre et une force 
tranquille. 
Premier galgo arrivé chez nous il y a environ un an et demi, tu nous as tout de suite donné 
le virus. 
Tu nous as offert ta confiance et des moments inoubliables.  
Une complicité extraordinaire s’était créée entre nous. Un seul regard de ta part et je 
comprenais ce que tu me disais.  
Courageux, tu as mené un combat inégal contre la maladie qui t’as emporté brusquement 
la nuit du 5 au 6 avril. 
Pour moi, tu seras toujours mon Trutru d’Amour.  
Maintenant, avec Ana Belen, Silvio, Rapunzel et Pelayo, Chouchou et moi-même allons continuer à faire le maximum, à notre petite 
échelle, pour que d’autres familles aient l’immense bonheur de vivre un jour une belle histoire comme la nôtre et je sais que de là-
haut, tu nous ’y aideras…. 
Je te remercie encore pour cette tranche de vie remplie de moments merveilleux. 
Lorraine, ta « mèmère », à qui tu manques énormément 
Encore merci à Patricia et Sandra grâce à qui j’ai pu t’accueillir et vivre une extraordinaire histoire 



Bonjour. 
Nous avons participé à la balade du 14 avril 2013 dont le départ se faisait du magasin animalier "Le Monde de Zazou", à Wavre. 
Belle balade campagnarde, super beau temps, beau parcours boisé et petite restauration à l'arrivée (patisserie, boissons). 
Fort sympathique et agréable. 
J'ai fait quelques photos (60) et deux vidéos. voilà le lien pour visionner le petit reportage au complet : Balade GRB du 14 avril 2013 

 

Tellement d'amour avec eux chaque jour.... 
J'ai beaucoup de complicité avec Joya (ce que je n'aurais jamais pensé vu nos débuts difficiles)...Trop belle et si attachante... 
Bonne soirée Patricia et Sandra. 

 

Bonjour à toute l’équipe, 
Ce petit mot pour vous dire que nous avons passé une super journée dimanche dernier lors de la balade organisée à Jambes. De 
plus, le soleil était de la partie ; que demander de plus ? 
Tout le monde était sympathique et l’accueil de Patricia, Sandra et François très chaleureux. Nous sommes repartis heureux et  la tête 
pleine de souvenirs et quant à nos loulous, inutile de dire qu’à peine dans la voiture ils « ronflaient » déjà J. 
Nous serons très certainement présents pour le 3ème anniversaire de GRB le 5 mai prochain. 
Encore bravo pour l’organisation. 
Amicalement. 
La famille Gillain-Tournay 

  

http://cetm-rb.blogspot.be/p/la-course-automobile-photos-videos.html
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Bonjour à toute l'équipe, 
Jade évolue très bien et les escaliers n'ont maintenant plus aucun secret pour elle. Elle goute donc aux joies du divan :) 
Les timides battements de queue d'accueil matinal ce sont transformés en manifestations de joie débordante qu'il a fallu un peu 
tempérer, le chat n'apprécie pas beaucoup! 
Elle commence à jouer avec Kiwi et invite aussi Yume mais cette dernière lui retourne en général une bonne baffe. Jade n'a pas 
encore trop compris comment fonctionne un chat mais elle ne montre pas un poil d'agressivité en tout cas. 
Nous attendons avec impatience la finalisation de notre clôture, lundi, qui a pris beaucoup de retard à cause de la neige et du gel. Il 
est temps que Jade puisse se défouler (ailleurs que dans le divan)! 
Gros bisous de tout le monde et rdv le 7 :) 
Christel  

 

Voici déjà une semaine que Zakia et Stefania ont fait leur arrivée chez nous. Tout se passe pour le mieux. Entre les courses dans le 
jardin, les balades sur le Ravel et quelques visites à Sirena et Mafalda, leur activité favorite reste le "squattage" de divan. Encore un 
grand bravo pour tout l'amour et le temps que vous consacrez à la cause des galgos et podencos 
A très bientôt.  
Nous serons normalement présent le 07 Avril pour la balade à Jambes.  
Laurence, Nico et les enfants 

 

C'est avec mon plus beau sourire que je voulais passer un bonjour et une grosse lèchouille à toute l équipe de GRB,aux adoptants et 
aux adoptés!Merci pour ma nouvelle vie et pour le bonheur de toute ma famille. 
Asia 

 

Mafalda et Sirena 

 



Et voilà,j'ai fait connaissance de mes deux soeurs et de mes deux frères;ils sont sympa....Ici tout se passe bien,le fauteuil et le lit sont 
super douillet,je mange bien,je suis propre et je suis un amour avec mes maitresses.Voilà Patricia,Sandra,Karine (ma véto),françois 
et les autres 
MERCI A VOUS TOUS  
Gros bisous,  
Esperanza 

 

bonjour  
voici quelques photo de quito (jean paul) dans sa nouvelle maison. 
le retour c'est bien passé il était juste une peu triste de quitter tout ces copains .Arriver à la 
maison il a fait connaissance avec JB le lapin (jb a eu un peu peur au debut mais maintenat 
c'est lui qui veux jouer avec quito), notre chat lillo a trés peur de lui mais rentre quand 
meme de temp en temp pour manger sans croisé quito quand il la voit il aboit pour jouer 
avec se qui n'arrange pas les choses .  
Sinon la premiere nuit c'est bien passé pas de pipi ni caca juste pleurer pendant 30 min 
puis il s'est calmer . le soir il vien dan le fauteuil faire un petit gater avant d'aller dormir . 
voila à bientot pour d'autre nouvelle  
bisous quito et toutes sa nouvelle famille 

Après quelques mois, voici des nouvelles fraîches de notre petit "bijou".  
Tout va bien, beaucoup de complicité, de tendresse et de courses folles avec Toulouse... 

 

Bonjour Patricia,Sandra, Karine, François et les autres, 
Le voyage de retour s'est très bien passé et Jade à découvert sans trop d'émotions sa 
nouvelle maison d'abord (enfin, une partie parce que pour l'instant les escaliers elle ne veut 
pas s'en approcher). Elle a aussi fait connaissance avec Kiwi, Yuck et Yume. Elle est 
douce et calme et les autres n'ont pas l'air surpris d'être "un de plus". Sauf Yume peut-être 
qui fait de temps en temps le hérisson et, parait-il, a déjà mis une baffe ou deux (ah les 
chats!) à Jade qui reste douce et délicate. 
Elle a tout de suite essayé et adopté les vieux coussins diformes sans même jeter un 
regard à son tout beau tout neuf coussin à elle, mais bon, il ne sent pas encore le chien ni 
la maison ;) 
Elle a aussi joué un peu avec la souris du chat puis a entrepris de ronger l'os en peau de 
buffle. Les photos ci-jointes ont été prises vers 10h30. Soit moins d'une heure après son 
arrivée. Comme vous pouvez le voir, elle est assez cool :) 
Elle adore se promener et veut tout voir en même temps et profite déjà des sorties pour faire ses besoins, même si bien sûr i l y a 
quelques accidents. 
Elle a été un peu plus timide avec Fred au début mais une caresse et une balade plus tard, il est déjà adopté. 
Elle semble déjà reconnaitre son nom, vient chercher les caresse et bât de la queue le matin quand on descend. 
Je lui donne sa gamelle de croquette sur la 1e marche de l'escalier histoire de la convaincre d'approcher la chose et hier soir elle s'est 
risquée à un mettre ses pattes avant, nous voyant en haut dans le salon. Dans peu de temps quand elle aura dépassé sa peur, elle 
pourra goûter au joie du divan ce qui devrait terminer de la convaincre de l'intérets des escaliers. 
Bref elle est comme je l'imaginais mais en beaucoup mieux encore! Nous l'adorons :)) 
A bientôt, 
Jade, Kiwi, Yuck, Yume, Fred et Christel 



Bonjour Patricia, 
Bonjour sandra, 
Le temps passe tellement vite, je m'aperçois que je n'ai plus donné de nouvelles depuis un 
petit temps. 
Taïra va bien. Une petite chienne charmante et si douce. 
A présent, elle accepte de rentrer dans les magasins du quartier. En particulier chez le 
boulanger ( elle reçoit une galette) 
Vu qu'elle ne veut pas rester seule, je la prends partout avec moi. 
Ma vétérinaire me conseille un diffuseur de féromones à mettre dans la prise . Elle me dit 
que ça la calmera. 
Le problème c'est qu'elle est tellement attachée à moi que dès que je m'éloigne d'elle, elle 
me cherche partout. 
Et pour calmer son angoisse, elle machouille tout ce qu'elle trouve. 
heureusement, je travaille chez moi, et lorsque je dois m'absenter j'attends que mon fils rentre de l'école pour assurer une présence. 
je suis certaine qua ça va s'arranger avec le temps. 
S'il faut je prendrai l'avis d'une vétérinaire comportementaliste. 
Il y a peut-être une attitude à adopter que je n'ai pas. 
Mais bon, rien de dramatique, l'amour et la patience arrangent bien des choses. 
Dès qu'il fera un peu moins froid, nous viendrons aux balades. 
A très bientôt 
Amitiés 
Patricia 

bonjour Patricia,  
Oscar va très très bien il a encore repris du poids ça ne lui passe toujours pas mais il a toujours le même caractère d'il a 7 mois et des 
jours comme toujours il n'aime pas trop se promener tant qu'il a de la neige mais on le comprend nous aussi nous ne voulons pas 
sortir quelque fois il fait de nouvelles promenades d'une heure . 
a bientôt Patricia  
Emma (10 ans) 

Premières neiges pour Timy (Calcetines) 

 

Le retour avec Heelou (Carmencita)s'est bien passé .Elle répond déjà à son nom. 
Ella a dormi dans la voiture et le contact avec ses deux copines a été facile et rapide. 
Un peu plus difficile de la faire renter dans la maison, car, même les carreaux, elle ne connaissait pas. 
Maintenant, elle dort, après avoir découvert les croquettes, le bol d'eau, le jardin... 
Tout est très calme et sereine, gigote de la queue et vient se faire caresser.SUPER! 
A bientôt. 
Michel et Chantal 

 



Recoucou,  
encore quelques photos avec Aaron et les filles dans la neige ...  
Merci à toute l'équipe de nous avoir permis de vivre ces moments de bonheur.  
Tous les jours nous sommes heureux qu'Aaron fait partie de notre famille et de voir qu'il se porte aussi bien. C'est magique de voir sa 
course dans un terrain illimité! Il devient tout fou. Les "courtes pattes" essayent de le suivre mais n'ont évidemment aucune chance de 
le rattraper ;-) 
à bientôt  
Kathy et Francis 

 

Coucou Patricia,  
Le tps passe vite,si vite,trop vite.6 semaines ce n'est rien et pourtant...c'est le tps qui nous a été accordé avec Indy.Bcp trop court 
mais mieux que rien ! Quand j'ai croisé son regard sur le site j'ai su immédiatement que l'on ferait un bout de chemin ensemble.Une 
petite souris disais-tu,bien vrai,pour moi c'était ma perle.Elle nous a tant apporté ds notre famille,que ce soit aux humains ou aux 4 
pattes. Je me console de son départ précipité en me disant qu'elle aura au moins eu ce bonheur et qu'elle a pu s'endormir 
paisiblement. Je te remercie de m'avoir permis de vivre cette rencontre,de m'avoir si bien soutenue pendant les moments difficiles. 
Merci aussi très particulier à Claudine et JP ainsi qu'à Karine pour ses bons conseils et à tous ceux qui étaient avec nous par la 
pensée. 
MERCI Indy,ma perle tu es ds mon coeur pour tjs je t'aime ma puce. 

 

Un grand merci à tous pour cette soirée partagée avec vous tous lors du souper du 
09 mars! 
Les spaghetti étaient vraiment excellents, le gâteau superbe et délicieux et 
l'ambiance conviviale... Et quel plaisir de pouvoir tous vous revoir, échanger toutes 
nos petites histoires et nos expériences avec nos Galgos! La meilleure nouvelle de 
la soirée est de savoir que de nombreuses adoptions sont programmées en mars et 
nous nous réjouissons déjà de faire la connaissance de ces nouveaux arrivés et de 
leur familles! 
Pour Noé, c'était le première fois qu'il faisait un long trajet en voiture depuis le 
chemin parcouru pour le ramener à la maison le jour de son adoption... Lui aussi il 
est très tendu en voiture et ne veut ni se coucher ni s'asseoir si il est seul à l'arrière. 
Donc, j'ai fait le trajet aller avec lui en l'incitant à rester couché à côté de moi, bien au chaud dans sa couverture. Il a tremblé quelques 
minutes mais a finalement posé la tête sur mes genoux, OUF! A la salle, il a fait la connaissance d'autres Galgos (et d'un ptit 
Podenco!), il a senti toutes les bonnes odeurs de cuisine et après avoir goûté un peu à tout il était nettement plus détendu!  Au retour, 
il s'est installé tout seul sur la banquette arrière dans sa couverture et à dormi jusqu'à la maison, tranquille... comme si il savait qu'on 
rentrait à la maison. 
On aurait voulu participer à la prochaine journée d'adoption mais çà va être compliqué, travail oblige! On est de tout coeur avec vous 
et les nouveaux adoptants et on se réjouit de tous vous revoir très vite! 
Noé, Eric et Anissa 

Voici les derniers flocons de l'année; l'occasion pour tous nos amis à 4 pattes de se délasser. Ana Belen, Rapunzel et Flèche s'y 
donnent à coeur joie. Puis vient le moment du repos dans le canapé près de Silvio. Que du bonheur! 

 



Petit moment de plaisir dans la neige avec mes frères et mes maitres,elle est génial ma nouvelle vie! courage à tous mes 
compagnons d Espagne, je pense fort à eux et je leur souhaite des adoptions tout plein! grosse lechouille et au 5 mai. 

 

Alors la vie ici est belle !!!! J'ai dû aller chez le vétérinaire car je me suis blessée à la patte 
suite à une glissade sur la glace et le muret qui ne s'est pas bougé !!! mais plus de peur 
que de mal OUF ! et il m'a mit sur la balance : j'ai pris un peu plus de 2 kilos :) D'ailleurs 
vous verrez une photo de moi dans la neige (et à Noël où il y avait un paquet pour moi en 
dessous de l'arbre plein de couleur), c'est vraiment trop top, j'adore ça et je cavale version 
grande vitesse ... 
Quelque chose se prépare, et oui, d'ici 3 semaines, mes humains et moi partons en 
vacances dans le sud de la France, pfffffffffffff j'aime pas la voiture moi ! il faut que je reste 
debout pendant tout le trajet, je ne veux ni m'assoir ni me coucher, malgrés tous les efforts 
de mes humains... d'autres humains auraient-ils un "truc" pour que le trajet se passe mieux pour moi?? 
Voilà, un bref résumé de ces moments merveilleux que je partage avec mes humains, de qui je reçois bcp d'amour et de bisous, mais 
je le leur rend bien. 
A tout bientôt lors d'une balade !!  
Catalpa et les siens 

Message personnel du voyage en Espagne de février 
Enfin, mon compte rendu de notre voyage ... 
Vendredi 08/03/2013 
ça fait plus d'une semaine que nous sommes rentrés et je me rends compte que je n'ai pas encore trouvé les mots pour décrire ce 
que j'ai vécu et ressenti là bas ... 
Alors, pour faire simple, on va trier ... 
Il y a eu ... 
ETONNEMENT..., devant un refuge aussi bien tenu, aussi propre... 
RESPECT devant ce personnel qui frotte sans relâche pour que ce soit nickel alors que près de 500 chiens y sont hébergés... 
EMOTION... beaucoup plus, en ce qui me concerne, en voyant les traumatisés psychologiques, les craintifs, les terrorisés ...que 
finalement en voyant les blessés physiques ..., mais bon, ça, c'est peut être seulement de la déformation professionnelle ... 
AMITIE, découverte de personnes qu'on cotoie sans bien les connaître mais avec qui on a un réel plaisir à cohabiter pendant 6 jours 
... Merci à Patricia et à François pour les fous rires, les apéros, les heures de boulot qui ont finalement passé sans effort parce c'était 
avant tout un réel plaisir ... 
Petit clin d'oeil aux pod, dont j'ai découvert les particularités et les côtés attendrissants ..., hein, François ;-) ... 
ENVIE ..., envie d'y retourner, envie de continuer, envie de s'investir davantage ... Comme je l'ai déjà dit, mon trip, ce sont ceux avec 
qui il faut développer des trésors de patience pour qu'enfin, ils osent nous approcher ...mais qu'importe, si c'est pour au final, 
constater qu'on a réussi à les convaincre que nous ne sommes animés que de bonnes intentions, si c'est pour voir les progrès dont ils 
sont capables simplement parce qu'ils ont compris qu'un humain, ça peut aussi distribuer des caresses et des câlins ... 
... et enfin ... BONHEUR ... d'avoir un tout petit peu contribué à cette belle cause qui est celle de cette association et en prime de 
l'avoir fait avec beaucoup de joie ... 
Karine  

Message personnel du voyage en Espagne de février 
A nouveau beaucoup d’émotions et de larmes lors de ce séjour. C’est la fin de la période de chasse et les galgos et podencos arrivant 
au refuge sont dans un état de fatigue et de maigreur impressionnant. Les blessures physiques sont bien présentes (brulures à l’acide 
et de macadam, pattes cassées, queues et oreilles coupées, ...). Malgré ces images terribles, c’est toujours un réel plaisir de 
découvrir ou d’assister aux retrouvailles de ces magnifiques podencos et galgos. Depuis plusieurs semaines et je sais que cela va 
faire à nouveau sourire Patricia et Karine, je sentais au fond de moi, que ces chiens m’appelaient. Dès qu’il s’agit de partager un 
moment avec eux, une joie de vivre se lit dans leurs yeux et s’enchainent alors, dans la bonne humeur, des belles courses end iablées 
et bondissantes suivies de grands moments de tendresse et câlins. Je raffole de ces instants magiques... Je reste émerveillé par 
cette confiance qu’ils nous accordent si rapidement et par leur faculté à comprendre que les mains des hommes peuvent aussi  servir 
à faire des caresses. Et qu’est-ce qu’ils aiment cela .... Ce sont vraiment des chiens formidables. J’en profite pour faire un clin d’oeil à 
Karine qui a découvert que les podencos étaient doués pour se faire dorloter dans les bras et qu’ils appréc iaient énormément les 
gratouilles au ventre. 
Et hop, avant de rentrer en Belgique, je vois passer devant moi 2 formules 1, Elli et Burbujita, deux petits chiens paralysés de leur 
arrière-train faisant une course folle avec leur petite charrette dans les grandes allées du refuge. Quelle leçon de vie, ils nous 
donnent. 
Le séjour se termine déjà, les journées sont à nouveau passées à une allure folle et je sais que la balle est désormais dans notre 
camp, car après avoir donné le meilleur d’eux-mêmes, c’est à notre tour de leur trouver la famille d’adoption qui leur conviendra le 
mieux. 
Merci à Lorraine, Patricia, Sandra et Karine pour ce séjour encore une fois inoubliable. 
François 



Hello Patricia, Sandra et à tous,  
Un ptit mot pour confirmer notre présence au Souper du 09/03 avec Noé!  
Nous suivons les actus à la fois avec joie, colère et tristesse... Pourquoi tant de et toujours 
plus de haine? 
Noé s'épanouit de jour en jour, il court partout comme un fou depuis qu'il fait moins froid 
mais il est très sage et de plus en plus confiant face à tous ces gens et ces chiens qui 
défilent au toilettage, il n'en n'a plus peur et n'a plus cherché à s'enfuir. Il faut dire que 
depuis son escapade, on a rehaussé toutes les clôtures et le portail car on a eu une chance 
folle que tout se termine bien, mais on a eu un sacré stress ! 
On se réjouit de tous vous revoir le 9, on amènera des cartouches et du Shampoing (Merci Diamex)... et on emportera le manteau de 
Noé commandé le 12 janvier, il servira l'année prochaine! ;) 
Noé, Eric et Anissa  

Son Altesse Royale Cassie, prend son bain de soleil quotidien en compagnie de son valet : le Chat ! 
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bonjour voici quelques petites nouvelle de Stella et de Luna .  
Tous va tres bien les prise de sang sont bonnes pour toutes les 2 .  
Luna a bien pris les habitudes de la maison et surtout des heures de sorties c'est 7 h et pas a 7 h 15 elle est experte en ouverture de 
porte et dans le squatage de divan et de panier . 
Stella est vraiment une grande soeur pour Luna car au debut de son arrivée Luna ne voulais pas sortir pour ses besoins et Stella en 
grande soeur lui a mis " un coup de nez" au derriere de Luna comme pour lui dire il faut que tu y aille . 
Je vois que beaucoup de galgo et de pendeco on trouvé une nouvelle famille c'est vraiment super j'espere que les autres trouveront 
également un panier bien doullet pour eux je pense surtous a silvana un de mes coups de coeur (si seulement les murs de ma 
maison etait extensible ) 
Grosse letchoulle a tous Stella et Luna et la tribu  

 

On suit régulièrement les news surtout les adoptions si les voyages en Espagne amène d autres copains à l'adoption .Nous pensons 
bcp aux anciens je suis contente de lire que brownie évolue et sa nouvelle photo le met en valeur .De bien beaux podencos sont 
venus rejoindre les autres.L'année 2013 sera une bonne année pour eux tous c'est certain.Canada est super cela va mieux avec J 
Claude elle me fait rire elle le regarde comme si c'était E T.Mais il est nécessaire de planquer le papier scottex sous peine de trouver 
des confettis quand je rentre c est sa façon de râler qd je pars sans elle.Je l'emene parfois dans les chevaux elle aime ça et sur les 
concours elle est une bonne ambassadrice de sa race elle reçoit bcp de caresses.J'espère que vs me direz qd les chiens arrivent à 
Hannut j'adore cette matinée de vie meilleure Claudine,J C et Canada 

 

Bonjour Patricia,  
tous les jours on se demande comment de tels chiens doivent subir des choses si cruelles et pourquoi on n'a pas pensé à prendre un 
galgo avant. Les larmes nous viennent dans les yeux en l'observant en train de dormir ou de jouer avec nos "nez plats". 
Notre Aaron (Bollito) est d'une douceur si incroyable et il nous fait rire tous les jours. Son endroit préféré est le canapé et le lit. On a 
même été chercher un canapé plus grand pour que tout le monde ait de la place ;-) 
Voilà quelques photos de son occupation préféré ...  
Encore un grand merci pour la dernière journée de balade, on a passé une très belle journée et on attend déjà avec impatience la 
prochaine balade :-) 
Kathy, Francis et Morgane  

 

La bande des 4 (Dolce, Léo, Roxy et Tabasco) tous réunis cette semaine et la neige est là pour leur plus grand bonheur !  

 



Bonjour, je suis CARMEN et je suis très sage et j'ai bon appétit ! Je suis encore très timide et peureuse. Mais tellement charmante ! 
Tout le monde est fou de moi, 
j'ai encore un peu de mal à être propre, j'atttends sûrement le soleil et demain je vais voir mon véto, visite de contrôle, voir si tout va 
bien... 
à la prochaine balade 

 

Un petit mot juste pour vous dire que je suis toutes vos aventures en Espagne et que j’ai moi aussi les larmes au bord des yeux en 
vous lisant…J’envie votre dévotion et votre combativité. Surtout garder le moral et penser qu’ un jour tous ces petits malheureux 
trouveront une bonne famille où ils seront cajolés et chouchoutés comme ils le méritent…Car les plus chanceux dans tout ça, c’est 
nous, les familles d’adoption. Quel bonheur de vivre aux côtes de mes 2 petits anges ( boomer et kira ), à chaque instant leur regard 
me transperce et là il se passe quelque chose d’incroyable qu’on ne peut comprendre qu’en vivant avec eux.  
Depuis que je suis petite, j’ai toujours eu des chiens et même si je les ai adorés, je n’ai jamais rien ressenti de tel qu’avec mes galgos. 
Alors que dire à part merci… 
Je vous souhaite beaucoup de courage pour le reste de votre séjour. 
A très bientôt, Fanny. 

Bonjour,  
Ca faisait un moment que nous n'avions plus donné de news d'Eliot; en voici enfin. 
Déjà, il se porte à merveille! Il a fait connaissance de la neige et clairement il déteste, 
contrairement à Athos, son cousin galgo. Ses sorties "enneigées" ne servent qu'à 
l'exécution de ses besoins naturels et dès ceux-ci terminés, le retour bien au chaud est LA 
priorité. 
Depuis notre dernier petit mot, certaines évolutions ont été constatées; il est par exemple, 
passé maître dans l'art de voler subtilement tout ce qui lui semble comestible, et qu'il 
englouti à la vitesse de l'éclair. Il a aussi commencé à me faire un peu plus confiance et ne 
fuit plus lorsque je l'approche, alors que depuis son adoption, il était hyper attaché à mon 
épouse et presque exclusivement. Comme quoi, il faut parfois de longs mois (dans le cas 
présent, quasiment 10 mois!)avant qu'un chien reprenne confiance et il n'y a que la 
patience, la douceur et la persévérence pour y arriver; et au bout du compte, il y une superbe récompense à la clef ! 
A bientôt pour d'autres nouvelles.  
Hubert et Monique 
  

Déjà un mois que notre Cassie est parmi nous, que le temps passe vite et surtout, que de changement depuis ce samedi 12 janvier ! 
Cassie se porte très bien et s'avère être une petite folle qui adore jouer avec ses frères et soeurs. Elle nous a fait une petite frayeur 
mercredi passé en se faisant une entaille dans le haut de la cuisse, résultat: 3 points de suture ! Nous la soignons avec beaucoup 
d'amour mais j'avoue qu'elle joue très bien la comédie dans le rôle de la pauvre petite éclopée; Plein de bisous de tout le monde 

 



coucou, voici quelques nouvelles d'Asia, tout va pour le mieux, elle est EXCEPTIONNELLE. Tellement caline, reconnaissante et 
fofolle!!! Hé oui on pensait que ses frères allaient être plus calmes comme leur soeur mais c'est l effet inverse, elle est devenue fofolle 
comme ses frères!on ne dirait pas qu'elle a 8ans, elle est aussi vivace que ses deux compatriotes de 3ans!c'est tellement agréable de 
la voir heureuse. 
Il y a quelques semaines, elle nous a fait une frayeur, elle s est blessée à la patte, elle était bien ouverte, direction vétérinaire et 3 
points de sutures pour madame!!!maintenant elle est guérrie :-) 
A très bientôt Asia et sa famille 

 

Chere Patricia j'espere que vous allez bien.  
Il y a un mois deja que Pituca est avec nous. Elle est toujours adorable et caline. Elle apprend beaucoup des choses et tres vite, 
s'assoir, donner la patte et elle joue tres bien avec nous et avec ses jouets aussi, encore un peut timide en vers les hommes.....c'est 
elle que doit sentir d'abord. 
Voila un petit mot pour vous dire que elle va tres bien.  
Merci encore et a bientot.  
Veronica 

 

Bonjour à toutes et à tous.Ce petit mot pour vous dire que la joyeuse compagnie se porte tres bien.Prise de sang(controle apres 
1an)pour Aristo....NEGATIVE!!!C'est super.Ci-joint quelques photos de nos loulous.A bientot Nic et Phil 

 

Hello, ralala, je n'ai pas eu le temps de donner des nouvelles. Car entre mes ballades, mes 
siestes, le déchiquetage de mes jouets, ma soeur qui joue avec moi et oui à ce qui parait 
elle rajeunit depuis que je suis là, c'est grâce à moi qu'elle joue maintenant, avant, à part 
dormir, courir avec les chevaux et les ballades, elle ne savait pas ce qu'était le plaisir de 
m'avoir auprès d'elle. 
Bon alors la propreté n'est pas encore fort bien acquise, mais....... j'apprend! je fais des 
progrès chaque jours et les nuits aussi, ça viendra avec le temps comme ils disent... Depuis 
peu je ne détruit plus rien, j'ai tellement de jouets que je n'ai pas le temps de trouver 
d'autres "trucs" à détruire. J'ai fait la connaissance de quelques nouveaux amis très 
sympathiques... Ha oui j'oubliai, j'adore la neige, me rouler dedans mettre le bout de mon 
nez partout car il y a pleins d'odeurs!!!! Bon aller je suis épuisé, j'ai encore plein de choses à dire mais ça sera pour quand on se 
verra, je vais retourner dans mon panier faire une sieste car je n'ai pas eu le temps de dormir énormément aujourd'hui... 
A la prochaine et bonne visualisation des photos :-)  
Bisouxx  
Nesquik 



Bonsoir Patricia et toute l'équipe de Galgos rescue, 
Nous tenons à vous remercier pour l'accueil chaleureux et la très agréable après-midi passée en votre compagnie (les 2 & 4 pattes). 
Nous ne manquerons pas d'encore partager de bons moments lors de vos prochaines activités. 
Nous vous souhaitons beaucoup de courage afin que vous puissiez sauver encore plus de galgos (ou d'autres) cette année. 
En vous souhaitant une bonne soirée, 
Senor, Martine & Christian 

 

Voici des photos de notre petit Arroz. Comme on peut le voir, il adoooorrre les câlins et en réclame sans cesse, à notre grand 
bonheur. Il nous a encore fait une petite frayeur. En effet, il avait un petite tumeur bénigne à l'oreille, mais l'opération s'est bien passé 
et il se porte très bien. 
Voici aussi quelques photos de Yoda, qui préfère courir et se défouler, notamment avec Arroz et ses petits compagnons de Braives. 

 

Bonjour Patricia et Sandra, 
Je vous donne enfin des nouvelles de nos loulous...Comme vous vous en doutez, tout se passe super bien...Kira est une chienne 
exemplaire, elle est douce propre n'aboie jamais, discrète, elle commence vraiment à s'ouvrir et à nous montrer tout son amour. Elle 
devient aussi trés pot de colle! 
Boomer lui est un gros bébé, super collant, il continue à faire quelques bétises qui lui sont de suite pardonnées évidemment !! 
Ils s'entendent à merveille, partage leur gammelle et font des courses folles lors de leurs promenades quotidiennes....Aucun soucis de 
rappel, ils sont tous les deux obéissants. Vous aviez raison, seul, Boomer ne se serait pas autant amusé, ils fonctionnent vraiment 
bien en binôme. Les enfants les adorent. 
Nous sommes ravis de participer au barbecue organnisé dimanche prochain...Nous allons venir en nombre. 
Encore merci pour ce que vous faites et à dimanche. 

 

coucou patricia 
coucou oscar va très bien il ne neige plus chez nous pour oscar c'est mieux ! il aime bien s'étaler sur moi faire le gros gâté près de 
moi on l'aime tous il dort presque toute la journée surtout après les promenades (longe) 

 

  



J A N V I E R  2 0 1 3  

Chien de famille par excellence, Fuego apporte sérénité et grain de folie à chacun...et que de câlins ! 

 

Coucou patricia,  
Oscar va très bien il profite bien de la vie enfin presque car la neige il n'aime pas trop parce que il a mal aux pattes c'est un petit 
chipeur à chaque fois qu'on laisse la nourriture toute seule à notre retour il n'y plus rien ! enfin ça va lui passer on espère qu'il va 
bientôt arrêter.Il est si beau dans la neige quand il court le revoilà d'une petite course dans le jardin tout content comme d'habitude 
fier de lui comme toujours il à pris un peu de poids comme ça il est très joli il à aussi pris tout les divans pour lui il nous laisser le petit 
divans mais il ne prend pas beaucoup de place il à pris le dernier il y a 2 jour parce que le chat était sur son divan c'est un petit chou ! 
Moi j'ai découvert qu'il aimait bien les chansons en anglais un peu de tout tout à l'heure je lui est fait écouter une chanson de Nicki 
Minaj il était tout fou et mignon il n'aime pas la solitude ce coquin ! 
au revoir Patricia a bientôt !  

Emma  

Bonsoir, Patricia, Sandra, voici comme promis qqs photos de orlando jouant sur la neige, comme ça vous pouvez voir comment il  a 
evolué positivement, il est très mignon, je vais essayer aussi de vous envoyer une video avec lui aussi jouant avec sa nouvelle copine 
et amoureuse, une galga adoptée par un voisin , aujourd'hui ils ont fait connaissance pour la premiere fois et c'etait le coup de foudre! 
lol voilà pour les news! un grand merci à vous toutes, et on vous embrasse, Helena Pires, André, Orlando et Milou 
  

Coucou,  
Voilà quelques nouvelles photos de moi et de tous mes copains et copines, de mon beau manteau fait maison et du grand jardin (2ha 
50) de ma 3ème demeure. On court après le baton avec Caton (vizla f), lilou et boulette le copain Titi (vizla m) nous a lâché. J'espère 
vous voir lors de la balade mais rien n'est sur ma maman doit se faire opérer du genou. 
Je vous informe aussi qu'elle s'est mise à la couture pour me faire des manteau sur mesure puis elle m'a promis d'en faire pour les 
copains d'Espagne. 

 

Hello Patricia et tout le monde,  
Quel bonheur d'avoir des news et des photos et (même une super vidéo!) de tous ces chiens adoptés le 12 janvier, çà fait chaud au 
coeur! 
Notre Noé est en pleine forme, surtout en version canapé... Lui, il n'aime pas trop les balades dans le froid, il court juste un peu dans 
le jardin, toujours avec un regard vers la porte mais il fait tout pour nous faire plaisir, donc il participe car il est vraiment très gentil, très 
facile à vivre et plein de bonne volonté, c'est vraiment un Amour. On n'a qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir connu plus tôt... on 
n'imagine même plus la vie sans lui. Il n'y a aucun malaise avec nos autres mâles ni avec les chats, mais sa copine c'est Ombrella 
notre petite Chihuahua de 8 mois... ils sont vraiment inséparables! Encore quelques photos... et mille fois merci. Un pensée aussi 
pour tous les autres, on leur souhaite vraiment le meilleur. 

 



Coucou , c'est moi Cassie ! Une petite photo pour vous montrer que je me porte très bien , je commence même à découvrir mes 
jouets et à les secouer dans tous les sens ! Gros lèche à tous mes frères et soeurs adoptés ce 12 janvier...  

 

Premières neiges pour Léo(nard) aussi, il adore ça ! Mais sans manteau sûrtout ... 

 

Voici les premiers pas d'Ana Belen et Rapunzel dans la neige. Quelle joie! Rien ne peut les arrêter dans le jeu, même pas cette 
meringue qui recouvre leur espace de délassement . 

 

Bonsoir à vous deux, 
Après une semaine passée très rapidement, notre Dita barbuda(ex Dona) s'habitue très bien à la maison. Elle a fait connaissance 
progressivement avec les petits poilus (autrement dit les chats) mais ne montre aucune agressivité. La prudence reste de mise au 
jardin mais elle adore les courses avec Ophélie , Naomi et Zoé. Hier, premiers achats au marché de Namur avec Zoé comme pilote. 
Beaucoup de nouvelles choses et un froid d'enfer! Quel climat…Aujourd'hui balade au programme puis repos et bon souper! Elle 
digère tout et trouve cela délicieux. 
Bonne soirée et à très bientôt.=  

Voici une petite vidéo de la joie de vivre de Nesquik 
  

Bonjour Patricia et Sandra, 
Voici quelques photos de notre jojo qui est de plus en plus adorable. En plus, elle adore la neige et les courses folles avec Toulouse. ( 
Je vous envoies les photos en plusieurs messages ). 
J'aimerais Patricia vous demander conseil : après la perte de ma petite gipsy j'aimerais accueillir chez moi un plus petit chien et 
pourquoi pas un petit podenco...mais je ne sais pas si c'est mieux un mâle ou une femelle, en tenant compte qu'à la maison c'est joya 
qui porte la culotte !!! Elle est dominante par rapport à Toulouse. Merci pour vos conseils. 
A bientôt 
Christine, la famille à 2 et 4 pattes. 

 



Et bien voilà, une semaine que le tit Nesquik est avec nous, tout se passe pour le mieux, même si les premiers jours Kayla grognai 
dessus, à présent elle s'y fait, ils ne sont pas encore les meilleurs potes, mais quand on rentre des courses ou autres, on les voit sortir 
l'un après l'autre de notre chambre comme si de rien n'était... Il nous suit partout. Il adore autant dormir dans son panier ou sur le 
tapis, mais ce qu'il préfère (et nous aussi) c'est venir se blottir dans nos bras, encore pour le moment il est sur moi en train de dormir 
et de temps à autre relever la tête. Il nous fait une fête d'enfer quand on rentre ou bien quand nous partons en ballade, à peine je 
mets mes chaussure Kayla qui elle sait ce que l'on va faire commence à courir partout en remuant la queue dans tout les sens, et lui 
de même à présent... 
Il est vraiment adorable :-) 
Nous sommes vraiment contents qu'il ai croisé votre chemin afin de rentrer dans notre petite vie par la suite.  

 

Bonjour tout le monde,  
Après une semaine intense en émotions et d'observation, nous sommes heureux de faire partager les nouvelles d'Aaron (ex-
Bollito)avec vous :-)! 
C'est un vrai amour et nous nous étonnons tous les jours de son évolution. Il s'entend très bien avec nos "filles" bouledogues et a déjà 
découvert le lit canapé ainsi que le lit. C'est un vrai "pot de colle" et il vient tout le temps demander des calins. Il mange bien et du 
coup les gamelles, y compris celles des autres, sont nettoyés comme cela n'a jamais été le cas. 
Il est merveilleux et nous le voudrons plus le rendre pour rien au monde.  
En annexe quelques photos ... 

 

Nous voilà sur la route vers la maison moi je panique car je dois presenté Brenda à nos deux filles Ana et Dubai ainsi qu à Golan et 
bien tout est positif ils ont accepté Brenda sans problèmes les chiens gèrent mieux le stress que moi Brenda a vite trouvé ses repères 
monte dans les fauteuils pour y faire la sieste et pas de soucis pour vider sa gamelle premier jour promenade avec les 4 toutous et 
Brenda a suivi le mouvement collée à Ana.En ce qui concerne les calins alors là pas avare elle en donne un max elle affectueuse 
gentille adorable on l aime on lui apprend la propreté et ça se passe bien Merçi a Pat et Sandra d avoir cachés son arrivée vraiment la 
surprise du jour on ne vous en veut pas les filles lol merçi pour tout Jacques Marcelle Athina et Jessica 

 



Bonjour Patricia, c'est moi Noé! Ca fait 3 jours que je suis arrivé et je m'amuse bien dans ma nouvelle famille, j'ai plein de nouveaux 
petits copains ( 3 Chihuahuas, un petit Lévrier Italien et 2 chats) avec lesquels je m'entends très bien, je sors librement au jardin et je 
ne cherche pas à m'enfuir, je squatte les canapés, je surveille tout ce qui se passe par les fenêtres. Je fais de longues balades 
tranquilles avec mon papa, je travaille dans le garage avec lui et j'aide ma maman à la cuisine, dans les tâches ménagères et même 
dans son salon de toilettage! Tout m'interesse et je les suis partout mais je suis très sage et je ne fais pas de bêtises! Au début, 
j'avais un peu peur de ce nouveau bonheur, de tous ces bisous, ces câlins, ces photos mais maintenant je sais que j'ai enfin trouvé 
ma place, une vie à laquelle j' n'osais plus rêver ... 
Merci Patricia de m'avoir tout d'abord ouvert ton coeur, d'avoir pris la peine d'apprendre à me connaître, d'avoir cru en moi malgré ma 
timidité et ma réserve et ensuite d'avoir compris que cette famille (super active et un peu bruyante!) était la mienne, je me sens tout 
joyeux! 
Je t'envois quelques photos pour que tu puisses voir par toi même cette petite lumière qui brille dans mes yeux et qui s'intensifie au fil 
des jours, je me réjouis de te revoir à la balade du 10 février et te fais plein de gros bisous. 

 

Voici les toutes premières photos de l'arrivée de Cassie à la maison. Sa faculté d'adaptation nous a étonné: elle nous fait déjà la fête 
quand nous rentrons à la maison, se montre très affectueuse et fait ses besoins dehors..  
Le cohabitation se passe bien, comme le montre la photo, nous appelons le panier géant ' l'arche de Noé ' le seul absent est le chat 
qui regardait ses deux soeurs d'un drôle d'oeil..  
Merci encore à vous, Patricia de nous avons conseillé Betty, c'est un amour de Galga nous espérons qu'elle nous adoptera et nous 
fera confiance... 
A bientot ! 

 

bonjour  
voici des nouvelles de la petite derniere luna  
le retour c'est tres bien passé arrivé a la maison un petit tour dans le jardin ensuite luna c'est approprié le coussin ou el le a dormi tous 
le reste de la journée . 
luna et stella s'entende tres bien ensemble meme si elles sont tres differente  
merci a toute l'equipe et a tres bientot pour les balades 
lydie , etienne les enfants et bien sur stella et luna 

 

Chere Patricia et Sandra. Voila le premier jour de Pituca (Picota) a la maison. Apres tout le stress elle est arrive a ce reposer. Un peut 
timide mais c'est seulement le premier jour.... on l'adore et aussi Pancho, le chien de ma fille. Encore un gran merci a vous et avec 
beaucoup de respect pour votre travail je vous souhaite une bon continuation et a bientot. 
Veronica 

 



Noé est arrivé à Hannut ce samedi 12 janvier avec une quinzaine de ses frères et soeurs d'infortune tous plus touchants les uns que 
les autres. Après avoir enduré 4 années de souffrance, connu la triste réalité d'une Perrera et une année plus d'une année d'attente 
au refuge de la FBM, ... là ce soir il dort paisiblement parmi les 2 chats, le petit Lévrier Italien et les 3 Chihuahuas! 
Merci, merci, merci... pas facile d'exprimer tant d'émotion à travers les mots, ce sera pour un peu plus tard! ;)  

 

Salut à tous et meilleurs voeux, je suis tellement heureuse de voir tous les futurs adoptés, c'est super!l année démarre bien, faut que 
ça continue comme ça. Si je n'avais pas trois chiens j'adopterai encore un galgo/podenco. 
Nous viendrons le 2 mars avec Asia chez maxi zoo.Nous avons hate de partager notre bonheur avec toute votre équipe,les adoptants 
et les adoptés. 
à tres bientot  
Comme vous pouvez le constater Asia n'est pas trop mal au coin du feu... 

Toute notre petite famille à 2 et à 4 pattes vous souhaite à tous, adoptants, adoptés, bénévoles et tous ceux qui se battent pour le 
bonheur de nos loulous, une très belle année 2013.  
Joya, Toulouse. 
Eric et Christine. 
Ps: Nous avons beaucoup pleuré la perte de notre petite gipsy une semaine avant Noël. Mais elle est toujours dans notre coeur. 

 

coucou Patricia! 
je te harcèle de photo mais regarde un peu clément et lana qui faisaient un gros calin à noel... clément avait mis un plaid sur lana et 
s'était faufilé près d'elle en disant que c'était sa meilleure copine c'est trop craquant! 
allez bonne année encore!!! et trop cool pour nesquick! clément est faché qu'on ne l'ai pas adopté "nous" m'a t'il dit, j'espère qu'on 
pourra le voir lors d'une promenade! 
bisous!! 

 

bonjour voici des nouvelles photos de Stella elle reprend doucement du poid elle s'épanouit de plus en plus dans notre famille c'est 
une vrai princesse remplie de douceur 

 



Canada, nouvelles photos 

 

Coucou,  
Juste un petit aperçu de mes âneries pour que tout le monde se marre. Pas seulement ma maman! 
Puis de mes cadeaux de noël 
Plata 

 

Quel bonheur de voir que mimosa sera du prochain voyage je ne manquerai pas l arrivee d un beau début d année 2013 Canada 
souhaite une famille à chacun de ses anciens compagnons galgos et podencos et surtout à brownie et crème catalane .en ce qui la 
conserne la vie est belle elle est de plus en plus posée et bien dans sa peau.en promenade elle adore courrir avec le jack el le 
déborde alors de joie et moi aussi ,elle joue ,vole,fait les poubelles,râle ,elle est super top merci encore de m avoir choisi ce chien 

 

bonjour voici quelques photos de Stella vous verez comme a repris un peut de poids 
a tres bientot pour la venue de Divina 

 

 


