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L‘ Awé awards est un concours
organisé par l’Association
wallonne de l’élevage pour

mettre en valeur le monde agricole.
Pour cette deuxième édition qui va
élire le nouvel éleveur wallon de l’an-
née, dix lauréats finalistes ont été rete-
nus parmi les 63 candidats partici-
pants, tous secteurs confondus. Ils
seront mis à l’honneur lors de la soi-
rée du jeudi 14 avril au Ciney expo.
Parmi eux, citons un habitant de notre
région : il s’agit de Jonas Pussemier,
éleveur de bovins. Il partage avec son
père sa passion pour les concours

dans lesquels il s’implique beaucoup
et aime développer ses qualités : per-
fectionnisme, attention et confiance.
Selon Jonas, « la vocation, c’est
d’avoir pour métier sa passion ». Les
membres cotisants de l’Awé ainsi que
le grand public peuvent voter via le

site www.aweawards.be. Une petite
vidéo y présente chacun des candi-
dats. Possibilité aussi de voter par
sms au 0475 80 31 85 en tapant
awe01pour soutenir le candidat bra-
bançon.

V.S.

OPHAIN
Votez pour
l’éleveur de l’année
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L e Centre culturel de Waterloo
propose le spectacle Joséphina,
par la compagnie Chaliwaté – ce

qui, au Ghana signifie, « Viens mon
ami, ma sœur, sors tes tongs et on
part sur la route ensemble ». Multi-
primé, ce spectacle a parcouru le
monde entier avec un succès égal :
Mexique, Canada, Roumanie, Espa-
gne, Turquie, Italie, Bolivie ou encore
Nouvelle-Calédonie. Chaque specta-
cle de la compagnie Chaliwaté est le
fruit d’une exploration autour des arts
du mime (transformation, détourne-
ment d’objet, symbolisation…) et
d’autres formes scéniques (danse
contemporaine, jeu clownesque,

théâtre d’objet…) Bref, un concept
qui ne rentre dans aucune catégorie
mais qui, par la gestuelle et, ici, la pa-
role, surprend le spectateur et éveille
ses émotions. Le pitch ? Alfredo est
seul dans son 20m², mais pourtant, il
est accompagné. À travers des jeux
de mots et des gestes, Joséphina est
en effet omniprésente. Mais que
s’est-il passé trois mois plus tôt entre
ces deux personnages ? Peu à peu,
des morceaux de vie émergent et per-
mettent doucement de recomposer le
puzzle d’une relation rêvée ou pas-
sée. D’un couple tantôt passionné,
tantôt apaisé ou encore déchiré.
Mais quelle piste suivre ou croire ?

Deuxième spectacle de la compa-
gnie Chaliwaté, cette création
s’adresse à tous les publics et pro-
pose un jeu subtil entre la parole et
l’expression du corps. Joséphina. À

découvrir ce vendredi 15 avril à 20 h
au Centre culturel.

Infos : www.centre-culturel-waterloo.be
Virginie Stassen

WATERLOO
Couple réel ou rêvé ?
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D euxWaterlootois ont derniè-
rement été mis à l’honneur. Il
s’agit de Guillaume Pee-

troons et de son petit-fils, Grégory
Beurnel. Ceux-ci ont sauvé la vie
d’une personne âgée de 86 ans en
l’arrachant aux flammes qui as-
saillaient sa maison, dans la nuit du
16 au 17 mars 2015. Grégory
Beurnel a réveillé son grand-père
lorsqu’il a découvert qu’un incen-
die ravageait une maison voisine,
dans l’avenue des Dauphins, vers
3 h 30. Tous deux n’ont pas hésité
à pénétrer dans le bâtiment afin de
sauver la vie de l’occupante, qui vi-
vait seule. Ceci en dépit de l’obscu-
rité, de l’épaisse fumée et des ris-

ques qu’ils encouraient eux-
mêmes.

En guise de récompense, les deux
héros ont reçu la Décoration civi-
que pour actes de courage, de dé-

vouement et d’humanité, remise
par les autorités locales. Cette dé-
coration a été octroyée par le minis-
tre de l’Intérieur, sur proposition de
l’officier d’État civil waterlootois.
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WATERLOO
Héros
récompensés
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RIXENSART
Réflexion et débat
« À bonne école »
Cette rencontre portera sur le système
éducatif actuel. Elle sera animée par
Bruno Humbeeck, psychopédagogue
et auteur de nombreuses publications.
Le rendez-vous est fixéau jeudi21avril
à 20 h à la bibliothèque De Troyer. En-
trée gratuite. Infos : www.bibliorix.be

WATERLOO
Exposition
Du samedi 16 avril au vendredi 6mai,
l’Espace Bernier accueille « In-Diffé-
rence », uneexpositionpartant à ladé-
couverte de nouveaux horizons artisti-
ques afin de « provoquer la rencontre
à travers les arts et les différences, puis
d’inventer des confluences. » Infos :
02 354 47 66, www.centre-culturel-
waterloo.be

BRAINE-L’ALLEUD
Découvrir le Costa Rica
Ce jeudi 14 avril à 15 h, Cap sur le
monde propose un voyage au Costa
Rica à travers un cycle de films, repor-
tages et conférences. Aumenu : un pa-
radis sauvage offrant tout à la fois des
plages de rêve et des sommets vertigi-
neux. Lieu : centre culturel. Infos :
02 384 59 62
Bourse aux plantes
Ce dimanche 24 avril, une bourse
d’échange de plantes, semis, fleurs…
se déroulera dans le cadre de la bro-
cante organisée par les Amis de Saint-
Zèle. Des emplacements gratuits se-
ront disponibles afin de réaliser des
échanges. Infos : 0472 55 17 54 (en-
tre 17 et 18 h), maison.quar-
tier.saint.zele@gmail.com


