
 

 

Le Beau et Bon 2012 du RTC 
Beauraing 

Nous avons débuté fin 2011 avec Ghalia au Club de Travail 
de Beauraing. Pour moi cette récompense représente de la 
satisfaction, de la fierté par rapport à mon chien et beaucoup 
de Bonheur. J’aimerais remercier avant tout Jean-Pierre qui a 
pris Ghalia sous son aile et qui nous a tout appris. Je remercie 
aussi Léon, Pierrot et Ivo qui nous donnent de leur temps 
pour évoluer.  

Kennel News 
 

E T E  2 0 1 6  

Année 2013 
Vous allez découvrir les beaux 
moments: la naissance de notre 
seconde portée, les rencontres 
avec les maîtres, l’admission au 
selectif B de Umba, le beau et 
bon de Ghalia…. 

… tout comme les moments 
plus difficiles. 

C’est ça l’élevage et c’est aussi 
ces moments-là qui remettent 
les priorités de la vie dans le 
bon ordre. 

Anniversaires des Ghenalias 
 

- Enée (03/06) 8 ans 
- Ghalia (25/07) 6 ans 
- Malia (28/09) 5 ans 
- Umba (14/02) 2 ans 
- Iwé (21/05) 0 ans J  
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THE LOREM IPSUMS ETE 2016 

Les portées 
Portée 2011: Ghalia- Taram du Bois de la Rayère 
Portée 2013: Ghalia- Goldzack Tom Jones 
Pas de projets portées pour le moment. 

Portée 2011: Déjà 2 ans 
Je remercie les maîtres d’avoir encore une fois été 
présents lors de l’anniversaire. C’est pour moi un 
moment très important. Je me rends compte que je 
suis et resterai très attachée à mes bébés. Vous êtes de 
formidables familles. Inis est dans nos pensées. Tu 
me manques! 

Indie – Nash – Umba – Iséo – Sammy – Fynn. 

Portée 2013 
 La portée 2013 nous amène à prendre le chemin de la 
Suède. Un beau Golden doré a charmé ma 
Ghalinette. 10 jours où nous avons pu visiter le pays. 

Naissance 21/05/2013 
 Le 21 mai 10 petits bébé-chiots et 2 anges ont pointé 
leur nez. 8 mâles et deux femelles. Un des males était 
très petit, une crevette mais avait déjà un sacré 
caractère. Les deux filles étaient très différentes au 
niveau de la couleur.  

Miss Sagria ? Miss Kir Raoyal? 
 
Partis sur l’idée de garder la plus foncée ressemblant à 
maman, c’est à dire Miss Sangria, nous avons été 
complètement chamboulés par Miss Kir Royal, claire, 
sage et tellement attachante. Le choix a été très 
difficile. Nous avons réfléchi jusqu’à la dernière 
seconde. Finalement Miss Sangria a rejoint Dan et 
Nadine et Sammy (1ère portée). Quand je les vois, je 
me dis que le choix était finalement tellement simple.  
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Le départ des chiots de la portée 2013 
beaucoup de choses à apprendre et tu vas travailler comme 
un bon et beau Golden. 

MOJITO Le premier chien dans la famille… eh oui tu as 
bien trouvé la place. Un petit ange qui grandi et qui évolue 
dans sa belle vie. Tu es chouchouté et tu revois souvent ton 
frère Kiamo. Si ça ce n’est pas le top. 

KIAMO Je m’en doutait depuis le départ mais maintenant 
c’est la réalité… Toi et le petit garçon de la famille… vous 
êtes un duo de choc. Tout le monde t’aime et tu as su 
trouver ta place. Continue comme ça beau loulou. 

CHARLIE Petit coloré. Tu étais attendu par toute la 
famille. Chouchouté et prêt à découvrir le monde avec ta 
maîtresse. C’est bien mon loulou. 

KIRA Mamma Mia… que cela a été difficile de choisir 
entre toi et Iwé. Pourtant quand je te vois dans ta famille 
avec Sammy je me dis que ça coulait de source. Tu es 
toujours partante, tu remplis les journées de Sammy 
(parfois un peu trop même) et je pense au fond de moi que 
tu avais aussi choisi ta famille. Tu es heureuse et ca se voit! 

 

Mille Merci aux maîtres des deux 
portées. Je peux suivre les chiots nés à 
la maison, les bébés de ma Ghalia et 
cela aussi bien dans les bons que dans 
les mauvais moments. Merci à Dan et 
Nadine de nous avoir fait confiance une 
seconde fois et de partager beaucoup de 
bons moments ensemble.  

LIMONCELLO  Parmi ces 8 garçons un petit combattant de 
250gr. Déjà un petit ronchon dès le départ, il a su trouver sa 
place et la défendre. Aujourd’hui, c’est le petit Kuba qui vit 
à 5 minutes de chez nous. La mascotte, le chouchou, le gâté  

BENNIE Le dernier choisi, il a un maître très jeune mais qui 
s’en occupe très bien. Parmi les plus studieux du cours, une 
belle relation forte s’est construite enter ces deux-là. C’est 
très beau à voir. 

Q Un nom original, le petit Q a une carrure impressionnante. 
Calme mais très malin, il a su trouver sa place dans sa 
meute. Tu satisfaits tes maîtres par ton calme et ta 
gentillesse. Je suis fière de toi! 

KENJEE Ohh toi Kenjee… petit clown. Toi tu es malin et 
un peu manipulateur mais tellement gentil. Avec ta bouille à 
bisous, tu sais être là quand ta maitresse a besoin de toi. Tu 
es un sensible mais tu ne veux pas le montrer. 

PAUL Il nous a quitté pour la forêt noire. On le revoit 
régulièrement et j’en remercie grandement ses maîtres. Un 
chien bien dans ses pattes et dans sa tête. Tu as encore 
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Umba la Working Girl 

Selectif B 
Après très peu d’entraînement à cause de la portée, 
Anthony et Umba vont à leur tout premier concours. 
Umba reste un bébé dans sa tête, même si elle a un 
excellent will to please. Première épreuve à l'eau, la 
plus difficile en ce qui les concerne. Elle nous a 
épatés ce jour-là à Saint Jean de Bassel. Le Selectif B 
était dans le poche.  

Entrainements 
En dehors de nos entrainements à Beauraing, nous 
avons participés à certaines journées du RCF 
Lorraine. Nous espérons être encore plus présent en 
2014 car nous avons fait la connaissance de 
nombreux personnes très sypathiques, qui ont la 

même passion; le travail et l'amour pour les chiens. 

Field Trial 
Ghalia et Umba ont participé au début de saison. 
N'ayant pas atteint notre objectif avant l'opération 
d'urgence de Ghalia nous avons décidé de tout arrêter 
et de reporter les résultats à l'année prochaine. Umba 
doit encore travailler sa sagesse sur le gibier et Ghalia 
doit refaire sa condition physique. 

Fun Working Test 
Ouh la, le premier Wt au Luxembourg a été fun 
surtout en inscrivant Umba dans la mauvaise classe. 
Elle correspondait à la classe novice. Nous avons eu 
droit à des exercices très étonnants avec le running-
rabbit et les faux corbeaux. Un grand moment de 
rigolade. Merci à Raoul Topi et à la CCC pour cette 
journée/ ces photos. 
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Keep Me of Ghenalia's loving eyes 

Tu as 6 mois maintenant et je n’ai jamais eu un 
chien comme toi. Tu es active, tu joues, tu es 
coquine mais tu as un calme intérieur qui me 
fait du bien. Tout me paraît si simple avec toi. 
Une grande envie de me faire plaisir, d’être là 
quand j’ai besoin de toi et de partager comme je 
partage des moments forts avec Enee et Ghalia. 
Tu m’as choisi et je t’en remercie. Je n’avais pas 
vu quel trésor se cachait en toi mais maintenant 
je le sais. 

 

Photos: Exposition de Luxembourg en Classe 
bébé: 2ème Très Prometteur à 14 semaines. 

 

Mais en dehors de ces beaux moments tu nous 
fais des frayeurs. 

 

"Moooon cœur" comme j’aime t’appeler. 4 
mois 1/2 et nous avons frôlé le pire. Ton corps 
n’avait plus d’énergie, je ne te reconnaissais 
plus. Le 15 octobre 2013, je t’ai amenée en 
urgence chez notre vétérinaire. Le soir-même tu 
as été opérée. Oh ma pitchoune… les minutes 
se sont transformées en heures. Ton absence, 
cette crainte de te perdre. Occlusion intestinale. 
Le 18 octobre tu es revenu à la maison. Même 
s’il faut te freiner, tu vas beaucoup mieux. Je te 
reconnais: ta douceur, ta gentillesse… comme 
dit la vétérinaire c’est un chiot facile et 
intelligent. Il faut garder ces gênes. 
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Les mascottes 

Plume – Pelote - Peluche 
Après une longue attente, nous avons accueilli nos 3 
lapins angora anglais. Merci à Aurore Meurisse pour 
sa confiance.  

Umba, Iwé et surtout Ghalia sont aux anges!  

Enée 
Comment finir le résumé de l’année sans parler de 
Enée. Enée a déjà 8 ans ½ et 6 mois dans la tête. Il est 
le début de ma passion, le compagnon fidèle, le chien 
chien à sa maman, le têtu, l’égoiste, le ronchon, le 
gourmand, le meilleur tonton des chiots, le meilleur 
frère pour Ghalia et le meilleur amoureux pour 
Malia.  

Je n’ose pas imaginer ton depart. Tu es essentiel à 
mon équilibre.Mon gros nounours, on se comprend 
sans parler sans même sans se regarder.  

Il ne travaille pas, il ne participe pas aux expos, il n’a 
pas d’activité attitrée. Enée aime promener dans la 
boue, être avec sa maîtresse et profiter des caresses 
couché dans les champs. Le Bonheur peut être si 
simple. Profitons-en! 



 

 

 

2014…. 
Avant tout nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une excellente année 2014.  

Nos priorités ont changé. Nous n’aurons probablement pas de portées car Umba est trop 
jeune dans sa tête. Elle aime travailler et ce sera son programme de cette année. Pour 
ma part, je vais profiter de Ghalia et Enee qui vieillissent trop vite. Ghalia reprendra 
l’entrainement et les concours et Enée profitera de nos ballades Geocaching et nos 
séances caresses. Iwé elle, elle grandira et profiera de sa jeunesse. Un peu de travail, 
beaucoup d’éducation, quelques expos si çlui plait. Notre but ne sera pas d’atteindre à 
tout prix les objectifs. Notre but sera de partager des moments simples avec nos chiens 
et nos amis du monde canin.  

La vie, la mort, les maladies nous font réfléchir. On voit toujours ce qu’on pourrait 
gagner mais on ne voit jamais ce qu’on est en train de perdre jusqu’au moment où ce 
sera trop tard… 


