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Le mag “ cour du roi Boulou”
BONNE ANNEE 2010
Bienvenue dans le premier numéro de
Boulousoir des “Années 10”

“La prophétie de Boulou-soir”
Il reste deux galgito géniosos à la cour du roi
boulou, ils ont 7 mois et demi et ils sont super
interessants et faciles à vivre.
Si une petite voix vous dit: “un petit galgono est
destiné à ma maison pour venir galopiter dans mon
jardinet et ronflotter sur mon canapé” c’est que
vous parvenez à entendre la prophétie magique des
futurs bienheureux propriétaires de Galgo Magnifico

Esperanto, le galgito gentil et intelligent:

à

Choisissez le vôtre

Comment choisir entre la large liste blanche royale
du bel “El Gebal” (le dieu du soleil Mexicain) au
physique majestueux et au caractère futé et imposant
ou la petite ligne sinueuse et gracieuse qui dessine le
nez rusé “d’Espéranto”, le plus gentil de toute la
portée, le plus débrouillard et pourvu d’une queue
typique et parfaite.

El Gebal, le roi soleil malin

Ces deux chiens sont issus de la portée la plus
exceptionnelle que l’on ait jamais eue: Les yeux
ouverts dès 10 jours, propres à un mois et demi,
discrets dans les aboiements et pas fugueurs-sauteurs
comme leur maman Uventus, par exemple.
Uventus et Cara en course en 2006

Sommaire:
Page 1: La prohétie de Boulousoir
Page

Bonne année 2010
Choisissez le votre
2: Pykita au sommet
Baraka, Babylone...
Le billet de Bilitis
Le coucou d’Ulysse

et vraiment Bonne Année à tous

Page 2

Baraka Vainqueur du dixième
groupe en Belgique

PYKITA AU SOMMET

C’est à Courtrai, en Belgique que Baraka à la cour
du roi Boulou a gagné brillament ce titre pourtant
souvent attribué aux spectaculaires Afghans.

à dix ans et demi

Un chien d’exposition, concourt en classe
vétéran dès l’âge de 7 ans . Il risque alors surtout de
gagner...la classe vétéran. Lorsque Pykita est arrivée à
l’exposition internationale de Tarbes cet automne, à
dix ans et demi, elle n’ambitionnait pas plus.
Ecoutez bien le récit de cette incroyable journée
A onze eures elle a gagné la classe vétéran

Babylone, Bob et Babar (baïji)
meilleur lot d’élevage à Tarbes
Un lot de trois frères et soeur bien beaux et complices

Le billet de Bilitis
A onze heures et demie, elle a gagné les autres
classes “femelle”, la classe “champion” et la classe
“ouverte” parmi lesquelles il y avait, entre autre, notre
championne de France , Cocolores Caramia.
A midi elle a battu le meilleur mâle pour devenir
meilleur de race Galgo de TARBES 2009
Mais ce n’est pas fini....
A seize heures elle a gagné le 10ème GROUPE,
c’est à dire meilleur lévrier de l’exposition.
A dix sept heures elle a terminé TROISIEME de
l’exposition, sur le podium devant 1500 chiens jeunes
beaux et dynamiques.

...Troisième du best in show d’un
CACIB à 10ans et demi

On est à la neige
avec Robinou. Je sais
maintenant écrire tout
l’alphabet. Saviez vous
que tous les dix ans on est
toujours soit à la lettre F
comme Figaro (1990,
2010) soit à la lettre R
comme Robinou (2000,
2020). J’espère que cette
année on aura un nouveau
Figaro à la maison.
Bilibisous en flocons

Le coucou d’Ulysse
La glace ça glisse! je vous fais
un gros bisou gelé et à bientôt
pou

n’oubliez pas de visiter le site!
http://alacourduroiboulou.chiens-de-france.com/

...et pour nous joindre
Sandrine 0688474337
sandrine.gonneau@wanadoo.fr

