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* Bulletin-concours distribué lors de votre passage en caisse. 
Règlement disponible à l’accueil.
** Valables à cora Rocourt uniquement.*** Voir conditions en magasin.

À GAGNER *

Désignation du gagnant de la voiture 
le mardi 21/05/2013 à 15 h au centre 
de la galerie ! Ne ratez pas l'évènement !

Qui dit mieux?

sur remise de ce coupon 
lors de votre passage en caisse.
Remise enregistrée sur votre carte cora. 1 seul coupon par foyer. 
Offre valable uniquement à cora Rocourt, 
non cumulable avec les coupons presses. 

-10!
de remise 
à partir de 100! d’achat

Sur présentation de votre carte cora 
du 06 au 11 mai 2013 

"

TOUT LE MONDE 
GAGNE*!  

OUVERTURE

EXCEPTIONNELLE
mercredi 8 mai

jusqu’à 21h

Les membres et sympathisants
de l’association Galgos Rescue
Belgium, basée à Thisnes, se sont
rassemblés ce dimanche au car-
mel de Lens-saint-Remy pour y fê-
ter leur troisième anniversaire.
L’association jubilaire sensibilise
les médias et l’opinion publique
à propos de la cruauté animale,
en particulier de celle à l’égard
des lévriers espagnols (galgos et

podencos). Le groupe intervient
également au niveau européen
afin d’interpeller les gouverne-
ments concernés par cette pro-
blématique.
Son activité la plus visible
consiste en l’importation de lé-
vriers que l’association place
dans des familles d’adoption.
Elle finance leur rapatriement,
généralement effectué par avion.
Ce week-end encore, plusieurs
chiens ont été pris en charge par
leurs nouvelles familles.
« Les statuts de notre association
ont été publiés en avril 2010, nous
avons recueilli notre premier gal-
go à la fin du mois de juillet », ex-
plique Patricia Colomberotto (53
ans), cofondatrice et présidente
de l’association.
Très régulièrement, la Hannu-

toise se rend dans la région de Sé-
ville, dans le sud de l’Espagne, où
une fondation recueille les
chiens maltraités ou abandon-

nés. «Cette année, nous avons
constaté que les chiens arrivent
toujours plus mutilés et abîmés
que précédemment, poursuit-
elle. Certains souffrent de brû-
lures à l’acide ou à la cigarette, ou
encore de fractures importantes
qui nécessitent un appareillage de
l’animal. Au niveau de la maltrai-
tance, les Espagnols qui élèvent ces

lévriers pour la chasse ne tarissent
pas d’imagination. De plus, la crise
que traverse leur pays n’arrange
rien. Ils abandonnent davantage
encore leurs chiens. Dès que l’ani-
mal ne satisfait plus, on le dépose
le long d’un axe routier important
où il a toutes les « chances », dans
la panique, d’être écrasé. Depuis le
mois de janvier, nous avons déjà
rapatrié une soixantaine de
chiens.»
La journée festive de ce di-
manche a été émaillée de di-
verses activités, dont une prome-
nade, un repas d’anniversaire et
un défilé canin. La Wasseigeoise
Karine Huynen, vétérinaire atti-
trée de l’association, était égale-
ment présente pour répondre
aux questions des adoptants. l

DIDIER DE HOE

HANNUT - ANNIVERSAIRE

60 lévriers sauvés cette année
Depuis 3 ans, l’association Galgos Rescue Belgium rapatrie les chiens maltraités d’Espagne

La Thisnoise Patricia
Colomberotto et ses amis

soufflaient ce dimanche les trois
premières bougies de leur
association qui milite contre la
maltraitance des lévriers
espagnols. En trois ans, plus de
deux cents chiens ont ainsi été
sauvés des griffes de sinistres
galgueros.

« Les galgos arrivent toujours plus mutilés et abîmés qu’avant. » l DDH

Alain Grégoire et Boris De-
mesmaecker, membres

des équipes B-FAST de la Protec-
tion civile de Crisnée sont partis
en Thaïlande pour participer, du
5 au 13 mai, à un exercice qui si-
mulera un tremblement de
terre et un tsunami à 170 km de
Bangkok. 
Après de nombreuses forma-
tions et des heures de prépara-
tion, Alain Grégoire et Boris De-
mesmaecker, deux agents pro-
fessionnels de la Protection Ci-
vile de Crisnée, se sont envolés
dimanche vers la Thaïlande. Ces

deux membres de l'équipe B-
FAST – Belgian First Aid ans Sup-
port Team – vont rejoindre
d'autres équipes européennes de
sauveteurs à 170 km au sud de
Bangkok, le long de la mer d'An-
daman.
Après deux missions à l'étranger
en tant que sauveteur-déblayeur
– 2008 Chine et 2010 Haïti – et
de nombreux entraînements en
Belgique et à l'étranger, l'adju-
dant Grégoire participe à l'exer-
cice thaïlandais en tant que chef
d'équipe avec 9 hommes sous sa
responsabilité. « C'est une sacrée

charge ! Mon rôle consistera à as-
surer la cohésion de l'équipe et à
veiller à la sécurité de chacun.
Nous allons évoluer dans un
contexte humide et chaud avec
pour scénario un tremblement de
terre majeur suivi d'un tsunami.
C'est dire la difficulté d'organiser
les recherches et les manœuvres
de sauvetages », dit-il. Cela sous-
entend d'organiser des recon-
naissances approfondies. À la
veille du départ, deux sujets pré-
occupent Alain. « Il va faire très
chaud là-bas, et dans nos tenues
sécurisées, il faudra faire très at-

tention à la déshydratation des
équipiers. Et puis, comme nous
évoluerons dans un milieu natu-
rel, dans la jungle, il faudra se mé-
fier des animaux venimeux ou
des insectes vecteurs de maladies.
Je vais être vigilant », confie-t-il.
Pour Boris Demesmaecker, plus
nouveau dans le dispositif, c'est
un premier exercice internatio-
nal. Il nous livrera ses impres-
sions au retour, vers le 15 mai.
C'est l'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est (ASEAN) qui in-
vite l'Union européenne à parti-
ciper à cet exercice grandeur na-

ture. Objectif : tester en situa-
tion réelle les procédures de co-
ordination internationale et la
capacité de fournir une réponse
coordonnée aux pays touchés.
« Sur place, nous rejoignons une
équipe autrichienne et la cellule
de télécommunication par satel-
lite du Luxembourg. Nous évo-
luons sous le drapeau de l'Union
européenne », précise l'adjudant
Grégoire. C'est l'ASEAN qui fi-
nance le déplacement et la parti-
cipation des modules étran-
gers. l

ALAIN DEMARET

CRISNÉE - POUR UN FAUX TSUNAMI

Deux équipiers B-FAST partent en Thaïlande 

Alain Grégoire. l AL.D

« CERTAINS
SOUFFRENT DE

BRÛLURES À L’ACIDE
OU À LA CIGARETTE... »


