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bLe centre culturel fête cette
année ses 25 ans

d’existence. L’occasion de
présenter le programme de la
saison 2012-2013. La volonté
pour fêter cet anniversaire était
de remettre le public au milieu de
ses préoccupations.

C’est la rentréepour le centrecultu-
rel de Wanze. Une rentrée un peu
spéciale puisque cela va bientôt fai-
re 25 ans qu’il existe. À événement
exceptionnel, programme excep-
tionnel. “ Nous avons réfléchi à l’or-
ganisationdequelque chosede spé-
cial pour nos 25 ans. Mais nous ne
voulionspasmettreenplaceunpro-
grammeremplidestarsetdecélébri-
tés. Nous voulions fêter ça autre-
ment. Nous avons donc décidé de
remettre au centre de nos préoccu-
pations notre public ”, nous expli-
que Pierre Mativa, l’animateur-di-
recteur du centre culturel de Wan-
ze.
Pour vous présenter ce programme
d’anniversaire, nous avons choisi
cinq événements pour petits et
grands ànepasmanquer.

1 “Kiss and Drive ”, le groupe
pop folk

Ce groupe emmené par la chanteu-
seitalienneElisabettaSpadaseraen
concert “Front of stage”. Qu’est-ce
que c’est? Il s’agit d’ un concert où
l’on est debout, où l’on danse et on
chante sur lamusiqueque lesmusi-
ciens vousproposent.
>Jeudi 11 octobre à 20h30 à la salle

Catoul, place Faniel; PAF: 12E.

2 Les Aquoibonistes
reprennent Gainsbourg

Inutile de rappeler qui est le grand
Serge. Ses textes, on le sait, sont de
vraiespoésiesquelesAquoibonistes
ontchoisisdevousprésentersurscè-
ne.
>Jeudi 18 octobre à 20h30à la salle
Catoul, place Faniel; PAF: 10E.

3 Une rencontre-débat sur la
vie

Chaqueannée, le centre culturel de
Wanze tente de proposer à son pu-
blic des sujets de rencontres-débats
quinousparlentde laviede tous les

jours. “ L’idée est d’informer le pu-
blic grâce à des gens compétents
maisquetoutcelarestemalgrétout
agréable. Faire en quelque sorte de
laphilosophiesans le savoir ”, souli-
gne PierreMativa.
>Thème:lescyberdépendances.Jeu-
di 25 octobre à 20h; PAF: 5E

4 Le groupe “Les Rhinos font
de l’impro ”

“ Ce groupe, les Rhinos, est formé
depuis quelques temps mainte-
nant. Ils étaientdéjà trèsbiensmais
je pense que ce sera encore mieux
car ils ont vraiment envie d’être sur
scène ”, nous confie Myriam Lam-
botte,animatriceaucentreculturel.

>Samedi 10 novembre à 20h30à la
salleCatoul, place Faniel; PAF: 8E.

5 Du théâtre pour le jeune
public

Pour les petits, le centre culturel de
Wanze propose un théâtre de ma-
rionnettes. “ Zazie et Max ” est une
fable optimiste en trois tableaux.
“ Les spectacles pour les plus jeunes
sonttrèsdemandés.Noussommesà
chaque fois complets ”, nous confie
Charline Riga, une animatrice du
centre.
>Dimanche 3 mars 2013 à 14h et
17hà la salle Catoul, place Faniel; à
partir de 6 ans; PAF: 6E.«
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bFondatrice et responsable
de l’association Galgos Res-

cue Belgium, la battante hannu-
toise Patricia Colomberotto ren-
tredeSéville (Espagne), la capita-
le andalouse. Elle y va régulière-
ment chercher des lévriers espa-
gnols(galgos)victimesdemaltrai-
tance, afin de les remettre à des
familles adoptantes belges.
“Samedi, nous y avons organisé
unemanifestation. Plus de deux
cents galgos ont participé à la
marche”, explique-t-elle.
“EnEspagne,ceschienssontcon-
sidérés comme des animaux de
travail, pas de compagnie. Après
la saison de chasse au lièvre en
milieu découvert, ce à quoi ils
sont destinés, les galgos sont
abandonnés, mutilés, tués... La
manifestation de ce week-end
était destinée à sensibiliser la po-
pulation à cette problématique.
D’autantquelegouvernementes-

pagnol vient d’autoriser les gal-
gueros (éleveurs) à entraîner du-
ranttoutel’annéeleursgalgosen
lesattachantàdesvéhiculesàmo-
teur. Les mentalités doivent évo-
luer.” Situé dans la banlieue de
Séville, le refuge de référence de
Patricia héberge actuellement
quelque 400 galgos en attente
d’adoption.
“Le mois prochain, ce sera l’af-
fluence car la chasse au lièvre se
termine. Les galgueros abandon-
nentalorsmassivementleursani-
maux, souvent dans un piteux
état”, s’insurge laHannutoise.
Enseptembre, PatriciaColombe-
rottoaorganiséleretourenBelgi-
qued’unevingtainedegalgos.Le
prochain arrivage est program-
méennovembre.Touteslesinfos
sur le site de l’association
www.galgosrescuebelgium.be
ouau019/65.77.87.«

DIDIER DE HOE

Objectif: remettre des galgos à des familles adoptantes.  l D.R

Les Aquoibonistes reprendront les grandes chansons de Gainsbourg.  l D.R

Nos cinq “coups de cœur” Le combat de Pat,
jusqu’à SévilleLe centre culturel a dévoilé son programme 2012-2013
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