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LLUVIA 1 an(s) - Galgo
Description
Jolie LLUVIA .. voilÃ l'histoire de cette petite galga Ã¢gÃ©e d'1 an / 1 an et demie qui
est maintenant sous la protection de notre Association l'Ambassade des LÃ©vriers
Andalous .. une histoire banale pour les galgos, les podencos et beaucoup de chiens
en Espagne. LLUVIA a Ã©tÃ© rÃ©cupÃ©rÃ©e errante il y a quelques temps dans la
rÃ©gion de Cadiz par une super famille qui envisageait de la garder.
Malheureusement LLUVIA Ã©tait dans l'Å“il de certains individus, pas des plus nets
qui ont cherchÃ© Ã plusieurs reprises Ã la rÃ©cupÃ©rer, Ã la voler en fait !
Pourquoi ? Imaginez une belle galga comme elle, toute jeune, aurait fait une super
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reproductrice !! La peur qui lui arrive malheur et Â qu'elle leur soit volÃ©e a un
moment ou a un autre est devenue tellement forte qu'ils ont demandÃ© de l'aide Ã
notre amie Lola en Espagne qui nous a appelÃ© au secours pour LLUVIA. Que
vouliez vous que l'on fasse .. et ben voilÃ : nous avons rapidement mis en place une
chaÃ®ne de solidaritÃ© qui est restÃ©e sous silence, et nous avons organisÃ© le
rapatriement de LLUVIA vers la France dans une Famille d'accueil. Elle est arrivÃ©e
ce samedi 4 mai vers 4 heures du matin. Et est maintenant depuis midi dans sa
nouvelle FA dans le Vaucluse 84. Ce sauvetage a pu se faire grÃ¢ce Ã l'intervention
de plusieurs personnes que nous remercions : d'abord grÃ¢ce a nos contacts Lola et
la vÃ©tÃ©rinaire Macarena ainsi que la famille en Espagne, Ã l'aide de notre Amie
ValÃ©rie de l'association Aux noms des Galgos qui a eu la gentillesse de nous rendre
le service d'aller rÃ©cupÃ©rer LLUVIA cette nuit sur l'autoroute vers Orange et
l'emmener dans sa FA , chez Monique que nous remercions aussi infiniment d'ouvrir
sa maison Ã cette petite puce. AprÃ¨s ce pÃ©riple et toutes ces aventures, Â nous
allons maintenant proposer LLUVIA Ã l'Adoption. C'est une petite merveille. Elle n'est
pas craintive, elle est active et adore jouer. Elle n'est pas trÃ¨s grande de taille. Elle
cohabite avec les autres chiens sans souci. Elle Ã©tait ok chat dans la famille en
Espagne. Nous souhaitons vraiment qu'aprÃ¨s tous ces changements, elle puisse
trouver une stabilitÃ© et beaucoup d'Amour dans une famille qui sera cette fois
dÃ©finitive. StÃ©rilisÃ©e, pucÃ©e, vaccinÃ©e, nÃ©gative aux 3 MM.. elle a tout pour
vous faire tomber amoureux ou amoureuses des galgos si vous ne les connaissez
pas encore .. pour toute demande d'infos : Association l'Ambassade des LÃ©vriers
Andalous . Elle est en accueil dans le 84 .G
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