
    

  « Je veux croquer la vie à pleines dents!»

Je m'appelle Lolo. J'ai environ 6 ans, j'ai été recueilli famélique mais un séjour en 
clinique m'a permis de me remettre sur pieds...

J'errais dans un village de Cuenca, et une jeune fille du village a commencé à me 
donner à manger puis m'a apporté au refuge de Cuencanimal.

J'ai passé plusieurs mois là-bas... et j'ai attrapé une pneumonie, car les 
hivers sont rudes à Cuenca. Je me suis donc trouvé en convalescence 
dans  une  Famille  d'Accueil  espagnole,  et  à  grands  renforts  de 
médicaments et de filets de poulet grillés, je me suis rétabli peu à peu. 
Restent  quelques  rhumatismes  au  niveau  du  train  arrière,  qui 
malheureusement  pour  moi  ne  m'empêchent  pas  de  jouer  follement 
avec mes congénères.

J'ai  passé  l'hiver  au  chaud  et  suis  remonté  en  France  grâce  au  camion  de  l'Espoir  en  Octobre  2009. 
Maintenant, j'attends ma famille définitive. Je suis adorable, très sympa avec les enfants, calme à l'intérieur 
et très vif à l'extérieur, où les chats que j'adore d'habitude...  pourraient devenir de fascinants jouets à 
poursuivre obstinément. Je suis très soumis et affectueux, et pour peu que mon maître futur sache comment 
on se comporte avec un chien, tout se passera bien.

Ne me dites pas que le fait que je sois croisé Mastin Espagnol fait de moi un trop gros chien: je ne fais que 27 
kilos.

Ne me dites pas que je ressemble à une hyène. Mon poil à la fois bringé et dense est simplement original. 

Ne pensez  pas  que  je  ne  suis  pas  sociable  avec  les  autres  chiens:  n'en  ayant  pas  cotoyé  jeune,  je  suis 
simplement brutal quand je veux jouer avec eux, mais jamais agressif. Je serai très heureux avec un chien de 
mon gabarit pour faire des cabrioles.

Je n'attends qu'une chose: pouvoir aimer et être aimé d'un maître qui prendra 
plaisir à vivre avec moi.

Lolo     www.galgosfrance.net
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