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À Braine-l’Alleud, avril sera véritablement le mois de 
l’Environnement dans toute sa diversité.  

De la NATURE, celle qui nous entoure dans les bois, les parcs 
et les jardins, il en sera en effet largement question les 27 et 28 avril
lors de la 1ère édition du « Family Garden’s Days ». 
Une fête familiale où petits et grands découvriront ce que Mère Nature
a à nous offrir au quotidien sans rien attendre en retour ou presque, 
si ce n’est le RESPECT. Or, quand on apprend à connaître et 
à apprécier la nature, on en prend soin.  

N’oublions pas que la majorité d’entre nous a choisi de vivre 
dans une commune dont le territoire est composé à 65% d’espaces
verts et apprécie ce cadre de vie, il parait donc évident de le protéger.

Alors, puisque l’une ne va pas sans l’autre, on parlera beaucoup 
de PROPRETÉ avec l’opération du même nom.  
La propreté publique est un combat quotidien dont les citoyens sont
les acteurs principaux. 
Pourquoi ne pas, vous aussi, retrousser vos manches avec vos voisins
pour nettoyer les lieux qui vous entourent avec l’appui du service 
environnement? 
Quelques heures seulement suffisent pour montrer le bon exemple 
aux inciviques, la Nature compte sur vous !

Vous retrouverez le détail de ces actions dans votre magazine 
et bien d’autres choses encore …

Bonne lecture à tous !
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Votre agence immobilière de proximité
Cherchons biens à vendre et à louer

20km autour de Villers-la-Ville et Braine-l’Alleud

Rue de Mellery, 6 - 1495 Villers-la-Ville - Tél.: 071/81.82.50 - Fax : 071/81.92.50
Rue Wayez, 10 - 1420 Braine-l’Alleud Tél.: 02/880.73.03 - Fax : 02/880.74.04

Statistiques de nos agences pour les durées moyennes de nos opérations
immobilières : 2 mois et demi pour la vente et 5 semaines pour la location

Votre agence immobilière de proximité vous offre ses services :
! estimation professionnelle et gratuité de votre bien dans les 24h
! remise d’un rapport détaillé d’estimation
! diffusion permanente de nos annonces immobilières
! une grande réactivité
! contrat de courte durée
! rayon d’actIvité de Sombreffe - Nivelles - Waterloo - Braine-l’Alleud - Lasne à

Gembloux - Grez-Doiceau - Rixensart
! une équipe souple et dynamique
! des bureaux idéalement situés au centre de Villers-la-Ville et Braine-l’Alleud 

Braine-l’Alleud, à la limite de Waterloo - Luxueusement fini, dans une petite résidence de 10 appartements,
magnifique second étage de 105m! construit en 2010 de 2 chambres avec terrasse de 5 m! exposée SUD.
Il se compose d'un hall d'entrée avec espace vestiaire et WC séparé, salon-salle à manger de 45 m! et cui-
sine Siematic USA hyper-équipée, buanderie, hall de nuit, 2 chambres (13,30 et 11,30 m!), salle de douche
avec douche italienne en pierre bleue, double lavabo. Parking en sous-sols + cave. Chauffage central gaz
individuel condensation Vaillant, ventilation double flux, ascenseur. Matériaux haut de gamme tels que
plancher en chêne, porte pleine, moulures, moustiquaire, isolation phonique supplémentaires, châssis
phoniques et antireflets, etc. Faibles charges ! Possibilité d'acheter le bien meublé! 360.000"

Villers-La-Ville (Tilly) - Sise au coeur du Bois de l'Hermitage, vaste propriété arborée sur 75 ares orienté
sud-ouest arrière avec villa datant de 1997 entièrement équipée. Elle se compose : Au rez-de-chaussée :
Hall d'entrée avec WC séparé, family room en L comprenant le salon avec F.O., la salle à manger et la cui-
sine USA super-équipée, buanderie et bureau. Au 1er étage : Hall de nuit avec WC séparé, 2 spacieuses
chambres, 1 salle de douche, espace parent avec chambre, dressing et salle de bains. Grenier de range-
ment sous comble. Au sous-sols (100 m!): Grand garage 3 voitures, caves et chaufferie. A l'extérieur, ter-
rasse en Bankiraï, abris de jardin, pièce d'eau et grand parking. Alarme, citerne H2O + groupe. CCM. Un
bien unique dans un cadre idyllique. 565.000"

MELLET - Sis entre Gosselies et Villers-la-Ville -Dans un clos résidentiel de 10 constructions neuves, ma-
gnifique maison aux finitions de qualité et TB isolée sur un terrain de 2 ares 69ca. Elle comprend au rez:
hall d'entrée avec WC séparé, grand espace séjour-sàm-cuisine USA, buanderie, car-port 1V avec accès
direct à la maison. A l'étage: Hall de nuit, 3 chambres (16,14,14 m!) et 1 salle de bains avec bain, douche
et WC. Isolation poussée de 22cm en toiture.Citerne d'eau de pluie 5.200L. CCG à condensation individuelle
+ sonde ext. Ventilation double flux. Jardin totalement cloturé et engazonné. Maison totalement équipée
hormis la cuisine restant au choix des acquéreurs. Prix: 240.236" HTVA.

GENTINNES - Sise dans une rue calme au cœur du village sur un terrain d'environ 6 ares exposé ouest, 2
extraordinaires villas jumelées très basse énergie en bois massif réalisées par un artisan menuisier de qua-
lité ! Grâce à leurs allures contemporaines et atypiques, les maisons se régalent de volumes généreux et
d’une extrême luminosité. La construction allie une isolation très poussée et des matériaux de toute pre-
mière qualité. Chaque maison se compose d’un vaste séjour d’environ 75m!, 3 spacieuses chambres, salle
de bains, buanderie. Ventilation double flux, citerne H2O 5200L. Châssis en Afzelia DV. Les maisons sont
vendues à 80% finies afin de vous laisser le choix de vos matériaux et coloris ! Prix : 260.000" HTVA.

LA CLÉ D’UNE TRANSACTION RÉUSSIE

40% VENDU
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La Commune de Braine-l'Alleud et le CPAS organisent la 12e édition
de la Journée Emplois. Il s’agit d’un événement qui réunit des entre-
prises de renom qui trouvent chaque année, parmi les 1.500 à 2.000
visiteurs, les profils qu'elles recherchent. Une réelle opportunité tant
pour les employeurs que pour les chercheurs d’emploi.

P.7
Le service Environnement invite la population de Braine-l’Alleud à
retrousser ses manches pour donner un coup de propre à son quar-
tier lors d'une nouvelle édition du week-end propreté !

P.13
À vos agendas ! Le samedi 18 et le dimanche 19 mai rendez-vous au
Stade Gaston Rei! pour la 3e édition du Relais pour la Vie. Ce seront
24 heures de combat solidaire contre le cancer. Rejoignez une
équipe ou venez tout simplement participer à un événement com-
munautaire, seul, en famille ou entre amis.

P.19
Né de la rencontre d’une trentaine d’associations culturelles et des
pouvoirs publics, le Centre culturel de Braine-l’Alleud fêtera ce sa-
medi 4 mai ses 40 ans. L’occasion de revenir sur 4 décennies de
projets et de réalisations culturelles tous azimuts.

P.27
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

Certaines plantes exotiques utilisées pour l’ornement sont
devenues aussi courantes qu'invasives. On peut citer la
Berce du Caucase ou encore la Balsamine de l'Himalaya.
Introduites par l’homme en dehors de leur aire d’origine,
elles s’installent dans les milieux naturels et s’étendent au
détriment des espèces indigènes. Une fois plantées dans un
parc, un jardin ou le long d’une route, elles peuvent
s’échapper dans la nature. Pour réduire les risques liés à
ces espèces, un Code de conduite a été élaboré avec le sec-
teur horticole. Il propose des bonnes pratiques pour limiter
les introductions de plantes invasives dans le paysage. 
En adoptant celles-ci, nous contribuons à protéger la biodi-
versité.

Un Code de conduite est un engagement volontaire, basé
sur la sensibilisation et la responsabilisation.
Chacun est libre d’y souscrire. Différentes me-
sures ont été définies en collaboration avec les
scientifiques et les principales associations et fé-
dérations horticoles de Belgique :
✓ Connaître la liste des plantes invasives ;
✓ Diffuser de l’information sur les plantes inva-

sives aux clients et aux citoyens ;
✓ Arrêter la vente/la plantation (en Belgique) de

certaines espèces ;

✓ Privilégier l’utilisation de
plantes alternatives non inva-
sives ;

✓ Participer à la détection de 
nouvelles plantes invasives.

Tous les professionnels de 
l’horticulture  peuvent souscrire au
Code : horticulteurs, pépiniéristes,
jardineries, architectes paysagistes,
entrepreneurs de jardins, services
publics responsables de plantations,
jardins botaniques et arboreta…

Les professionnels engagés dans 
ce Code sont reconnaissa-
bles par un logo. 

Pour plus d’informations sur le contenu 
du Code et les professionnels qui l’ont 
adopté, consultez le site : www.alterias.be

LE  CONSE I L  DU MOIS
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Grand Route 49 •  1428 Lillois 02/387 08 50Grand Route 49 •  1428 Lillois 02/387 08 50

Tout pour le jardin
et la décoration verte

de votre maison

Plantes  de haies, arbres fruitiers, 
arbustres, semences, buis...

Produits phyto, terreaux,
engrais gazons, poteries...

Conseils gratuits

Plantes  de haies, arbres fruitiers, 
arbustres, semences, buis...

Produits phyto, terreaux,
engrais gazons, poteries...

Conseils gratuits

Le Bois, 
c’est dans 

notre Nature !



Chaque année, l’événement
réunit des entreprises de
renom qui trouvent parmi les
1.500 à 2.000 visiteurs, les
profils qu’elles recherchent.
Le public de prédilection 
reste les étudiants en fin de
cycle, les nouveaux et les fu-
turs diplômés, les demandeurs
d'emploi ainsi que toutes les
personnes en réorientation 
professionnelle.
L'objectif de la journée est de
mettre en contact ces 
personnes en quête d'un 
emploi et les entreprises qui
recherchent certains profils.
On trouvera aussi sur place des
animations proposant notam-
ment des expertises en matière
de recherche d'emploi, des 
offres d'emploi, des tests
d'orientation, des conférences
(sur la réalisation du CV, le
Forem, le relookage et les
pistes à suivre lorsqu'on 
s'installe comme indépendant,
notamment).
Et surtout, la Journée Emplois
proposera des offres fermes

parmi lesquelles des postes 
de caissier(e), de stagiaire 
administratif, de vendeur, de
mécanicien, de comptable, de
steward, de chauffeur de bus,
de puéricultrice, de technicien
de surface, d’aide ménagère,
d’aide soignante, d’infirmière,
de policier, d’instructeur auto-
mobile, de conseiller, d’électri-
cien, d’électromécanicien, de
personnel administratif…
De grands panneaux affiche-
ront en outre toutes les offres
proposées.

Tout le monde y gagne
Pour les entreprises, le fait de
participer à cet événement 
leur permet de profiter d’un
premier contact avec des cher-
cheurs d’emploi, de combler
plus rapidement des postes 
vacants, de créer une nouvelle
réserve de recrutement, de se
mettre en valeur ou de se faire
connaître…
Pour les visiteurs, la Journée
Emplois reste l’occasion de
rencontrer un grand nombre

d’employeurs en peu de temps.
Elle permet d’établir de nou-
veaux contacts professionnels
et de découvrir des offres
d’emploi qui ne sont pas forcé-
ment annoncées par les canaux
plus classiques. L’idéal reste
aussi de se préparer en mettant
par exemple son CV à jour et
d’en apporter de nombreuses
copies. Ce document reste en
effet une véritable carte de 
visite, l’outil qui permettra à
l’employeur de garder une
idée précise de sa rencontre
avec un candidat.

T’as le look coco !
Dans notre société largement
basée sur l’image, la part de la
communication non verbale
est prépondérante : vêtements,
coiffure, maquillage, position
du corps, gestuelle… Sans le
moindre discours et sans le
moindre mot, chacun de nous
transmet une foule d’informa-
tions. Des études ont démontré
que la communication s’effec-
tue à 93% par le non-verbal et
dans ce cadre, 55% de celle-ci
passe par l’apparence en 
général (image, physique) et
38 % concernent les formes
d’expression (accent, voix,
gestes). 
Bref, nous sommes d’abord
vus, ensuite entendus et enfin
compris. L’importance de la
justesse et de la qualité de
l’image qu’on donne de soi en
situation d’entretien 
d’embauche est donc capitale.
L’une des conférences 
organisées dans le cadre de la 
Journée Emplois abordera ce
sujet.

Journée Emplois
jeudi 25 avril de 9h30 à 15h
Hall omnisports
Rue Ernest Laurent, 215
1420 Braine-l'Alleud

En collaboration avec le Forem,
l'ALE de Braine-l'Alleud et
Infor Jeunes Brabant wallon.
Avec le soutien de la Province
du Brabant wallon, 
de Vivacité, d'Antipode et 
de Canal 44.

Infos : 02.387.46.91 ou
www.braine-lalleud.be

GRAND ANGLE

LA  COMMUNE 
DE BRAINE-L’ALLEUD ET 
LE CPAS ORGANISENT 
LE JEUDI 25 AVRIL
LA 12e ÉDITION DE LA 
« JOURNÉE EMPLOIS », 
UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ
POUR TROUVER 
RAPIDEMENT UN TRAVAIL
OU POUR CHANGER
D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE 

MODE D’EMPLOIS
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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
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Dans un monde idéal, les dé-
chets n’existeraient pas…
Lors de nos sorties, nos re-
gards ne seraient attirés que
par la belle nature et non par
les canettes, les sacs en plas-
tique et autres déchets qui jon-
chent trop souvent le sol …
Dans les faits pourtant, la pro-
preté publique n’est pas chose
aisée. Notre Commune lutte
tous les jours contre les incivi-
lités et en a fait depuis
quelques années une priorité
politique.  Que l’on en soit
conscient ou non, la propreté
de l’espace public participe
pourtant tangiblement au senti-
ment de sécurité et de bien-être
de chacun !
La notion d’ « incivilité » est
vaste et revêt bien des formes.
Cela va du papier jeté en rue, à
la poubelle abandonnée dans
un bois en passant par les dé-
jections canines non ramas-
sées, l’affichage sauvage ou
encore le non-entretien de son
trottoir ou terrain, etc.

Investissement communal
important

Pour relever le défi propreté, la
Commune consacre chaque
année beaucoup de moyens
humains et financiers tant sur
le terrain qu’en actions de pré-
vention et de répression. 
Pas moins de quinze hommes
travaillent ainsi au nettoyage
des quartiers avec un matériel
de pointe tandis que trois gar-
diens de la paix et un inspec-
teur de police veillent,
renseignent et constatent les
incivilités. La répression est un
passage obligé pour faire com-
prendre à certains irréductibles
que la propreté est l’affaire de
tous ! Près de 2.000 amendes
ont été rédigées depuis 2007 
et 5.500 courriers ont été 
envoyés.
Si les résultats engrangés ces
dernières années sont encoura-
geants, il ne faut jamais baisser
la garde et se répéter inlassa-
blement. Le service Environ-
nement lance donc

régulièrement des campagnes 
de sensibilisation à l’attention
des citoyens jeunes et moins
jeunes pour rappeler quelques
règles de conduite finalement
assez simples à appliquer :
• déposer ses déchets dans les

poubelles publiques plutôt
que de les abandonner sur
place

• garder ses canettes dans la
voiture plutôt que de les lan-
cer sur les bords de route

• ramasser les déjections de
son compagnon à quatre
pattes 

• entretenir son trottoir ou 
terrain

Retrousser ses manches
Le week-end propreté rejoint
cet éventail d’actions de sensi-
bilisation car vous êtes nom-
breux à vouloir montrer votre
attachement et votre volonté à
entretenir votre espace de vie.
Les services communaux y tra-
vaillent tous le jours alors
pourquoi ne pas dédier une
heure ou deux de votre week-
end pour nous  aider à rendre
notre cadre de vie plus propre ?
L’action se clôturera cette
année par un goûter gourmand
où participants, acteurs du ter-
rain et responsables politiques
auront l’occasion d’échanger
leurs impressions sur le week-
end et la propreté publique en
général.
Prêt à retrousser vos manches
les 20 et 21 avril ? 

La Nature compte 
sur vous !
Infos auprès du service 
Environnement
02.386.05.76 ou 02.386.05.09
environnemnt@braine-lalleud.be

SOCIÉTÉ

Les 20 et 21 avril, le
service Environnement
propose une nouvelle
édition du week-end
propreté. 48 h pour
nous rappeler que la
propreté publique est
un combat permanent
que la Commune ne
peut gagner sans
l’aide de ses habitants.
La Nature compte sur
vous ! La propreté 
publique, c’est un peu
de nous et beaucoup
de vous.
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Ouvert les lundis de 9h à 12h et de 13h15 à 18h, 
les mardis de 9h à 12h et de 13h15 à 16h, et sur rendez-vous• 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

ENSEMBLE, C’EST PLUS PROPRE !ENSEMBLE, C’EST PLUS PROPRE !ENSEMBLE, C’EST PLUS PROPRE !
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“ Au Coffre
à Pulls ”

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

Quel Choix !JEANSJEANSJEANS
DE LA PLUS PETITE 

À LA PLUS GRANDE

TAILLE !

Ouvert de 9h30à 18h30 tous les jours - Fermé le dimanche

02/384.39.25
www.leclairage.be

Chaussée de Nivelles, 8 - 1420 Braine-l’Alleud

T o u s  t y p e s  d ' é c l a i r a g e s  
i n t é r i e u r s  e t  e x t é r i e u r s

Découvrez notre showroom
sur 1.000m2

Plus de 7.000 articles de stock

LIGHTING & DECORATION

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
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CELA FERA 7 ANS EN
JUILLET QUE CHRISTELLE
ET JEAN-LOUIS 
ONT TRANSFORMÉ UNE
PHARMACIE EN 
RESTAURANT.  
LES POSOLOGIES DES
MÉDICAMENTS ONT
LAISSÉ LA PLACE AUX
MENUS ALLÉCHANTS
POUR LE PLUS GRAND
BONHEUR DE NOS 
PAPILLES

Jean-Louis Marchal a travaillé plus
de 25 ans dans les plus grandes
adresses de la capitale avant de déci-
der d’ouvrir son propre restaurant à
Braine-l’Alleud.
« L’occasion s’est présentée lorsque
le bâtiment que nous occupons au-
jourd’hui était à vendre. C‘était une
ancienne pharmacie. On a évalué les
travaux à réaliser et on a décidé de
franchir le pas. »
De son côté Christelle tenait déjà un
magasin de vêtements dans l’avenue
Léon Jourez. Elle a rejoint son mari
dans cette nouvelle aventure.
« On s’est d’abord lancé dans une
année de travaux. On a mesuré, tout
cassé, creusé la terrasse, aménagé
une chambre froide dans la cave… »
Le résultat s’ouvre aujourd’hui sur
un espace chaleureux et raffiné dans
lequel le chef se plait à partager son
goût immodéré des produits frais. 
« C’est une passion que j’ai démar-
rée enfant avec mon grand-père

charcutier. Je me rappelle aussi du
poulet du dimanche que je préparais
avec maman. »

Prendre le temps
Le Poivre Noir, c’est aussi un 
endroit où l’on prend le temps de
se poser, de respirer.
« On n’a qu’une vie, il vaut donc
mieux en profiter sagement », ex-
plique Jean-Louis.
Les produits qui rentrent ici sont
méticuleusement sélectionnés pour
respecter un excellent rapport qua-
lité/prix. Une façon de faire qui
leur a permis de garantir des prix
très stables depuis 7 ans.
« On travaille avec les mêmes pe-
tits producteurs et avec des pro-
duits frais de saison. Ce sont des
maatjes, de l’agneau de lait des
Pyrénées, du Skrei de Norvège, du
râble de lièvre…  Les Saint-
Jacques rentrent ici vivantes pour
être servies de diverses façons. Je
prépare aussi l’américain sur
place» 
Plus que nourrir le client, Jean-
Louis met un point d’honneur à
éduquer son goût et ce n’est donc
pas un hasard si ce lieu a été bap-
tisé du nom d’une épice.
« Le poivre noir, on peut le retrou-
ver dans une entrée, un plat ou un
dessert. »
Si le restaurant peut accueillir 40
couverts, il ne cherche pas à rem-
plir à tout prix.
« Ce qui nous importe, c’est de
faire plaisir au client, de bien s’en
occuper plutôt que de multiplier
les couverts. »

Poivre Noir
Place de la Gare, 9
1420 Braine-l’Alleud
02.385.14.12

IDÉES   
CLAIRES

NÉ DANS UNE FAMILLE
D’ÉPICIERS, 
GERT DE CROOCK A
TOUJOURS CONNU LE
COMMERCE DE DÉTAIL,
LES MARCHÉS 
MATINAUX, LES FRUITS
ET LES LÉGUMES ET 
LE CONTACT AVEC 
LA CLIENTÈLE. TOUT
SOURIRE ET 100% 
DISPONIBLE, IL VOUS
ACCUEILLE TANT EN
FRANÇAIS QU’EN
NÉERLANDAIS

Installé depuis 11 ans sur la chaus-
sée d’Alsemberg à la frontière de
la commune, Gert profite tant de
clients de passage que d’habitués.
Si certains découvrent un univers
chargé d’odeurs et de couleurs, les
autres connaissent déjà les paniers
de fruits, les confitures maison, les
pilons de poulet cuits, les ananas
fraîchement découpés… et le sou-
rire de l’épicier.
« Je propose aussi des quiches,
des lasagnes et également des
sandwichs mais jamais préparés à
l’avance. J’ai une formation de
boucher-traiteur et je suis très
soucieux de la qualité des produits
que je sers. »
Gert n’aime d’ailleurs pas beau-
coup que les clients se permettent
de manipuler les fruits de son étal.
« Mes clients le savent et respec-

tent très bien cette exigence.  Pour
d’autres, c’est parfois un réel pro-
blème… »

En famille
À l’épicerie De Croock, on se 
retrouve clairement dans l’une de
ces enseignes de quartier, là où
l’on fait le maximum pour choyer
les visiteurs. Le  samedi, c’est le
jour des crêpes et le dimanche
celui du poulet rôti, mais là, uni-
quement sur demande.
« Ma sœur tient une épicerie à
Fort Jaco et c’est mon frère qui se
rend tous les jours au marché ma-
tinal de Laeken et deux fois par
semaine à Malines pour nous ap-
provisionner en produits frais. »
Cette petite structure familiale per-
met aussi d’éventuellement trans-
férer un article d’un magasin à
l’autre si besoin en est.
« Je suis ouvert pratiquement tous
les jours et même le dimanche
matin. Je garde juste le mercredi
pour m’occuper de tout l’aspect
administratif. »
Le 27 mars dernier, c’était juste-
ment un mercredi et c’est cette
date que Gert a choisie pour se
marier. Une vie largement orches-
trée par son épicerie même si ses
temps libres, il les réserve aux va-
cances et à sa famille.

Epicerie De Croock
Chaussée d’Alsemberg, 975
1420 Braine-l’Alleud
02.351.59.66

UNE ÉPICERIE 
À CROQUER
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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 - 0472/496 932  Fermé le lundi

Coupe
Brushing
Shampooing
Fixation

29!

Brushing
Shampooing
Fixation

15!

Soin 2!

Coupe
• enfant -12 ans
• senior      12!
Coupe
• étudiant 12 ans
• homme           14!

Shampooing        2!

FOR FAIT DAME FORFAIT HOMME

P r o m o t i o n  a c t u e l l e :

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

" c o u p e  o f f e r t e " d ' u n e  v a l e u r  d e  1 0  e u r o s

Supplément soins 5!
Supplément longs cheveux  5! à  10!

PROFITEZ 
DE NOS

PROMOTIONS !

NOTRE SPÉCIALITÉ :  LA COUPE SUR CHEVEUX SECS

UNALI RICARDO
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

0479/47.18.00
BRAINE-L’ALLEUD • OPHAIN • WATERLOO

! Soins d’hygiène

! Pansements

! Injections
`
! Soins Palliatifs

I n f i r m i e r  
e x p é r i m e n t é  

e t  m o t i v é

TOUS TYPES 
DE SOINS

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



Il faut 15 ans pour pouvoir
être engagé sous contrat
d’occupation étudiant en
sachant que le terme 
« étudiant » est pris au
sens large puisqu’il vise
les étudiants de l’enseigne-
ment tant secondaire que
supérieur, universitaire ou
artistique.
Depuis le 1er janvier 2012,
l’État attribue un contin-
gent de 50 jours par an
pendant lesquels un 
étudiant peut travailler.
Au-delà de ce palier, les
cotisations sociales sont
dues. Ce qui n’affecte 
cependant en rien le statut
d’étudiant.
Il est également bon de 
savoir que pour conserver
le droit aux allocations 
familiales, l’étudiant ne
peut pas travailler plus de
240 h par trimestre durant
l’année civile. Il n’y a par
contre pas de conditions
particulières pendant la 
période d’été (juillet –
août – septembre). 
Cependant en ce qui
concerne la fiscalité, ce

qui est gagné durant l’an-
née civile peut avoir des
répercussions sur la qualité
« d’enfant à charge ».
Autant se renseigner et le
Point Relais Infor Jeunes
de Braine-l’Alleud peut
parfaitement jouer ce rôle
de conseiller.  

AIDER LA RECHERCHE
Le Point Relais Infor
Jeunes pourra aussi donner
un coup de main afin
d’identifier les différents
secteurs qui engagent, de
rédiger un CV et une lettre
de motivation, 
d’expliquer la manière de
s’y prendre pour trouver
un job en été ou pendant
l’année scolaire, de donner
les informations sur la 
législation en vigueur,
d’aider en cas de litige avec
l’employeur… et surtout de
donner des conseils afin
que la première expérience 
professionnelle se passe
au mieux.
Il s’agit également de ne
pas perdre de vue que les
premiers arrivés décroche-

ront les jobs les plus
chouettes. Autant donc
commencer la prospection
au plus tôt en jouant 
notamment sur les effets
du bouche à oreille. 
Famille, amis, connais-
sances ou collègues 
antérieurs peuvent en effet
conduire vers d’éventuels
employeurs.
Pourquoi ne pas aussi ten-
ter de sonder dans les
commerces et les établis-
sements proches avec un
CV et une lettre de moti-
vation à la main ? Il y a
aussi les petites annonces
qui fleurissent autant dans
les journaux que sur les 
vitrines des commerces ou
encore sur les sites 
internet. Enfin, les agences
d'intérim restent un très
bon pourvoyeur de jobs
étudiant.
Bref, il faut bouger, écrire,
pousser les portes car 
travailler comme étudiant
reste aussi une expérience
enrichissante qui permet
d’acquérir de l’autonomie
et de la confiance en soi.

Point Relais Infor Jeunes 
de Braine-l'Alleud
37, avenue Léon Jourez
(au -1, accès via la rampe
à droite du bâtiment)
Permanence du lundi au
vendredi de 15h à 18h
02.387.46.91
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J EUNESSE

Les grandes 
vacances 
arrivent à grands
pas et, comme
chaque année, 
des milliers de
jeunes en profitent
pour travailler
comme étudiant. 
Une aventure qui
ne s’improvise pas !

JOB  ÉTUDIANT,
Ç A  S E  P R É PA R E
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De toutes les couleurs
Toujours beaucoup de bonne humeur au carnaval d’Ophain
malgré la météo maussade. Les enfants comme les parents
s’en sont donné à cœur joie pour le lancement de confettis. Les
chars, les gilles et les paysannes ont emmené tout ce petit
monde à travers le village.

Couches de souvenirs
Véronique Decoster est venue présenter son travail sur le
temps et la mémoire à la Galerie 360°. Une exposition tout en
sensibilité et en questionnement qui n’a laissé personne indifférent.



PEOPLE
Le pouvoir des fleurs
Les fleurs étaient à l’honneur cette année à l’école communale
d’Ophain à l’occasion des Tambours pour la paix. Les 620 écoliers ont
entonné des chants et ont semé des graines dans le jardin de l’école en
guise de message d’espoir.

Passages de lumières
En jouant sur les lumières et les éléments architecturaux, les artistes
Véronique de Barquin, Noémie Goldberg et Marc Godts ont restructuré de
façon saisissante l'École des Arts. Une exposition aussi étonnante qu’envoû-
tante pour qui se laisse entraîner dans le voyage.

Le réemploi défile
La ressourcerie de Braine-l’Alleud, la Fol’Fouille, a participé au pre-
mier salon de l'éco-consommation et du réemploi à Namur. Un événe-
ment ponctué par un défilé de mode qui présentait des tenues de
seconde main remaniées avec une grande originalité.  

Chirurgie en direct
10 chirurgiens ophtalmologues de réputation internationale ont réalisé
des opérations retransmises en direct sur grand écran dans le cadre d’un
congrès organisé par la société belge de chirurgie de la cataracte et de
chirurgie réfractive. Une prouesse médicale et technique qui s’est dé-
roulée à Braine-l’Alleud depuis le Chirec et Kinepolis Imagibraine sous
la houlette du Dr Oscar Kallay.

15
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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

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
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« J’ai commencé à jouer au vol-
ley lors de mes études à la Vallée
Bailly et lorsque les intersco-
laires se sont arrêtés, j’ai voulu
poursuivre le sport et je me suis
orientée un peu par hasard vers
le basket. »
À l’époque, les garçons du club
de basket s'entraînaient sur la
place Sainte-Anne non loin de la
maison familiale de Monique.
« Paul Vancabeke qui était
entraîneur m’a demandé si
j’étais intéressée de me lancer
dans le basket et j’ai accepté de
rejoindre une équipe féminine
naissante. C’était en septembre
1969. »
Evoluant d’abord en scolaire,
Monique a été la première à at-
teindre l’âge de passer en équipe
senior. Elle a fini par entraîner

toute l’équipe dans son sillage.
« Comme je ne pouvais pas 
rester en scolaire, Paul m’avait
proposé de rejoindre Waterloo.
Mais mes parents n’avaient pas
de véhicule pour m’emmener
aux entraînements. Je suis restée
à Braine et toutes les scolaires
sont montées malgré leur plus
jeune âge. »

JOUEUSE 
PUIS ENTRAÎNEUSE

Toute sa période de joueuse, 
Monique l’a ensuite passée entre
la première provinciale et la 3e

nationale. Ce sont ses genoux
qui ont eu raison de son engage-
ment.
« En 1988, à 37 ans, j’ai com-
mencé à jouer en équipe réserve
et je me suis dit que ma carrière

était bientôt finie. J’ai alors
choisi d’entraîner les jeunes
filles. Une nouvelle activité que
j’ai endossée en 1990 avant
d’arrêter de jouer en 1997 
à cause de problèmes aux 
genoux.»
Tout en se disant qu’un jour 
elle arrêtera d’entraîner, 
Monique se dessine déjà un 
avenir de déléguée.
« Parfois je me dis que les
joueuses vont trouver que je suis
trop âgée, mais en attendant je
suis aussi un peu leur maman ».
Ce qui est certain, c’est que 
depuis le temps qu’elle s’occupe
de la formation des jeunes, elle
n’a pas l’habitude de rester le
week-end à la maison !

Mise à l’honneur
lors de la dernière
cérémonie des 
Mérites sportifs,
Monique Desclée a
reçu sa récompense
avec étonnement
mais fierté. 
Celle qui a commencé
le basket en 1969
feuillette avec 
plaisir son album
photos

LA MAMAN DES CASTORETTES

SAMEDI 13 AVRIL     
20h30   Tournoi Badminton

BB BCB – Rebecq Lillois
DIMANCHE 14 AVRIL    
15h        Tournoi Badminton 

FB RCSB P2 – Waterloo Stade
15h      FB RCSB P3 – Limelette Stade
SAMEDI 20 AVRIL 2013    
20h30 Gala de Boxe

BB BCB 2001 – Jette Lillois
DIMANCHE 21 AVRIL     
Championnat de Belgique de Karaté Hall omnisports
Championnat d’Athlétisme Stade
Duathlon Lillois

SAMEDI 27 AVRIL    
20h30 Castors – Linthout Hall omnisports
20h30 BCB 2001 – Evere Lillois
DIMANCHE 28 AVRIL      
15h RCSB P2 – Ohain Stade
15h RCSB P3 – Ixelles Stade
SAMEDI 4 MAI     
20h30 Tournoi de Basket

BB BCB – UAAE Lillois 
DIMANCHE 5 MAI   
Tournoi de Basket

Renseignements service des Sports : 02.385.19.20

AVRIL ET DÉBUT MAI  2013  
AGENDA SPORTIF DE BRAINE-L’ALLEUD



18

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
14 et 28 AVRIL
12 et 26 MAI

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 !

Electricité Générale, Dépannages Urgents,
Domotique, Parlophonie, Vidéophonie,
Contrôle d’Accès, Vidéo-Surveillance
www.thetechnicaladvisor.be

Alex Mahaux
122, Chée d’Alsemberg

1420 Braine-l’Alleud
0495/50.87.54

VOTRE 
COMMUNICATION

COMMERCIALE DANS
L’ECHO DU HAIN

010 /477 300
dorothee.lefevre@vlan.be
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BATTANTS, 
REJOIGNEZ-NOUS

Le Relais pour la Vie, c’est un
geste d’espoir envoyé aux 
battants, aux personnes 
touchées ou ayant été touchées 
par le cancer.

Le Relais pour la Vie est un évènement communautaire où l’on
célèbre le courage des battants, où l’on rend hommage à ceux que
la maladie a emporté et au cours duquel on lutte ensemble contre 
la maladie.

Vous êtes ou avez été touché par le cancer, 
vous êtes notre invité d’honneur les 18 et 
19 mai 2013 au Stade Gaston Reiff à Braine-l’Alleud.
Votre présence au Relais pour la Vie en tant que Battant, lui donne
tout son sens.
Venez nous rejoindre accompagné de vos proches, parents, amis…
Nous vous réservons un accueil chaleureux, des animations, 
des surprises. De nombreuses activités sont également organisées
pour petits et grands.        
C’est une occasion de rencontre et de partage. 

Les Battants qui le souhaitent, inaugurent l’événement en réalisant
le premier tour de piste.
Les équipes les rejoignent ensuite… ainsi démarrent les 24 heures
de solidarité!

« Mai 2012, je viens avec un peu d’appréhen-
sion au stade Gaston Reiff… Je dois mar-
cher, seule ou presque pour l’ouverture des
24 heures de lutte contre le cancer… Est-ce
vraiment ma place ? Tout de suite, des
mains se tendent vers moi…  mains usées,
abîmées par la maladie et par les larmes tant
de fois essuyées,… ces mains je les reconnais, ce sont les miennes,
celles de mes proches : mains caresses, mains tendresses, mains qui
soignent ou qui apaisent… J’ai enfin le courage d’entamer le pre-
mier tour de piste… c’est étrange je ne suis plus seule, mais au mi-
lieu de ceux qui ont vécu la maladie comme moi et j’entends des
mains qui applaudissent : je relève la tête… Oui, je suis une Battante
et cette reconnaissance dans les regards, cette chaleur me fait à mon
tour tendre une main… mon voisin y place la sienne, je suis plus
forte, je fais partie du Relais… Venez… à mon tour j’ai envie de don-
ner ! » Cécile, Battante et  participante au Relais pour la Vie 2012.

Comment s’inscrire en tant que Battant?

Votre participation en tant que Battant est gratuite.

Inscription au 0496/289.982. ou 
via battantsrelaisbraine@gmail.com

ÉCHOS DES PARTICIPANTS
Nouvelle équipe : 
Laurent - « En mémoire d'Isabelle Wery- De Smet» 
Bonjour, je suis Laurent Wery, mari d'Isabelle Wery De Smet.
Je participe au Relais pour la Vie car mon épouse adorait les 
témoignages positifs. Ce sera un weekend de rassemblement 
autour d'elle pour sa famille, ses amis. Par cette manifestation, je
veux montrer qu'elle reste dans nos cœurs et que la vie, malgré
son insoutenable disparition, vaut la peine d'être vécue !

Famille : Maryse - « Michou » 
Mon équipe et moi
participons au Relais
pour Ceux et Celles
qui ont perdu leur
combat, mais surtout
pour toutes les per-
sonnes qui luttent en-
core de toute leur
force. Notre but : 
récolter un maximum

de fonds afin de triompher de cette maladie et voir la lumière de 
l'ESPOIR briller dans leurs yeux. Voilà pourquoi, avec mon
équipe, je participe pour la 3e année consécutive au Relais pour la
Vie à Braine-l'Alleud et je fais un appel : rejoignez-nous, aidez-
nous, aidez-les ! MERCI 

Entreprise : Julie - « Randstad » 
Chez Randstad, nous
avons lancé une campagne
de lutte contre le cancer à
l'attention de notre person-
nel. Pendant plusieurs
mois, nos collaborateurs
se mobilisent afin de 
récolter des fonds. 
Le point d’orgue est sans
conteste le Relais pour la Vie. Après une première participation en
2012 riche en émotions, nous voulions absolument être à nouveau
de la partie cette année. Nous sommes plus que jamais motivés
pour marcher et célébrer la vie!

Club Sportif : 
Patrick - 
« CASTORS’FAMILY » 
Je participe au Relais
pour la Vie parce que
c'est un événement assez
unique qui combine le
soutien à une cause, le
sport et le plaisir d'être

ensemble (dans un contexte un peu différent). 
En quelques mots : Solidarité, Sport, Convivialité, Emotions, Don
de soi, Amitié, Efforts, Mobilisation, Esprit d'équipe, Partage... 
Et oui... rien que ça !

www.relaispourlevie.be

RELAIS POUR LA VIE, 
LE SAMEDI 18 ET LE DIMANCHE 19 MAI

19

Battants  
Braine-l!Alleud 2013
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• Le nettoyage à domicile

• Le repassage (domicile & atelier)

• Les petits travaux de couture 

• Les courses ménagères

• La préparation des repas

• L’entretien des vitres 

Titres-Services

02 240 26 20

02 240 26 29

0495 65 45 45

N
O

UV

EAU

Ouverture d’un nouveau bureau et d’une 
centrale de repassage à Braine l’Alleud
Chaussée Reine Astrid 105 - 1420 Braine-L’Alleud
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 et 
le samedi de 9h30 à 13h00

*O  re valable sur présentation de la publicité.

info@vivaservices.be

www.vivaservices.be

OFFRE PROMOTIONNELLE DU 1 AVRIL AU 30 AVRRIL 2013Pour toute manne de linge de min. 3h,  1h vous sera o  erte.*

Kärcher Center Clean Leader
Votre spécialiste du nettoyage

Chée de Nivelles 47 - 1420 Braine-l’Alleud - Tél. 02/387 58 15 • Fax 02/387 59 51
E-mail : jm.michiels@skynet.be • www.karchercenter-cleanleader.be

Heures d’ouverture : Lundi-vendredi : 8h à 12h - 13h à 18h - Samedi : 9h30 à 13h

makes a difference

Kärcher Center Clean Leader
le spécialiste de la région depuis 1998 
pour les particuliers & les professionnels 

NETTOYEURS HAUTE!PRESSION

CENTRALES À VAPEUR

ASPIRATEURS POUSSIÈRES 

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

LAVEUR DE VITRES

POMPES DE VIDANGE

BALAYEUSE

AUTOLAVEUSE 
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NOUVEAU
SCHOWROOM

®

RÉDUCTION DE 90!
OU

T-RACER GRATUIT



Concerts MusicA 
Braine-l’Alleud

Du mardi 9 au vendredi
12 avril à 19h

Des concerts donnés
chaque soir dans le cadre

des rencontres musicales internationales 
organisées par la Fondation Bell’Arte.
Concert Lyrique "Jeux de scènes" le jeudi 
11 avril.
Entrée libre. - Pas de réservation.
Académie de Musique, rue du Château, 49
1420 BLA
Infos : foundationbellarte@gmail.com

Ensemble pour
une Commune de
coresponsabilité

Jeudi 11 avril à 13h
Le Plan de Cohésion So-
ciale vous donne la parole ! 
La coresponsabilité, c’est la
responsabilité sociale 
partagée entre les pouvoirs publics, les acteurs
socio-économiques et les citoyens. 
L’objectif de cette rencontre est de tenter
d’assurer ensemble le bien-être de tous, de
façon durable, y compris celui des générations 
futures et de minimiser les inégalités...
Programme sur www.braine-lalleud.be
Hôtel communal
Grand'Place Baudouin Ier, 3 
(salle du Conseil au 2e étage)
1420 BLA
Infos : 02.387.46.91

Tour d'Europe
Le samedi 20 avril à

partir de 14h
Spectacle de fin d’année
des élèves de l'Académie
de Musique, toutes 
sections confondues, en

collaboration avec l'École des Arts.
Concert de clôture à 20h au Centre culturel.
Académie de Musique
Rue du Château, 49 •1420 BLA
Infos : 02.389.48.88

Offrez une 2e vie
à votre vélo !
Le samedi 20 avril

Prolonger la durée de vie
d'un objet, c'est 
éviter qu'il ne devienne un
déchet. Participez à l’opé-
ration "Offrez une 2e vie à votre vélo !" en
vous rendant au parc à conteneurs (PAC) 
le samedi 20 avril avec un vélo encore en bon
état. Il sera remis à une association qui lui 
offrira une 2e vie.
PAC
Chaussée de Nivelles, 213 • 1420 BLA
Info : 02.384.79.65

Portes Ouvertes
chez Animaux

en Péril 
Le samedi 20 et 

le dimanche 21 avril
Une occasion de prome-
ner les chiens du refuge après un long hiver,
de câliner les chats et de les adopter au cours
d’une journée festive aux saveurs de restaura-
tion végétalienne.
Animaux en Péril
Chemin de la Praye, 15A • 1420 BLA
Infos : 02.385.00.75

Bourse de vêtements bébés 
& enfants 

Mercredi 24 avril de
14h à 18h

Vêtements, jouets et
matériel de puériculture
pour les 0-3 ans
Vêtements et jeux de so-
ciété pour les 4 - 16 ans
Activité organisée au

profit de  Bébé Papote et Solidarité Alterna-
tives Nouvelles
Maison du Peuple
Place du Môle 11 • 1420 BLA
Infos : 02.384.77.79

Musée haut,
musée bas

Le vendredi 26 à 20h,
le samedi 27 à 20h 
et le dimanche 28

avril à 15h
Les élèves de l'atelier
théâtre de l'Académie
de Musique vous invi-
tent à la pièce "Musée haut, musée bas" de
Ribes. Cette pièce 
ambulatoire qui aborde la question de l'Art
promènera le public dans les locaux de 
l'Académie et de l'Ecole des Arts voisine qui
présentera également une nouvelle exposition.
Académie de Musique
Rue du Château, 49 • 1420 BLA
Infos : 02.389.48.88

Portes ouvertes à l’ARBA
Le vendredi 26 avril de 14 à 20h

Ateliers et cours sur 
le thème du "Voyage"
Clôture à 20h avec 
l'incontournable "Défilé coiffure"

ARBA
Boulevard de l'Europe, 35
1420 BLA  • Infos : 02.384.56.52

Family Garden's
Days  

Samedi 27 et
dimanche 28 avril

Le temps d'un week-end, découvrez le site de
Bois-Seigneur-Isaac lors d’un événement en-
tièrement dédicacé aux jardiniers, aux amou-
reux de la nature et aux enfants de ... 1 à 101
ans !
"Family Garden’s Days", c’est d’abord le
paradis des jardiniers. Sur le site majestueux
et enchanteur de Bois-Seigneur-Isaac (drève,
parc, château, abbaye et ferme), vous trouve-
rez tout ce que vous aimez et recherchez pour
votre jardin grâce à plus de 170 exposants aux
spécialités différentes !
C’est aussi le paradis des amoureux de la 
Nature. La Nature est vitale et il nous faut la
connaître, voire la re-connaître. Par consé-
quent, les organisateurs souhaitent vous faire
découvrir notre terre en vous proposant 
différentes animations et ateliers. 
Enfin, c’est également le paradis des enfants.
Dès leur arrivée, ils seront accueillis comme
des grands avec des activités adaptées par
tranche d'âge. 
Les organisateurs ont également tout prévu en
cas de pluie : tous les espaces de restauration
seront couverts !
PAF : 7,5 ! à partir de 18 ans 
Rue de Hal, 22 • 1421 BLA
Infos : Paul Fraikin 0475.23.64.69
www.fagada.be

Brocante des
Amis 

de Saint-Zèle
Dimanche 28 avril 

de 7h à 16h
Brocante sur le parking et
la route donnant accès à la
maison de quartier.
Petite restauration.
Pain saucisse, soupe de saison et boissons.
Maison de quartier Saint-Zèle
Rue des Deux Sapins, 1 • 1420 BLA
Infos : 0479 11 60 09

ET TOUJOURS
Exposition Fragment#3

Lightfield/Passage de lumière
Jusqu’au 1er juin

« Passages de lumières »
Accessible du mardi au vendredi de 14h à 19h
et le samedi de 10 à 13h
Fermée du 1er au 14 avril, le 1er mai, 
le 9 mai et du 18 au 20 mai 
École des Arts de Braine-l'Alleud
Rue du Château, 47 • 1420 BLA
Infos : 02.384.61.03

À VENIR
40 ans du Centre culturel 

et accueil des nouveaux habitants
Le samedi 4 mai

Balade gourmande
Le dimanche 2 juin

BRAINE-L’ALLEUD
AVRIL 2013

AGENDA 
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Public cible de l’association:
Renaissance ASBL accueille 18 personnes adultes atteintes
d'infirmité motrice cérébrale.

But de l’association:
• offrir un lieu de vie privé adapté aux besoins des résidents
• permettre aux résidents d’améliorer leur qualité de vie,

d’accéder à un maximum d’autonomie et de s’insérer 
socialement

• accompagner les personnes dans une vie de groupe tout en
respectant l’individu

• donner une place à chacun avec pour objectifs prioritaires
la communication, le dialogue, l’expression, la perception
de soi compte tenu de ses possibilités, les soins, la détente,
les loisirs, la formation, les activités valorisantes

Ces objectifs sont réalisés grâce à une politique d'ouverture
vers l'extérieur se traduisant par « aller vers les autres et
faire venir les autres à nous ».

Comment l’aider?
• par du bénévolat
• par des dons
• par une présence aux manifestations : 
➢ Renaissance fêtera ses 10 ans le vendredi 31 mai 2013 

à la salle communale d’Ophain. Au programme : 
souper – montage photos et vidéos, spectacle  et soirée
dansante

➢ Festival Ren & Music : 4e édition le vendredi 27 
septembre

➢ Marché de Noël : 10e édition le dimanche 24 novembre

Coordonnées : 
Renaissance ASBL - Rue Pré de la Blanche Maison, 34

1421 Braine-l’Alleud - 02.389.45.45
www.renaissance-asbl.be - info@renaissance-asbl.be 

ÉCHO DES  ASSOCIAT IONS
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RENAISSANCE ASBL



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
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PROMO
Lissage à la kératine

à partir de 75!
(1,5 L shampooing o"ert)**

tifs@skynet.be
Coi"euse à domicile

Envie de changer de tête ???
Ne vous déplacez plus !!!

C’est la coi!euse qui vient à vous 7 jours sur 7
! Domici le ! Maison de  repos ! Hôpitaux ! Crèches !

Pour un rendez-vous 
et renseignements : 0473 595 898

**jusqu’à épuisement de stock
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Fabricant de châssis 
et vérandas en aluminium

Portails, volets battants, garde-corps

Fabricant de châssis 
et vérandas en aluminium

Portails, volets battants, garde-corps

Fabricant de châssis 
et vérandas en aluminium

Portails, volets battants, garde-corps

Fabricant de châssis 
et vérandas en aluminium

Portails, volets battants, garde-corps

Toute la protection
solaire, 

portes de garage.
Moteur gratuit et
promos solaires : 

voir site

Toute la protection
solaire, 

portes de garage.
Moteur gratuit et
promos solaires : 

voir site

Toute la protection
solaire, 

portes de garage.
Moteur gratuit et
promos solaires : 

voir site

www.waroquet.be
WAROQUET - LENGRAND

413, chaussée d'Alsemberg • 1420 Braine-l'Alleud
Tél. 02 384 20 64

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 10h à 14h.

store Umbris visible 
au show room du 3 au 23 avril
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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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L’esprit des établissements R.Callens et fils
reste une priorité

Taux horaire : 45.00!/heure HTVA
Expl.: Charge Clim.: 75.00! HTVA

(compris : gaz - huile - traceur)

Avenue des Pâquerettes 55/33 - 1410 Waterloo
Tél./Fax : 02.351.28.84 - GSM : 0471.23.31.67

garagecallens@gmail.com

<< Dites que vous l ’avez vu 
dans l ’Echo du Hain >> 

Avenue des Paquerettes 55
1440 Waterloo Zoning Artisanal

! 02.351.58.10



Né en septembre 1972 
de la rencontre volontaire d’une 

trentaine d’associations 
culturelles et des pouvoirs publics,

le Centre culturel de Braine-l’Alleud
alors appelé "Foyer socio-culturel"

s’est d’abord installé au
6,  rue des Jambes où il partageait

les locaux avec l’Académie 
de musique naissante

"Ne me paraissent pas se tromper ceux qui passent d'une politique
de démocratisation culturelle à une politique de démocratie cultu-
relle dont l'objectif est de permettre aux milieux populaires de faire
advenir leur propre culture... ll s'agit de faire ressurgir les motiva-
tions inhibées et refoulées dont la culture élitiste de classe et la
consommation passive, ont bloqué l'élan", Marcel Hicter. 

En 1973 - Reconnaissance offielle le 1er janvier.

En 1975 - À l'initiative de Braine-l'Alleud, les foyers socio-culturels
dénoncent, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue en la salle
Charlemagne à Bruxelles,  le manque de moyens financiers accordés
par le Ministère de la culture. C’est alors que le Ministre développe le
concept de « classements » des foyers socio-culturels et maisons de
Jeunes. Vu son rayonnement à cette époque déjà, celui de Braine-l’Al-
leud est classé en catégorie A.

EN 1981- Le Foyer s'installe au 4, rue Jules Hans, bénéficiant ainsi
d’une nouvelle infrastructure, mais sans augmentation de personnel ni
de moyens financiers.
Cependant, il a pignon sur rue et développe, au fil des ans, un pro-
gramme de plus en plus important de diffusion culturelle pour tous les
publics.

La communication vers le citoyen est notam-
ment assurée par le journal toutes boîtes "Le
Petit Bugle", créé et rédigé durant 10 ans par
le Foyer.

En 1989 - Une convention tripartite est si-
gnée, liant  la Commune de Braine-l’Alleud,
la Communauté française et le Centre cultu-
rel à propos de la programmation et de la
gestion des infrastructures culturelles. Elle
est établie pour une durée de 7 ans, tacite-
ment renouvelable.
Ce partenariat donne un nouveau coup d'ac-

célérateur à la longue marche en avant du Centre qui, vu l'organisation
croissante du nombre de spectacles, doit s'adjoindre la collaboration
d'un régisseur "sons et lumières".

1996 -  L'enthousiasme des directeurs successifs ainsi que des anima-
teurs et régisseurs augmente sans cesse au point d'insuffler au Centre
culturel une dynamique renforcée basée sur de nouveaux créneaux d’ac-
tivités. Parallèlement, des moyens humains et financiers  neufs sont dé-
gagés, venant notamment de la Province de Brabant wallon qui se joint
aux trois autres pouvoirs subventionnants cités ci-avant.

De plus en plus, les centres culturels deviennent la pierre angulaire de
la politique culturelle de la Communauté française (aujourd'hui Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles), chargés de démocratiser la culture au bé-
néfice de tout citoyen. C'est ainsi que le milieu associatif brainois,
diversifié et très riche, est largement partenaire des activités du Centre
puisque plus de 100 associations y sont affiliées.

En 2001 - Le besoin d'un professionnalisme grandissant s’impose aussi
au niveau de la gestion : les nombreuses activités culturelles organisées
ou soutenues logistiquement par le Centre requièrent l'engagement
d'une comptable professionnelle qui agit dans les limites d'un cadre
budgétaire strict.  

En 2009 -  Le dynamisme et le sérieux du Centre culturel brainois sont
récompensés par la Communauté française qui, régulièrement, se donne
une  mission d'évaluation. Lors de la signature du 4e contrat-programme
2008-2012,  Braine-l'Alleud est "sur-classé"  en catégorie A++. 
Il s'agit d'une juste récompense  pour une équipe d'environ 15 personnes
n'ayant de cesse de contribuer au développement culturel de la com-
mune, par de nombreuses activités de qualité menées sur le terrain mais
également un énorme travail de préparation dans l'ombre.

En 2010 -  Suite à la reprise des activités de prêt local de la Média-
thèque, le Centre diversifie encore ses missions en engageant  une ani-
matrice spécialisée en "Éducation aux médias".

En 2013 - Aujourd'hui, en prémisse à la célébration de ses 40 ans d'exis-
tence,  le Centre culturel est fier de vous présenter, de manière très suc-
cincte, ses missions qui peuvent être résumées comme  suit :

•  sensibilisation du public aux arts,  soutien aux créateurs et diffuseurs
de spectacles ( saison tout public, jeune public, théâtre à l'école, fes-
tivals, conférences, ciné-clubs...),  initiation des jeunes aux arts de la
scène, aide à la création;

• soutien à la vie associative : logistique et technique, promotion des
événements, formation et éducation, sorties familiales, rencontre des
différents publics;

• poursuite de l'objectif social de la Médiathèque en intensifiant l'axe
"éducation permanente" par les médias;

•  aide et services aux associations.

Pour célébrer ses 40 ans avec tous les citoyens brainois, le Centre cul-
turel organise une grande fête populaire le samedi 4 mai dans le parc du
Cheneau.
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C’EST NOTRE HISTOIRE À TOUS

Resté dans l’hémisphère Nord, André Kints, coiffé de la célè-
bre casquette jaune, tient la main de Martine Lesage, son
épouse égarée dans l’hémisphère Sud. Depuis lors, André a
quitté les environs de Quito (Mitad del Mundo) et a bien ra-
mené Martine à la maison, à Braine-l’Alleud… évidemment !

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.

AU BEAU MILIEU DE LA PLANÈTE

LE CENTRE CULTUREL A 40 ANS !



BRAINE-L'ALLEUD
Dans endroit calme, jolie maison 3 façades, Hall,
living SAM, cuisine, 3 à 4 chambres, SDB, grand
jardin, A voir au plus vite         

287.000 !

BRAINE L'ALLEUD
A 2 pas du centre, jolie maison . Hall, wc; vestiaire,
salon SAM de +/- 31m!, cuisine équipée ancienne
(sans frigo), terrasse, jardin, 3-4 ch. bureau, SDB,
grenier. A visiter au plus vite. 262.500 !

BRAINE L'ALLEUD CENTRE
Gde mais. de commerce  - bureaux. Au RDC :
Esp.com.  42m!, 2 bur. de 12m! , wc, kitch, cour
+/- 10m!. 1er ét, 3 bur.SDB, WC.  2è ét, 3 pces bur.
En sous-sol, diverses caves. 295.000 !

BRAINE-L'ALLEUD
Ravissante maison 3 façades, hall, séjour/sàm,
cuisine super-équipée, 3 chambres, 1 salle de
bain, buanderie, caves, terrasse, jardin, garage 1
voiture, parkings.                     297.500 !

VILLA 
MPECCABLE

OPHAIN-BSI (BRAINE-L'ALLEUD)
Mais unif, hall, gd séj, terr, fo, cuis, 4 chs, 2 bur,
sdb, wc, gren aménageable.

212.500 !

BRAINE-L'ALLEUD
Jolie maison située ds. quartier calme. Hall, WC,
vest, gar. 2 voit, pièce buanderie, jardin  arboré
+/- 150m!, living SAM de 38m! en L avec cuis.
amér. équipée, 4 ch SDD, bureau.    317.500 !

BRAINE-L’ALLEUD
Dans un quartier résidentiel, maison 3 façades de
4 chambres, composée d'un hall, living/sàm,
véranda, cuisine équipée, salle de bain, grand garage,
buranderie, terrasse, jardin. 335.000 !

BRAINE-L'ALLEUD
Ds quart. rés, avilla 3 façades  1989. Hall, wc,
vestiaire, bur. 11m!, garage 1 voit, SAM 35m!
cuis. amér. éq, terr+/- 15m!, jard. +/- 2ares 50,
salo.+/-27m! F.O 5 ch, SDB, SDD 392.500 !

BRAINE L'ALLEUD
Jolie villa 4 façades, Hall, wc, vestiaire, living
SAM, 4 chambres, SDB, cuisine, garage,
jardin. A voir.

360.000 !

BRAINE L'ALLEUD
Prox. centre, anc. mais. com. atel. RDC, pce avt
carr, sal. SAM 35m!, cui.éq, atel. jardin de +/-
250m!.1er ét: 3 ch16m!, 19m! et 11m! SDB. 
2è étage gd gren. aménag.           268.500!

BRAINE L'ALLEUD
Sit. ds quart. rés.  calme, agr.  villa 4 faç, hall,
wc; vest, salon SAM  +/- 43m!, gde cuis amér.
coin à manger, bur +/- 9m!, 3 chambres, SDB,
garage, jardin de +/- 8 ares.       375,000!

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

BRAINE L'ALLEUD
Spacieuse et lumineuse villa de caractère
composée d'un séjour, cuisine aménagée,
véranda, 3 ch, 2 salles de bains. Sous sol, garage
et caves. Beau Jardin.

WATERLOO
Charmante maison 3 façades composée de 3
chambres, grand salon/sàm, cuisine super-équipée,
salle de douches, Bureau, buanderie, cave, grand
jardin. Garage et parking.                    287.500 !

WATERLOO
7 Fontaines, lumineuse villa de plain pied de 4
chcomposée d'un hall avec vestiaire, linving/Sàm,
véranda, cuisine sup-éq. Sous-sol; buanderie, garage
2 voitures. Jardin avec piscine.        487.500!

BRAINE-L’ALLEUD
à proximité immédiate du centre, petit immeuble de
rapport réparti en 3 unités. Au RDC, entrepôt -
garage 90m!, 2 appartements 2 chambres de +/-
75m! en bon état gébéram, 325.000 !

BRAINE-L'ALLEUD
A prox. gare, Imagibraine et axes routiers, mais.bel
ét. 2 façades ds. quart. résid. Hall, wc, buand, cave,
chauf, gar. 1 voiture, living SAM, cuisi. éq, 3 à 4 ch,
sdb, jardin, bon état général 287.500 !

BRAINE-L’ALLEUD 
Dans quartier résidentiel, appartement 1 chambre
de +/- 80 m!, salon, salle à manger, cuisine semi-
équipée, SDB, balcon. .         

BRAINE L'ALLEUD
Centre, immeuble entièrement rénové, Rez commercial
+ appartement duplex 3 chambres, le tout est loué pour
1.645,-! / mois, état impec. 

297.500 !

VILLA 
MPECCABLE

OPHAIN-BSI (BRAINE-L'ALLEUD)
Mais unif, hall, gd séj, terr, fo, cuis, 4 chs, 2 bur,
sdb, wc, gren aménageable.

212.500 !

BRAINE-L'ALLEUD
Prox. centre, appart. en bon état : Hall, wc, séjour
de 25m! avec cuisine ouverte équipée donnant
sur terrasse de 19 m!, 2 chambres, SDD, à voir
sans tarder. Excellent état.         157.500 !

VILLA 
MPECCABLE

OPHAIN-BSI (BRAINE-L'ALLEUD)
Mais unif, hall, gd séj, terr, fo, cuis, 4 chs, 2 bur,
sdb, wc, gren aménageable.

212.500 !

BRAINE-L'ALLEUD
Espace bureau rez-de-chaussée. Aliment. élect,
décharges d'eau, décharges WC. A voir sans
tarder! 79.000,- !. Possibilité d'emplacement de
parking: 12.500,- !. Prix hTVA   115.000!

A VISITER

BIEN DE
RAPPORT

FERMETTE
DE CARACTERE BEAUX

VOLUMES MAISON DE
COMMERCE

MAISON
RENOVEE BONNE

SITUATION

AGREABLE
SITUATION

UNE VISITE
S’IMPOSE

Avenue Napoléon 1
1420 BRAINE-L’ALLEUD

www.immoclairiere.be

IMMEUBLE
DE RAPPORT VILLA DE

CARACTERE GRAND
POTENTIEL LUMINEUSE

VILLA

VENDUVENDU

VENDU

A VOIR AGREABLE
MAISON A DECOUVRIR BEAU

POTENTIEL


