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Revoici le temps du Carnaval, période de joie et de liberté 
par excellence !
Ce moment où les conventions sont suspendues et où chacun, masqué
ou grimé,  s’autorise un moment de folie et de fantaisie. 

Pour l’occasion, le centre de Braine-l’Alleud s’animera le jour 
du mardi gras au son et au rythme du carnaval des enfants organisé par
le Centre culturel. Une belle occasion pour nos chérubins de partager
un moment loufoque avec leurs parents et leurs grands-parents en
s’amusant tous ensemble !

S’amuser permet d’ailleurs de rester jeune et en forme mais d’autres
trucs et astuces y participent. « Mens sana in corpore sano », votre 
magazine s’en est inspiré au fil des pages et vous propose ce mois-ci
des conseils de pro pour bouger dès aujourd’hui en prévision de 
l’arrivée du printemps. Et pourquoi ne pas aussi exercer son esprit en
suivant des formations ?  L’Espace Publique Numérique, par exemple,
a concocté tout un programme pour rester dans l’air du temps du 
multimédia ! A découvrir.

Le mois de février est également traditionnellement le mois des 
amoureux. Ainsi, pour celles et ceux qui souhaitent transformer ou 
rénover leur nid, nous leur avons consacré un grand angle entièrement
dédicacé aux primes qu’ils peuvent obtenir et avancer dans leur projet
avec un budget allégé.

Mais si pour certains, l’amour rime avec toujours et respect, pour
d’autres, par contre, l’amour peut virer au cauchemar. 
Heureusement, des solutions concrètes existent et nous vous les 
présentons dans cet Echo du Hain. 

N’oublions pas que pour s’en sortir, il faut réagir ! Et cela s’applique à
bien des cas…

Bonne lecture à tous !

Vivons heureux, vivons Braine-l’Alleud !
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Travel
Travel

Contactez-nous 
pour plus d’informations !

02/387.28.35
voyages@cardinaltravel.be

Rue Jules Hans, 84

1420 Braine-l’Alleud

DEMENAGEMENTS & GARDE MEUBLES
� Emballage et déballage
� Emballage spécial
� Démontage et remontage 

du mobilier
� Elévateur extérieur
� Réservation de parking
� En self-Storage ou dans 

le cadre d’un déménagement
� 54,45€/mois par unité de 10m3

� Tarif dégressif pour les dépôts 
de longues durées

� Accessible sur rendez-vous

DEVIS 
GRATUIT

DEVIS 
GRATUIT

DEVIS 
GRATUIT

DEVIS 
GRATUIT

DEVIS 
GRATUIT

P E R S O N N A L I S É  
E T  A D A P T É

À  V OT R E  B U D G E T

Pour particul ier et PME en Belgique et dans toute l ’Europe

02/387 23 1302/387 23 13
info@walon.be

www.walon.be
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Vous avez envie d’améliorer votre habitation ou de
la transformer. Pour certains travaux il vous faudra un permis,
d’autres vous donnent droit à une prime. Autant le savoir. 
Pourquoi ne pas demander conseil à la Commune ?  
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de leur parcours. Les montées en division supérieure 
se concrétisent au fil des matchs. À suivre…    
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Brania, le club d’histoire de Braine-l’Alleud, poursuit sa balade
étymologique des noms de rue de Lillois-Witterzée. 
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Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter
et participez à la vie de votre commune
au quotidien !

www.facebook.com/commune.braine.lalleud
twitter.com/braine_l_alleud

Pour occuper la voie publique à Braine-l’Alleud, il faut une autorisation.
Elle est délivrée dans les cas suivants :

• Pour le placement d’un container ;
• Lors de déménagement et / ou livraison ;
• Dans le cadre de travaux divers lorsqu’il y a dépôt de matériaux sur

la voie publique ;
• Pour la pose d’échafaudage ;
• Pour le placement d’une grue.

Attention ! L’autorisation pour le placement d’une grue demande un
délai d'au moins 3 semaines ; il est donc conseillé de prendre
contact avec le département circulation au préalable pour obtenir
plus d’informations.

Pour l’obtenir, il faut remplir un formulaire disponible : 
• Soit sous format papier à l’accueil du commissariat de police, ave-

nue Albert Ier, 117 ;
• Soit sous format informatique sur le site www.braine-lalleud.be

(guichet électronique).

Redevance :
Chaque autorisation donne lieu à une redevance pour l’acte 
administratif sous-jacent, à savoir 5 €.

• Si des signaux doivent être placés, la redevance due est de 5 € (pour
2 panneaux les 3 premiers jours puis 5 € par jour supplémentaire)

• Pour le container, la redevance est de 10 € par jour ;

• Lorsque l’occupation de la voie publique comprend des emplace-
ments de stationnement dans les
zones payantes, la redevance est de
15 € par jour et par emplacement
(avenue Léon Jourez, rue Jules Hans,
rue des Fossés, place de la Gare, rue
des Croix du Feu et place Sainte-
Anne) ;

• Pour le dépôt de matériaux divers et /
ou d’un échafaudage, la somme due est
de 0,50 € par m2 occupé et par jour.
Cette somme est généralement facturée
par l’administration communale à la fin
des travaux.

Attention !
Toute demande doit être introduite auprès du commissariat de police, au
moins 8 jours ouvrables avant le début de l'occupation de la voie pu-
blique. La signalisation ne sera placée qu'après réception du paiement.
Paiement qui se fait exclusivement au service Finances, rue Cloquet, 60.

Infos :
Département circulation de la zone de police de Braine-l’Alleud
(entre 8h et 16h en semaine)
Avenue Albert Ier , 117
02.389.44.08 ou 02.389.44.09
circulation@zpbrainelalleud.be

LE  CONSE I L  DU MOIS
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Lorsqu’on modifie son habita-
tion, il convient parfois d’obte-
nir un permis. Les procédures
administratives sont cependant
allégées pour certains travaux de
moindre importance.
Selon les cas, il s’agit d’une 
dispense soit :
• de permis d’urbanisme
• de l’avis du fonctionnaire délé-

gué 
• de l’intervention d’un archi-

tecte
Les petits permis, comme on les
appelle, sont directement déli-
vrés par le Collège et permettent
de gagner pas mal de temps.
Ils s’appliquent notamment dans
les cas suivants :
• remplacer des châssis, des

velux par des châssis, des
velux ou des matériaux iso-
lants d’aspect différent

• construire une serre ou une 
véranda

• construire une terrasse
• poser ou enlever un abri (non

destiné à un ou des animaux)
• construire un mur de 

séparation
• installer une clôture ou 

une haie
• aménager un étang
• aménager une piscine
• placer une citerne à eau
• placer des panneaux capteurs

solaires thermiques ou 
photovoltaïques

• aménager un parking
• installer un rucher
• etc
N’hésitez pas à contacter le ser-
vice Urbanisme afin de savoir si
les travaux que vous envisagez
de réaliser peuvent profiter de
dispenses ou de procédures sim-
plifiées.

Petits coups de pouce
La Province du Brabant wallon
et la Région wallonne proposent
des primes afin d’acquérir, réno-
ver ou transformer les loge-
ments.

On les trouve sur les sites suivants :
• Aménagement du territoire,

Habitation et Patrimoine du
Gouvernement wallon
http://dgo4.spw.wallonie.be/dg
atlp/dgatlp/default.asp (la page
'aides aux particuliers')

•  Aperçu des primes sur le por-
tail du Gouvernement wallon
http://www.wallonie.be/fr

Il s’agit entre autres de la prime
à la réhabilitation en faveur des
propriétaires pour laquelle  de
nouvelles conditions d’octroi ont
établies, ou la prime en faveur
des locataires, ou encore la
prime pour le remplacement des
menuiseries extérieures…
En matière d’énergie, la page
'aides et primes' sur le site ener-
gie.wallonie.be dresse un aperçu
complet des aides destinées aux
particuliers.
N’hésitez pas à contacter égale-
ment le guichet de l’énergie au
010.40.13.00 qui pourra vous ai-
guiller de manière efficace.
Pour sa part, la Commune de
Braine-l’Alleud a cherché à inci-
ter la population à économiser
l’énergie en proposant une prime
pour le placement d’un chauffe-
eau solaire ainsi qu’une prime
de récupération d’eau de pluie
pour un montant de maximum
500 €.
Infos :
Service Urbanisme
02.386.05.10
Service Environnement
02.386.05.76

GRAND ANGLE

LE SALON DE L’HABITAT,
MIEUX CONNU SOUS 
LE NOM DE BATIBOUW,
EST À NOS PORTES ET 
L’ENVIE D’AMÉLIORER
VOTRE NID VOUS TITILLE.
AJOUTER UNE VÉRANDA,
INSTALLER DES PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES… 
AUTANT D’IDÉES INTÉRES-
SANTES QUI DEMANDENT
PARFOIS CERTAINES 
AUTORISATIONS. 
LA COMMUNE EST AUSSI
LÀ POUR VOUS CONSEILLER

MODIFIER SON NID, OUI, MAIS…
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TOMMY HILFIGER • FESTINA • SUPERDRY • ICE WATCH CERTINA
SWATCH • CASIO • RODANIA • KIPL ING GUESS

NAUTICA • OLIVIER STRELL I

32 av. Léon Jourez à Braine l’Alleud
02/384 20 38

Ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 18h30 
et le samedi de 9h à 18h

Horlogerie
Bijouterie

ACHAT
VIEIL OR

DIAMONFIRE

ICE WATCH

La Bijouterie Degeye a sélectionnépour vous
les plus beaux 

cadeaux

La Bijouterie Degeye a sélectionnépour vous
les plus beaux 

cadeaux
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Après un travail qui portait es-
sentiellement sur la violence
psychologique, la nouvelle
campagne de sensibilisation
cherche à faire réagir. Intitulée
« La violence conjugale, pour
en sortir, il faut réagir », elle
vise à :
• lutter contre les violences

entre partenaires en permet-
tant aux victimes, aux auteurs
et aux professionnels en
contact avec ce public,
d’avoir accès à une informa-
tion complète, fiable, spécia-
lisée et anonyme dans le but
de mettre fin à la violence et
d’encourager à la fois les vic-
times et les auteurs à mettre
en œuvre des stratégies pour
sortir de la violence ;

- aider les victimes à activer
leur capacité à reprendre le
contrôle de leur vie, dans le
respect de leur autonomie.
Encourager les auteurs à se
remettre en question quant à
leur responsabilité dans la
violence envers leur parte-
naire ;

• sensibiliser le grand public
au fait que la violence conju-
gale est un phénomène qui se
construit et s’amplifie avec le
temps. Elle peut revêtir des
formes différentes : violences
verbales, psychologiques,
sexuelles, économiques et
physiques ;

• inviter à faire réagir celles et
ceux qui se reconnaissent
comme victimes, auteurs ou

membre de l’entourage d’une
personne soumise à ce type
de violence conjugale

• faire connaître aux victimes,
aux témoins et aux auteurs
ainsi qu’aux professionnels
en contact avec ce public,
l’existence de la ligne
d’écoute ainsi que les ser-
vices qu’elle leur offre.

Écoute violences : 0800 30 030

Antennes brainoises
À Braine-l’Alleud, l’antenne
d'accueil "Femme, couple et
violence" intégrée à la maison
d’accueil l’Églantier donne
aux femmes une possibilité di-
versifiée d'entrer en contact,
d'exprimer leur détresse dans
un lieu de confiance et d'y
trouver une aide concrète dans
la recherche de nouveaux liens
sociaux.
Infos : 02.384.78.63

Dans les missions qui lui sont
dévolues, le Centre de 
planning familial de 
Braine-l’Alleud assure aussi
l’accompagnement des per-
sonnes et des couples. Des
conseillers conjugaux sont pré-
sents pour tenter de trouver des
solutions adéquates aux crises
éventuelles.
Infos : 02.384.82.24

Quoi qu’il en soit, dans tous
les cas, il importe de briser le
silence en prenant notamment
contact avec ces associations.

SOCIÉTÉ

COUPLE ET VIOLENCECOUPLE ET VIOLENCECOUPLE ET VIOLENCE

Une nouvelle loi 
sur l’interdiction
temporaire de 
résidence des
conjoints violents
vient d’entrer en 
vigueur. Ce texte
complète l’arsenal
juridique qui 
protège les victimes
de violence 
conjugale

Face à la gare et 7/7 dès 7h
Rue Jules Hans, 108 • 1420 Braine-l'Alleud

� Tous les matins : petit déjeuner
� Tous les après-midi : crêperie
� Tous les jours non-stop : lasagnes, spaghettis 

et croque-monsieurs

� Ouvert midi et soir du mercredi au samediainsi   
que les dimanches midi. De 12h à 14h et
de 18h30 à 21h30 (22h00 les vendredis et samedis).

� Nouvelles suggestions et carte remaniée

Rue Jules Hans, 83 • 1420 Braine-l'Alleud
Cette rue donne sur le plateau de la gare

RESTAURANT 
& SERVICES TRAITEUR

02 387 32 16
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MONTEBELLO & FILS
Garage 

Chaussée de Tubize, 47 1420 Braine-L’Alleud -
Tél.: 02/385.00.18 montebello@online.be

Réparateur agréé S.P.R.L. AUTO MONT ST-PONT

Coloration
Brushing
Shampooing
Fixation

55€

SUR RENDEZ-VOUS

Rue du Môle 12 • Rue de l’Ancien-Bourg,4
1420 Braine-l’Alleud • 02/385.11.09 Fermé le lundi

Coupe
Brushing
Shampooing

normal
Fixation

29€

Brushing
Shampooing

normal
Fixation

15€

Coupe
• enfant -12 ans
• senior      

12€
Coupe
• étudiant 12 ans
• homme           

14€

Shampooing        2€

FOR FAIT DAME FORFAIT HOMME

P o u r  v o u s  m e s d a m e s  d e  6 5 a n s

l e  m a r d i  e t  l e  m e r c r e d i  ;  5  e u r o s  d e  r é d u c t i o n

s u r  p e r m a n e n t e ,  c o l o r a t i o n  o u  m è c h e s .

Supplément soins 5€
Supplément longs cheveux  5€ à  10€

PROFITEZ 
DE NOS

PROMOTIONS !

NOTRE SPÉCIALITÉ :  LA COUPE SUR CHEVEUX SECS

“ Au Coffre
à Pulls ”

AVENUE LééON JOUREZ 85
1420 BRAINE-L’ALLEUD 02/384.02.89

Quel Choix !
BONNES 

AFFAIRES 
à FAIRE !
BONNES 

AFFAIRES 
à FAIRE !



NOS COMMERCES  & ENTREPR ISES
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SONIA HUBERT 
DÉBORDE D’ÉNERGIE.
A ELLE TOUTE SEULE,
ELLE A OUVERT TROIS
MAGASINS, TROIS 
ENSEIGNES DÉDIÉES
AUX FLEURS, AUX 
VÊTEMENTS ET À LA
DÉCORATION

« J’ai ouvert le Paradis fleuri il y a 10
ans pour réaliser un rêve de petite
fille. C’est le décès accidentel de ma
sœur qui a été le véritable déclen-
cheur. J’ai eu besoin de me réfugier
dans l’univers des fleurs », confie
Sonia.
Après avoir hésité un tantinet mais
poussée par son mari, elle s’est instal-
lée au 9 de la chaussée Reine Astrid et
a vite appris le métier.
« J’ai suivi des études de fleuriste en
cours du soir tout en travaillant en
journée. J’ai aussi fait un stage chez
une fleuriste qui m’a appris les tech-
niques anciennes comme le montage
de couronne avec des clous. »
Aujourd’hui, Sonia est fière de préci-
ser que toutes ses créations sont per-
sonnelles et qu’il n’y en a pas deux
pareilles. Elle consacre aussi pas mal
de temps à composer la devanture de
son magasin en essayant de la trans-
former en véritable tapis de fleurs.
« Je suis prête à relever tous les défis.
Pour l’un d’eux, on m’a déposer 50
petites balles que j’ai dû intégrer dans
un montage pour l’anniversaire d’un
golfeur ! »
Depuis quelques mois, elle est aidée
par Marie qui a donné une petite
touche de nouveauté au magasin.
« Je suis plutôt nerveuse, elle est très
calme. On se complète très bien ! »

Des fleurs aux fringues
Déjà bien occupée 7 jours sur 7 avec
son magasin de fleurs, Sonia a aussi
ouvert une boutique de vêtements.
Taille d’ange est le voisin direct du
Paradis fleuri.
«  Je suis assez forte et ce n’est pas for-
cément facile pour moi de m’habiller.
C’est le jour où on m’a dit de faire ré-
gime que j’ai eu envie de vendre des vê-
tements aussi pour les grandes tailles. »
Chez Taille d’ange, on trouve surtout
les coups de cœur de Sonia, des mo-
dèles de styles différents qu’on ne voit
pas forcément ailleurs.
Comme il lui restait un peu de temps,
mais toujours beaucoup de rêves et de
passion, Sonia vient d’ouvrir un troi-
sième magasin. Celui-ci se consacre à
la décoration.
« Ce sont des objets divers ou des
bougies spéciales que je repère lors
de mes voyages à l’étranger en
France ou en Italie. Ma prochaine
destination, c’est Bali et j’espère en
faire profiter mes clients ! »
Inauguré en décembre dernier, le Pa-
radis du K’do propose des cadeaux
originaux adaptés à tous les budgets et
à tous les événements. Bougies, sen-
teurs, services de table, décorations et
bijoux composent la vitrine de cette
nouvelle adresse brainoise à découvrir
au plus tôt.

Le Paradis fleuri
Chaussée Reine Astrid, 9
1420 Braine-l’Alleud
02.387.17.00

Taille d’ange
Chaussée Reine Astrid, 11
1420 Braine-l’Alleud
02.384.03.25

Le Paradis du K'do
Rue du Ménil, 1
1420 Braine-l'Alleud
0473.77.85.98

TROIS POUR  
LE PRIX D’UN 

LUC VANDOORNE ET
UTE SCHÄPER SONT À
LA TÊTE D’UNE PETITE
ENTREPRISE DE 
LETTRAGE ET D'IMPRES-
SION TEXTILE QUI A
TOUT D’UNE GRANDE.
ELLE OFFRE UN SER-
VICE DE COMMUNICA-
TION COMPLET QUI
PERMET AU CLIENT DE
DÉVELOPPER SON
IMAGE PERSONNELLE 

La société a démarré à Baulers
avant de rejoindre Braine-l’Alleud
en 1993 et de s’installer d’abord
dans la rue du Môle.
« On est ensuite venu sur la chaus-
sée de Tubize où notre enseigne
s’est faite connaître et aujourd’hui
on a investi de nouveaux locaux
toujours sur la chaussée de Tu-
bize», explique Luc Vandoorne.
Ute gère tout le côté administratif et
Luc s'occupe de la création jusqu'à
la réalisation finale.
« J’ai une formation de graphiste
mais j’ai aussi fait du dessin indus-
triel. Je suis à la fois artiste avec un
côté rigoureux. »
Chez Logrus, on écoute le client
pour travailler avec lui afin de trou-
ver les techniques de graphisme qui
correspondront le mieux à ses at-
tentes et à son budget.
« J’essaye d’installer une relation
de confiance indispensable à viabi-
lité d’un projet. C’est important que
le client soit content et qu’il re-
vienne. »
Et apparemment ça marche, mieux
même puisque le bouche à oreille
assure en grande partie la publicité
de cette petite société brainoise.

« Nos clients viennent du Brabant
wallon, de Bruxelles mais aussi
bien au-delà », précise Ute.

Tout support
Plexi, papier, vinyle, tissu… tous
les supports sont bons pour accueil-
lir lettrage, logo, photo ou autre
création.
« Aujourd’hui, on travaille même
sur le papier peint. C’est très ten-
dance », constate Luc.
Imprimé en numérique avec des
motifs personnalisés, le papier peint
photo prend en effet la relève des
murs peints dans le secteur de la dé-
coration d'intérieur professionnelle.
« On met aussi notre professionna-
lisme et notre technique au service de
nos clients pour réaliser n’importe
quel lettrage autant sur les véhicules
utilitaires que sur les vitrines, les pan-
neaux ou les calicots.»
Que vous ayez besoin d’une carte
de visite personnalisée, d’un auto-
collant, d’une banderole ou d’un t-
shirt à l’image de votre société, de
votre club ou de votre magasin, 
Logrus planche avec vous afin de
concrétiser votre plus folle imagina-
tion.
« On peut aussi décliner toutes les
envies du client dans une très large
palette de couleurs même si on reste
tributaire de la mode. S’il y a
quelques années, on ne jurait que
par le beige, aujourd’hui on n’en
veut plus. On préfère le vert
pomme. »
S’adapter constamment au gré des
modes et des goûts du client, c’est
aussi là le secret de longévité de
Logrus.

Logrus
Chaussée de Tubize, 485 A
1420 Braine-l'Alleud
02.387.23.74

IMAGE  
SUR MESURE



LA MEZZERIELA MEZZERIE
TRAITEUR RESTAURANT GREC

A Braine-l’Alleud, la Mezzerie, 
traiteur grec, vous a régalé 

avec ses plats à emporter depuis 7 ans.
Aujourd’hui, il va vous surprendre 

avec sa table grecque d’un ensemble 
de 30 mezze différents à partager 

entre amis, en couple ou en famille

MAGASIN TRAITEUR
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 19h 
et le vendredi et samedi de 10h à 22h
MEZZE MAISON à emporter 14.00€
Commande par tél : 02.384.99.90

RESTAURANT
Ouvert le vendredi et le samedi midi et soir
Multitudes de petits mezze prix apd 4.00€

Froid - Chaud - Viande et poissons

La Mezzerie
Place Cardinal Mercier 2 

1420 Braine l'Alleud

T-DANSANTT-DANSANT
Cela continue, 
tous les Derniers 
Dimanches du Mois
à partir de 17h30

P RO C H A I N E S  DAT E S
24 FÉVRIER - 31 MARS

28 AVRIL - 26 MAI - 30 JUIN

SUPER DJ KAWA
MUSIQUE TOUTES GÉNÉRATIONS

EN ACCORD AVEC LE PUBLIC
AMBIANCE ASSURÉE Soyez au RDV

Ancien Café DETANT
25, rue de Hal • Bois-Seigneur-Isaac

0477.85 96 66

Bonne Nouvelle ! 
A partir du mois de mars, 

T-Dansant également 
le 2° dimanche 

du mois en plus du dernier ! 
Soyez Nombreux !

Bonne Nouvelle ! 
A partir du mois de mars, 

T-Dansant également 
le 2° dimanche 

du mois en plus du dernier ! 
Soyez Nombreux !
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Style Flowers 
vous souhaite 

une bonne St Valentin

Avenue Léon Jourez, 22
1420 Braine-l’Alleud

Tél & Fax 02 381 82 07

www.styleflowers.be



En Wallonie, encore 30 %
des ménages ne disposent
ni d’un ordinateur ni d’une
connexion internet. Si ces
chiffres diminuent d’année
en année, il est toutefois
indispensable de permettre
à tous de participer d’une
manière ou d’une autre à
la société de l’information
et de la communication.
C’est ainsi que l’Espace
Public Numérique de
Braine-l’Alleud a ouvert
ses portes en octobre 2006
dans les locaux de 
la galerie du Môle. 
Il entend, à l’instar des
143 autres EPN de 
Wallonie, lutter contre
l’exclusion numérique 
et favoriser cette 
participation citoyenne. 
Concrètement, l’EPN est
un endroit convivial où un
animateur qualifié forme,
informe et surtout
conseille tout un chacun
sur toutes les matières
liées au multimédia.
Ainsi, l’EPN a accueilli en
2012 plus de 200 personnes
et a dispensé plus de 324
heures de formation et 340
heure d’accès libre ; un
succès garanti tant par le
coût minime (1 euro par
heures de formation et
0,50 euro par heure pour
l’accès libre) que par la
qualité du programme des
formations.
En 2013, l’EPN propose
de nouvelles formations,
allant de l’utilisation de
base d’un PC à la création
d’un mini-film d’anima-
tion en passant par 
l’utilisation d’une tablette,
mais également des 
ateliers libres notamment

pour aider les personnes 
à la recherche d’un 
emploi…  De quoi, rester
dans l’air du temps ! 

PROGRAMME 
DES FORMATIONS

Sur inscription uniquement

Pc Base
Lundi 18 février, jeudi 21
février, vendredi 22 février
de 14h à 15h30
• Apprendre à utiliser pour

la première fois un ordi-
nateur

• Démarrer et éteindre un
ordinateur

• Utiliser un clavier et une
souris

• Naviguer sur internet et y
trouver des informations

• Se cultiver et se divertir
par internet

IPAD
Jeudi 28 février de 14h à
15h30
• Découvrir comment

fonctionne une tablette 
• Configurer sa tablette
• Ajouter des « apps » (ap-

plications)
• Utilisation d’Itunes
• …

Protéger son ordinateur
Vendredi 1er mars de 14h 
à 15h30
• Utiliser les antivirus et

les applications de pro-
tection de windows

• Sauvegarder des données
sur des disques durs ex-
ternes

Wallangues
Lundi 4 mars à 14h et à 15h
• Apprendre les langues

gratuitement par internet

Feu vert – Permis de
conduire
Jeudi 14 mars de 14h 
à 15h30
• Utiliser  le cd-room Feu

Vert pour apprendre la
théorie du permis de

conduire
Équiper son ordinateur
avec des logiciels libres 
Vendredi 15 mars de 14h
à 15h30
• Equiper son ordinateur

avec des programmes
gratuits (traitement de
texte, antivirus, logiciel
de retouche d’image, …)

Créer un mini-film d’ani-
mation
Lundi 25 mars, jeudi 28
mars, vendredi 29 mars de
14h à 15h30

• Choisir un scénario
• Prendre des séquences

(photo par photo) avec
une webcam

• Monter le film avec un
logiciel de montage

• Ajouter des voix et de la
musique 

ACCES LIBRE
Heures d’utilisation libre
d’un ordinateur avec une
connexion internet. Possi-
bilité de disposer de l’aide
de l’animateur. 
Ouverture : lundi et jeudi
de 16h à 18h / Vendredi de
10h à 12h30

Pendant ces heures, de
nouveaux ateliers sont ac-
cessibles.

• Feu vert pour le permis
de conduire : Apprendre
la théorie du permis de
conduire a l’aide de di-
vers exercices.

• La boîte à outils du de-
mandeur d’emploi : Ré-
diger son CV, sa lettre de
motivation et répondre à
des annonces d’emploi.

• Dactylographie :
Connaître son clavier sur
le bout des doigts et ga-
gner de la vitesse

Contact & inscription
epn@braine-lalleud.be ou
02.384.35.01 (uniquement
le lundi et jeudi de 16h à
18h et le vendredi de 10h 
à 12h30)
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FORMAT ION

Dialoguer par 
e-mail, naviguer sur
internet et avoir accès
à des milliers 
d'informations d’un
simple clic. 
Ces activités devenues
quotidiennes pour
beaucoup d’entre
nous sont 
quasi-indispensables
dans la vie 
professionnelle. 
Mais que faire 
si nous ne possédons
pas l’outil ou si nous
n’arrivons pas 
à le maîtriser ?

L’INFORM@TIQUE
POUR TOUS



PEOPLE
Blanc manteau
La neige a recouvert la Commune pour composer de nouveaux paysages. 
Les Brainois n’ont pas hésité à sortir leur appareil photo pour geler ce moment.
Merci à André Peeters, Christine Lambert, Eric Evrard, Johan Vanderhoeven,
José Mazy, Laurence Remy, Marianne Marseaut, Manu Spronck, 
Michel Detobel et  Marie-Laure Marchand-Lesort pour leurs beaux clichés.
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Le réalisme imaginaire
Réaliste, Maurits Ringoot ne cherche pas à représenter 
la réalité objective mais veut la transposer. Il a exposé ses 
gravures à la Galerie 360° en guise d’inauguration d’une 
nouvelle saison.

Tout feu, tout flamme
Cette année, on a brûlé le bonhomme hiver à Braine-l’Alleud.
Une partie des sapins de Noël récoltés chez les particuliers 
lui ont servi de bûcher. Ce grand feu est devenu le prétexte 
à la rencontre dans la bonne humeur autour d’un vin ou d’un
chocolat chaud.

PEOPLE
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POUR VENDRE OU 
LOUER VOTRE MAISON

Ne laissez pas faire le hasard,

appuyez-vous sur un professionnel

Rue de Hal, 58
1421 Ophain-BSI

Au cours des vingt dernières années, divers
biens ont été vendus dans le quartier par nos
soins. Avec ou sans affiches. Informez-vous
autour de vous ou ... chez votre notaire.
C’est VOUS qui profiterez de NOTRE expérience.

EVALUATION GRATUITE
Tél. 067/21.84.70

www.bdmimmo.be

I.P.P 504.492 Numéro d’entreprise : 0892.244.503

Ouvert le lundi et mardi de 9h à 12h 
et de 13h15 à 19h, et sur rendez-vous



SPORTS
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La forme physique est tributaire
d’une activité physique régulière
et quand on parle d’activité 
physique, on ne parle pas forcé-
ment de sport. Ce qui est impor-
tant, c’est le mouvement :
réveiller son corps, faire des ef-
forts supportables pour induire
un impact favorable sur les fonc-
tions cardiovasculaires et respi-
ratoires ainsi que sur les
articulations et les muscles, res-
sentir le bien-être du travail phy-
sique.
Côté pratique :
• réaliser un bilan médical com-

plet et personnel (antécédents
médicaux, poids, tabagisme,
essoufflements, tension, cho-
lestérol, stress…). Une visite
chez son médecin de famille

est conseillée afin de glaner de
précieux conseils pour adapter
la pratique sportive aux capaci-
tés ;

• investir dans une tenue sportive
adaptée (chaussures de qualité,
vêtements amples…).

La remise en forme commence à
table :
• manger léger, équilibré et varié

en veillant à un apport de 1,5
litre d’eau par jour ;

• augmenter l’apport en fruits et
légumes frais, supprimer les
boissons sucrées et alcoolisées,
oublier les en-cas beaucoup
trop caloriques et les fromages
gras, éviter les charcuteries,
privilégier les poissons et les
viandes maigres mais surtout
varier sa nourriture  et garder le

plaisir de manger ;
• ne pas oublier le petit déjeuner,

alléger le repas du soir, éviter
de grignoter entre les repas ;

• commencer l’effort physique si
possible deux heures après le
dernier repas.

LA CLÉ, LE TRAVAIL 
QUOTIDIEN 

DE L’ENDURANCE
L’endurance est la qualité de
soutenir un effort d’intensité peu
élevée pendant un temps relati-
vement  long. On commence et
on termine la séance à un rythme
bas (échauffement – retour au 
« calme » avec étirements en fin
de séance). 
La vitesse d’exécution de l’effort
(marche, vélo, natation, jardi-
nage..) est secondaire, néan-
moins veillez à garder un rythme
soutenu et acceptable pour l’effi-
cience (minimum 30 minutes
d’effort à une fréquence car-
diaque de référence de 120 pul-
sations par minute). 
Le but est de brûler les stocks
d’énergie (glucides, lipides). 
Plus l’effort sera long, plus on
consommera de calories.
La tonification musculaire des
abdominaux demeure un autre
angle d’attaque important. Ici,
l’approche et le travail sont dif-
férents, on parle de musculation.
Un réveil musculaire s’impose
afin d’éviter les problèmes d’in-
flammation. On commence avec
2 à 3 séances par semaine pour
augmenter progressivement la
fréquence.

L’hiver est là, 
mais les journées
s’allongent, 
la luminosité 
augmente, les beaux
jours arrivent. 
C’est le moment de
se prendre en main
pour être en super
forme au printemps 

PRÉPAREZ LE RETOUR DU PRINTEMPS 

SAMEDI 16 FÉVRIER      
20h30 BCB 2001 – Eclair Lillois
21h Castors P1 – Ecole P1 Hall omnisports
DIMANCHE 17 FÉVRIER       
15h RCSB P2 P2 – Tervuren Stade
15h RCSB P3 – Sartois Stade
VENDREDI 22 FÉVRIER      
20h Mérites Sportifs Hall omnisports
SAMEDI 23 FÉVRIER 2013     
13h  Cross  Crêtes Brainoises Lillois
21h Castors P1 – Friendly Balls Hall omnisports
DIMANCHE 24 FÉVRIER       
13h Tournoi Frisbee Hall omnisports 

SAMEDI 2 MARS     
20h30 Castorettes – Spirou Hall omnisports
20h30 BCB – Irish Lillois
DIMANCHE 3 MARS     
15h RCSB P2 – Machelen Stade
15h              RCSB P3 – Ottignies Stade
SAMEDI 9 MARS    
20h30 BCB – APSA 32 Lillois
21h Castors P1 – Koekelberg Stade
DIMANCHE 10 MARS    
10h Athlétisme indoor Stade

Renseignements : 02.385.19.20

FÉVRIER ET DÉBUT MARS  2013  
AGENDA SPORTIF DE BRAINE-L’ALLEUD
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Le Banff Mountain Film Festival est considéré aujourd’hui
comme étant le plus grand et le plus prestigieux festival de
films d’aventure en montagne.
Au terme du festival, les meilleurs films partent en tournée
à travers la planète et visitent pas moins de 37 pays.
En Belgique, la tournée passera entre autres par le centre
sportif Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud, le samedi
9 mars dès 20h. 
Un programme de 2 heures, 10 films, animation sur scène
et surprises pour les festivaliers.
Des images exceptionnelles, des récits poignants, des pay-
sages grandioses, des exploits complètement fous …Bref,
de grandes histoires sur de grands écrans !
Regardez la bande annonce et inscrivez-vous via le site
www.banff.be

Le même jour, au même endroit, venez admirer nos meil-
leurs grimpeurs juniors qui participeront au Championnat
de Belgique Juniors de 10h à 18h. 

Renseignements : 
altitude@ccmsports.be ou au 02/386.15.28 Altitude CCM
en semaine à partir de 16h jusque 22h30, samedi de 10h
à 20h et dimanche de 15h à 20h.

Centre Sportif 
Cardinal Mercier
Ch. de Mont-Saint-Jean, 83
1420 Braine-l’Alleud



SPORTS

L'équipe dames s'était méritoi-
rement maintenue en Division
1 nationale la saison dernière
en terminant 2e des play-
downs. Son but est à présent la
qualification pour les play-offs.
Avec une 6e place à mi-chemin
du championnat, l'objectif est
plus que jamais en vue.
Malgré deux victoires initiales
dont une face à Ypres, cham-
pionne de Belgique sortante, le
départ de la saison n'a pourtant
pas été aisé en raison du temps
nécessaire à l'intégration des
nouvelles joueuses, dont Mia
Fisher (US) et Valérie Labbé
(F) issues du championnat
français. Mais depuis novem-
bre, l'équipe a trouvé sa cohé-
sion et les victoires ont suivi,
dont deux fois face à Wavre
Ste-Catherine, championne de
Belgique en 2010.
Il y a plus de vingt ans qu'une
équipe de basket brainoise ne
s'est plus qualifiée pour les
play-offs. Rappelez-vous la
grande équipe des Castors...
Les succès actuels de la D1
dames qui attirent toujours
plus de monde à la salle André
Renauld du stade Gaston Reiff
et ne sont pas sans rappeler,
toute proportion gardée, le
chaudron composé du meilleur
public belge de l'époque. 
On épinglera aussi l'excellent
parcours de la deuxième
équipe dames en Régionale 2,
pour l'instant en tête de la
série. Chez les messieurs, l'am-
bition est également de se qua-
lifier en play-offs Provinciale 1.
Avec une actuelle seconde po-
sition, le titre est toujours d'ac-
tualité et la possibilité de
rejoindre l'échelon régional
reste à l'ordre du jour. Enfin,
toutes les équipes de jeunes du
club jouent la tête ou les pre-

mières places de leur série res-
pective, preuve de la santé
éclatante et de la qualité de
l'école des jeunes du club. 4
joueurs cadets ont d’ailleurs
été sélectionnés pour l'équipe
nationale, une première en 
Belgique. 
À noter que le club cherche à
renforcer sa structure de béné-
voles. Si vous êtes intéres-
sé(e)s à passer régulièrement
un peu de temps dans un 
environnement dynamique et
convivial, consultez le site
www.castorsbraine.be ou 
envoyez un email à Jacques.
Platieau@castorsbraine.be.

TOUT FOOT !
Aujourd’hui le RCS Brainois a
parfaitement digéré la descente
de son équipe première en
deuxième provinciale suite à
une saison sportivement diffi-
cile de par l'intégration de
nombreux jeunes joueurs dans
son effectif.
Pour la saison 2012-2013, l'ob-
jectif est de vivre une saison de
transition en confirmant la
nouvelle politique du club tout
en assurant un équilibre budgé-
taire essentiel à sa bonne
marche.
À mi-parcours l’équipe affiche
un bilan encourageant avec
une très belle deuxième place
au classement général. L'objec-
tif raisonnable de participer au
tour final au mois de mai est à
présent d'actualité.
Le RCSB présente également
une équipe en 3e provinciale
composée de très jeunes
joueurs formés au club (de 17

à 20 ans) et le bilan est ici
moins réjouissant avec une 14e

place à la clé et donc une situa-
tion à surveiller pour éviter la
descente en P4.
Au niveau de l'École des
jeunes, on ne peut que se ré-
jouir du succès rencontré avec
29 équipes alignées en cham-
pionnat et pour la première fois
dans l'histoire du club la créa-
tion d'une équipe Féminine
"Femina RCSB".
Les équipes de jeunes évoluant
en championnat National
(contre des clubs de D2, D3 et
Promotion) affichent un bilan
remarquable (une 4e place sur
l'ensemble des équipes) alors
que le nombre de nouvelles
inscriptions chez les plus
jeunes est vraiment encoura-
geant pour un club qui prône la
formation et la possibilité pour
tous les enfants de pouvoir
évoluer en championnat.

Avec plus de 400 joueurs ali-
gnés en compétition chaque
week-end, le club peut prépa-
rer avec enthousiasme les festi-
vités de son centenaire qui se
dérouleront du 25 mai au 1er

juin.
À ce propos, les anciens mem-
bres du club (joueurs, entraî-
neurs, délégués, bénévoles,
arbitres et dirigeants) peuvent
communiquer leurs coordon-
nées via le site www.rcsbrai-
nois.be (onglet centenaire).
Plus de 1.800 noms ont déjà
été retrouvés ! La fête s'an-
nonce belle !

À mi-saison, 
les équipes phares de
nos clubs de foot 
et de basket ont le vent
en poupe. 
L’équipe dames des
Castors poursuit ses
ambitions en Division
1 nationale, quant à
l’équipe première du
RCS Brainois, elle vise
sa remontée en P1

BELLE MOISSON DE MI -SAISON
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STORDEUR Jacques sprl
Peinture intérieure et extérieur

Tapissage / Effets spéciaux
Recouvrement des sols et des murs

Tél.: 002/387.34.79 A. Alphonse Allard, 232
Fax: 002/384.13.57 1420 BBraine-l’Alleud

GSM: 00473/865.435 - 00475/894.230
stordeur_jacques@skynet.be

• Elagage
• Abattage d’arbres
• Création de 

nouvelles pelouses
• Déboisement de
terrains en friche

• Rénovation de 
jardins anciens

• Aménagement de 
nouveaux jardins

• Contrat d’entretien
• Devis gratuit

www.olivergreen.be

Une équipe dynamique 
à votre service

Votre personne de contact
Olivier Peeters

Tél. : 0479/368.725
ol.peeters@skynet.be



BSCRS Winter Meeting
2013

Le samedi 23 février à 8h30

Congrès International d'Ophtalmologie. 
Ouvert à tous.
Imagibraine Kinepolis.
Infos : www.livesurgery.be

Ciné 60 + 
Lundi 18, mardi 19, jeudi 21 février

« Saveurs du Palais », comédie réalisée par
Christian Vincent avec Catherine Frot, Jean
d'Ormesson, Hippolyte Girardot. 
Hortense Laborie est une cuisinière réputée
qui vit dans le Périgord. A sa grande surprise,
le Président de la République la nomme res-
ponsable de ses repas personnels au Palais de
l'Élysée. Malgré les jalousies des chefs de la
cuisine centrale, Hortense s’impose avec son
caractère bien trempé. L’authenticité de sa cui-
sine séduira rapidement le Président, mais
dans les coulisses du pouvoir, les obstacles
sont nombreux…

Possibilité de transport par le bus communal
uniquement le jeudi et sur réservation auprès
de Madame Tichoux 02.386.05.48
 
Tournée du car 1 : 13h15 : Lillois Gare > Pé-
pinière > Place du Quartier > Brouette > Rue
Notre-Dame > Cimetière > Résidence de l’Es-
trée > 60, rue Cloquet > Imagibraine

Tournée du car 2 : 13h30 : Scoutisme > ave-
nue Pire Lefèbvre Desnouettes (vient du stade)
> Résidence Allard > Derache > Albert Ier >
Imagibraine

Grand concours de dessins
Clôturé le vendredi 14 mars

Le Lions Club de Braine-l’Alleud organise un
grand concours de dessins destiné aux enfants
de 11 à 13 ans sur le thème de « La paix :
notre monde, notre avenir ».
Les dessins doivent être déposés le vendredi
14 mars au plus tard chez M. Guilmot au 49
de la rue La Rue ou chez M. Moermans au 93
de la rue La Rue à Braine-l’Alleud.
Les œuvres doivent être réalisées sur du papier
à dessin A2.
Toutes les méthodes de dessin sont acceptées
(crayon, fusain, pastel, peinture, craie…).
Prix : 1er 125 €, 2e 100 € et 3e 75 €.
Les 3 premiers participeront automatiquement
à la sélection pour le concours international
des affiches de la paix avec à la clé un prix de
5.000 $.

Infos : 0498.52.78.59 
ou http://lionsbrainelalleud.be/concours2013

BRAINE-L’ALLEUD
FÉVRIER 2013

AGENDA 
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Le sopraniste Lionel Stoffel
reprendra de grands airs
d’opéra le samedi 23 
février à 20h au Bozar de
Bruxelles. Ce jeune talent 
lyrique brainois dont la
voix rare de sopraniste 

fait l'unanimité sera accompagné du Brussels 
Philharmonic sous la direction de Thanos 
Adamopoulos. Une soirée riche en virtuosité 
et en émotion
Lauréat de la prestigieuse Chapelle Musicale Reine Elisabeth et
de nombreux concours nationaux et internationaux par son
timbre de voix rare et sa grande musicalité, Lionel Stoffel s'est
vu décerné de nombreux prix et récompenses.
Il nous dévoilera une nouvelle fois durant cette soirée excep-

tionnelle toute l'étendue de son talent sur la scène de la 
magnifique salle Henry Le Bœuf du Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles

Au programme
• Ouverture (Le nozze di Figaro/ Die Zauberflöte) - Orchestral

Parts
• Wolfgang Amadeus Mozart (Le nozze di Figaro/ La clemenza

di Tito) - Arias d'opéra
• Gioachino Rossini (Il barbiere di Siviglia) - Arias d'opéra
• Vincenzo Bellini (i capuleti e i montecchi) - Arias d'opéra 
• Giuseppe Verdi (La Traviata / Un ballo in maschera) - Arias

d'opéra
• Charles Gounod ( Roméo et Juliette ) - Arias d'opéra

Tarif
• 45 € catégorie I
• 35 € catégorie II
• 25 € catégorie III
• 15 € catégorie IV
Tarif préférentiel pour les étudiants : 35, 25, 15 et 10 €

Info et réservation : 02.507.82.00

UN BRAINOIS AU BOZAR !



Public cible : 
L’A.S.B.L offre depuis 1982 à la population de Braine-l’Al-
leud différents services de proximité destinés principale-
ment aux familles en difficultés.

Description et objectifs : 
• Service bricolage/jardinage (agréé IDESS)

Ce service travaille au maintien à domicile des personnes
âgées, malades, handicapées ou à faibles revenus.

• Atelier couture
L’atelier couture permet aux personnes âgées
(prioritairement), mais aussi aux familles de
prolonger la vie des vêtements à moindre frais.

• Ecole de Devoirs «  La Graine au Vent »
L’école de devoirs propose une aide aux enfants de mi-
lieux peu favorisés ou issus de l’immigration, dans leur
apprentissage scolaire, de manière à favoriser leur intégra
tion sociale, scolaire et culturelle.

•Le Service Tremplin
Le service Tremplin vise à une intégration scolaire des
jeunes du cycle secondaire inférieur et évite le décrochage
scolaire et/ou l’échec scolaire.

•Le Service Alphabétisation
La finalité du service Alpha est de favoriser une intégra
tion sociale rapide et complète d’adultes et d’adolescents
d’origine étrangère, en mettant l’accent sur l’apprentis
sage du français comme outil d’intégration.

Demande particulière :
L’A.S.B.L est toujours à la recherche de bénévoles pour
l'école de devoirs.

Coordonnées : 
Solidarité et Alternatives Nouvelles
Rue Sainte Anne, 29 - 1420 Braine-l'Alleud
02.384.49.77 
san@asblsan.be 
www.asblsan.be

ÉCHO DES  ASSOCIAT IONS
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Retrouvez toutes nos actualités sportives
A I K I D O  •  A Q U A  G YM  •  B A D M I N T O N  •  E C O L E  D E  C I R Q U E  •   E S C A L A D E  •  E S C R I M E *  •  F O O T B A L L  •  H A N D B A L L

J U D O  •  K A R AT E   •  S AVAT E  -  B OX E  F R A N C A I S E  •  M I S E  E N  C O N D I T I O N  •  M U LT I S P O R T S  •  N ATAT I O N *  •  N I A  •  P L O N G E E *
P S YC H O M O T R I C I T E  •  TA I  C H I   C H U A N  •  TA E K WO N D O  •  T E N N I S  •  T I R  A  L ’ A R C *  •  T R I AT H L O N  

CENTRE
SPORTIF

02.386 15 46 -  www.ccmsports.be

PISCINE

SOLIDARITÉ ET ALTERNATIVES NOUVELLES



Chaussée Reine Astrid, 24 
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02.384 06 19
Parking clientèle devant le magasin

Centre de Vision
DECARNIERES

Optométriste diplômé Université Paris-Orsay

Les lunettes 
de vos enfants 
sont garanties 
gratuitement 
chez votre opticien*

Les lunettes 
de vos enfants 
sont garanties 
gratuitement 
chez votre opticien*

* Conditions d’application en magasin
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*

DANIEL LAMBRECHTS
RUE DU CHÂTEAU D’EAU, 7 • 1420 BRAINE-L’ALLEUD
FAX 02/385 35 65 • GSM 0475/258.000
www.renovall.be

*Temps de la réalisation

AVANT APRÈS

RENOVATION • DECORATION • CUISINE • SALLE DE BAIN • PLACARDS

RENOVATION GENERALE DE BATIMENT
RAFRAICHISSEMENT D’APPARTEMENTS 

ET MAISONS AVANT LOCATION OU VENTE
PEINTURE - CARRELAGE

REVETEMENTS DE SOLS - PLOMBERIE
DEVIS GRATUIS

UNE SALLE DE BAIN
UNE CUISINE

EN10JOURS

Tel: 02/384.64.74
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Carnaval
Le mardi 12 février à 13h30

Cortège carnavalesque pour tous !

Le rendez-vous annuel des enfants!
Le seul carnaval en Brabant wallon qui a lieu
le jour du Mardi Gras.
Rendez-vous à 13h30 sur la place du Môle
pour le départ du cortège.

Gratuit

Le bureau des histoires
Le mercredi 20 février à 14h30

Théâtre, de 5 à 9 ans

Dans un salon en noir et blanc dont le gra-
phisme rappelle les gravures de jadis, doté d’un
téléphone antédiluvien, Benjamin, Carine,
Alain et Jean sont au service des auditeurs qui
leur demandent des histoires avant d’aller 
dormir. Les raconteurs sont aux petits soins
pour leurs clients, petits et grands. Carine prend
les appels, les autres racontent les histoires, ou
réparent la chaudière, ou découpent des 
silhouettes... Tous racontent, chantent, 
se chamaillent gentiment.

Un petit bijou de théâtre d’ombres.
Prix de l’Enfance et Coup de coeur aux Ren-
contres de théâtre à Huy.

Théâtre du Tilleul

6,5 € • abonnés : 5,5 €

Un diable dans la boîte
Le samedi 23 février à 20h15

Au Prisme, avenue Alphonse Allard, 103
à 1420 Braine-l’Alleud

Musique, dès 8 ans

Nouveau projet acoustique de Jonathan
De Neck.
Venez découvrir le diable qui est en vous,
venez découvrir le diable qui est en nous,
venez découvrir le diable dans la boîte...
Peut-être la peur vous rattrapera, peut- être la
joie vous envahira, peut-être la tristesse
s’échappera.

Nouveau projet acoustique, basé sur les com-
positions de Jonathan De Neck, compositeur
et spécialiste de la boîte... à frissons.

Jonathan De Neck (accordéon diatonique,
chant, compositions) 
Esinam Dogbatse (flûte, percussions) 
Corentin Dellicour (violoncelle)
Rui Salgado (contrebasse, guitare, bansuri) 
Sébastien Taminiau (violon, contrebasse)

10 € • prévente 8 € • abonné 6 € • membres
Maison de Jeunes 5 €

Braque à fond
Le samedi 2 mars à 19h
Théâtre, de 8 à 12 ans

Coco est enceinte de
huit mois et vingt-
neuf jours; Gégé est
largué depuis tou-
jours, par les filles,
par la famille, par la
vie; pour Sam, tout
allait à peu près bien
jusqu’aujourd’hui,
mais il vient de per-
dre son boulot...
Ce braquage théâtral entre polar et dessin
animé nous rappelle avec une bonne dose
d’humour, d’énergie et beaucoup de généro-
sité que pour ne pas foncer dans le mur, il
faut pouvoir braquer à fond!

Du suspens, du tricot et du Rock’n roll.
Cie du Chien qui tousse

6,5 € • abonnés 5,5 €

Têtes à têtes
Le mercredi 6 mars à 14h30
Théâtre danse, de 3 à 6 ans

Une grosse tête ronde, ronde comme les 
planètes, comme la terre, ronde comme les
cellules d’un corps, l’iris des yeux et le 
nombril. Comme une bille, un ballon, une
bulle de savon. Avec deux drôles de 
bonhommes que l’on dirait sortis tout droit
d’un dessin d’enfant, la pétillante 
chorégraphe Maria Clara Villa Lobos em-
mène son public depuis la chaleur du ventre
maternel vers l’immensité de l’univers.
Étrange et doux, comique et tragique, drôle

XL Production/ Maria Clara Villa Lobos

6,5 € - abonnés 5,5 €

Café frappé
Le samedi 9 mars à 20h15

Théâtre pluridisciplinaire, dès 7 ans
Un spectacle 
visuel, musical et
burlesque, qui allie
claquettes, mouve-
ments, chant, jeu de
clown, manipula-
tions d’objets, 
percussions et ex-
pression théâtrale.
Le Café de l’Hor-
loge, un lieu un peu particulier.Une paren-
thèse dans le quotidien, la cathédrale du
temps suspendu, plantée là précisément où
chaque minute compte: une gare. Sa tenan-
cière, Huguette, qui a connu un parcours de
danseuse aussi fulgurant qu’éphémère, rêve
encore de petits rats, de Petipa, de Kirov, de
Music Hall. Pourtant, sa seule occupation se
résume à servir des cafés dégueulasses. Un
soir, trois clientes franchissent le pas de la
porte.
Un moment de pur plaisir qui vous fait taper
du pied et des mains pour que jamais ne
s’arrête la magie du spectacle.

Tap Show Company / Théâtre Loyal du Trac
Avec: Joëlle Ribant, Sylvie Planche, Céline
Teret et Noémie Maton 
Chorégraphies et expression corporelle :
création collective dirigée par Sylvie Planche
et Joëlle Ribant 
Mise en scène : Serge Bodart

16 € • prévente 14 € • abonné 12 €

AGENDA 

Rue Jules Hans, 4 • 1420 Braine-l'Alleud
Tél. : 02.384.59.62 • Fax : 02.387.07.01 
Réservations : 
02.384.24.00 de 9h30 à 12h30 
www.braineculture.be

40 ans !
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www.cmarchery.be
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Entra înement  pour  malvoyants
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BRANIA, C’EST NOTRE HISTOIRE À TOUS

Marc Boucher a réalisé un véritable tour 
du monde de la casquette brainoise. 
Il l’a en effet emmenée 
en Chine, à Dubaï, en Guadeloupe, en Guinée, 
au Panama et au Vietnam. Merci et bravo à lui !

Si vous aussi vous vous trouvez au bout 
du monde ou dans une situation 
ou un lieu original avec la casquette de Braine-l’Alleud, 
envoyez-nous votre photo à presse@braine-lalleud.be, 
nous la publierons dans un prochain Écho du Hain.

SIGNIFICATION DES NOMS DES RUES 
DE LILLOIS-WITTERZÉE (11e PARTIE)

Maison du roi (chemin de la)
Chemin menant à la maison du roi, ferme située le long de la chaus-
sée de Charleroi à Vieux-Genappe, faisant aujourd’hui partie de
l’entité de Genappe.

Marais (rue du)
Petite rue sans issue donnant sur la Grand-Route. Elle évoque les
terrains marécageux du lieu.

Margot (ruelle)
Ruelle sans issue donnant sur la rue René Francq.  Cette ruelle exis-
tait déjà en 1548. Margot était un prénom ou aussi un surnom donné
aux personnes prénommées Marguerite.

Mayeur (sentier du)
Sentier longeant le chemin de fer reliant les rues du Jacquier et Fon-
taine Saint-Martin. Appelé aussi sentier du Vieux Mayeur. Il était
dénommé sentier du Moulin à vent en 1846, reliant à l’époque le
moulin à vent à la ferme del Gade ou del Gatte. 

Mésanges (avenue des)
Nouvelles voiries dont les premières maisons furent construites en
1971.

Mottet (rue)
Elle tire son nom du propriétaire de terrains sur lesquels il fit
construire quatre maisons vers 1836. Cet aubergiste cabaretier ni-
vellois se nommait Jean-Baptiste Mottet. La rue fut alors tracée pour
rejoindre la Grand-Route. En 1900, elle était dénommée « rue des
maisons Mottet ».

Moulin (rue du)
Rue passant près du moulin à vent et traversée par le che-
min de fer depuis 1874.

Moulin à vent (sentier du)
Sentier situé à proximité du moulin à vent.

Moulin à vent (sentier du)
Chemin reliant le chemin de Vieux-Genappe à la ferme de la
Neuve Cour dont les premiers bâtiments furent construits par
les moniales cisterciennes des Awirs vers 1211 sur les terres
que leur avait cédé Yvan de Rêves, alors prévôt de Nivelles.

TOUT AUTOUR DU MONDE



BRAINE L'ALLEUD
Prox. centre, anc. mais. com. atel. et dép. RDC, pce
5.28m² carr, salon SAM 35m² carr, gde cuis. éq, atel
14m² mezz, rem. 6.5 m² jard+/- 250m². 1er ét. 3 ch16m²,
19m² et 11m², SDB. 2è ét gd gren. 268.500 €

BRAINE L'ALLEUD
Ds quartier rech, jolie villa  style contemp. 1970. Hall,
wc, vestiaire, salon SAM 6.94 * 6.65 avec F.O,
cuisine équipée, WC, SDB, 3 chambres sur parquet,
gge, jardin de +/- 5 ares. 397.500 €

BRAINE-L'ALLEUD
Proximité centre et gare, charmante villa offrant espace et
luminosité composée de 5 chambres, salon/SAM, cuisine
super équipée, 2 salles de bains, garage 1 voiture, buanderie,
cave. 487.500 €

BRAINE L'ALLEUD
A prox.axes routier, maison 2 faç. avec de beaux volumes.
Hall, wc, vest, gar. 1 voit, SDB, salon SAM 32m², cuis. éq.
avec coin à manger, 3 ch, espace buander, terrasse, jardin
6ares,verger, grenier aménageable. 227.500 €

BRAINE L'ALLEUD - WATERLOO 
Jolie villa réc. construite sur ter. de fond. Hall, wc,
vest, salon SAM 48m² en L avec F.O, cuis. éq.  coin
à déj, coin TV  6 ch, 2 SDB, 1 SDD, gar. 2 voit, terr
18 A, poss. profes. libérale, 635.000 €

BRAINE L'ALLEUD
Jolie villa 4 façades, hall, wc, vestiaire, living SAM
50m², cuisine, SDB, 4 chambres, bureau, garage 2
voitures, jardin de +/- 8 ares sud. A visiter sans tarder.

467.500 €

A VISITER
SANS TARDER

MAISON 
SPACIEUSE

VILLA 
DE STANDING

BEAU 
POTENTIELBELLE 

SITUATION

VILLA 
IMPECCABLE

Avenue Napoléon 1
1420 BRAINE-L’ALLEUD

www.immoclairiere.be

VENDEZ GAGNANT


