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Les vacances d’été sont en vue ! Juin et son lot d’échéances en 
tout genre va laisser progressivement place aux préparatifs de départ et 
à l’organisation générale de ces congés.

Certains d’entre vous partiront quelques jours ou semaines vers 
des contrées plus ou moins lointaines à la recherche de dépaysement et
surtout de soleil. D’autres, par contre, resteront au pays et imagineront
mille et une façons de le redécouvrir. Nous vous donnons dans ce numéro
quelques idées pour créer vos propres promenades dans la commune. 
Il ne faut en effet pas toujours partir loin pour trouver des trésors…

Quel que soit le programme de vos congés, ce sera l’occasion de se poser
et de profiter de moments de repos bien mérités avant la reprise. 
Alors, pour que rien ne vienne gâcher ces vacances, n’oubliez pas que 
les services de police peuvent effectuer sur simple demande une 
surveillance de votre habitation pendant votre absence.  
Le conseil du mois vous guidera pas à pas dans votre démarche.

Cette période rime aussi souvent avec casse-tête pour les parents. 
Que faire avec ses enfants alors qu’on travaille soi-même ? 
Job étudiant pour ceux qui le peuvent, stages, visites dans la famille ou 
autres solutions de garde ? L’accueil extrascolaire communal, en 
collaboration avec le service Enfance et Jeunesse, propose différentes
activités dont les centres de vacances. Chaque semaine un nouveau thème
y est abordé.  Les animations sont variées allant de jeux de société, à des
parcours de psychomotricité, des ateliers sportifs, de bricolage ou 
culinaires, des visites et des spectacles.  Ces centres s’adressent aux 
enfants de 2,5 ans à 15 ans et propose un encadrement spécifique pour 
les enfants avec handicap. Ne tardez à vous renseigner et à contacter 
le 02.384.38.94, les inscriptions se terminent le 14 juin.

Nous vous souhaitons de belles vacances et vous donnons rendez-vous en
septembre pour la traditionnelle braderie et lors des journées du cheval !

Bonne lecture ! 
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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
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Vous planifiez des vacances dans le pays ou à l’étranger, ou
vous êtes simplement absent durant une plus longue période :
veillez alors à ce que votre domicile ne soit pas une proie 
facile pour les cambrioleurs.

Des mesures pour dissuader les voleurs potentiels peuvent
être prises comme ne pas laisser de signes visibles de votre
absence : 

• faites relever le courrier, tondre la pelouse ... 
• placez des minuteries sur certains accessoires 
électriques tels qu'éclairages, radios ...

Une mesure supplémentaire est de signaler votre 
absence auprès de la zone de police locale qui peut alors
passer régulièrement devant votre domicile. 
Il s'agit de passages à des moments divers, tant de jour que
de nuit, en semaine comme le week-end en fonction des dis-
ponibilités des patrouilles.

Cette présence policière diminue le risque d’être cambriolé
et augmente la sécurité dans le quartier. Une démarche 
particulièrement utile pour les habitations isolées. 

Surtout prévenez la police en cas
de retour avancé !

Il est également important de 
communiquer à la police les coor-
données d'une personne qui, en
Belgique, peut prendre des respon-
sabilités s'il y a lieu de résoudre des
problèmes urgents éventuels.

Informez votre voisin et la personne
de confiance qui relève le courrier...
de votre choix quant à la surveillance
de votre habitation par la police.

Vous trouverez le formulaire de de-
mande de surveillance dans le guichet électronique du site
www.braine-lalleud.be 
ou au commissariat, avenue Albert Ier, 17 
à 1420 Braine-l’Alleud.
Infos : 02.389.44.00

Belles vacances !

LE  CONSE I L  DU MOIS
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SIGNALEZ À LA POLICE VOTRE ABSENCE 
DURANT LES VACANCES
SIGNALEZ À LA POLICE VOTRE ABSENCE 
DURANT LES VACANCES
SIGNALEZ À LA POLICE VOTRE ABSENCE 
DURANT LES VACANCES

BLA, Commune Maya
Attirer les insectes pollinisateurs au jardin, et notamment

les abeilles, c'est facile, en privilégiant les plantes mellifères.
Plantes fleuries, aromatiques, arbustes, sans oublier les fleurs

sauvages : les espèces mellifères sont nombreuses.
Un geste pour la biodiversité, un bon point pour le jardin !
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A NivellesA Nivelles

Facilités de paiement possible !

A
++ • A+++

VENTES EXPLOSIVES
CONDITIONS INCROYABLES
sur 70 grandes marques en pose libre ou encastrable

SUPER
PROMO
SÉCHOIR
CLASSE A

Nous acceptons les ECO-CHÈQUES
sur la plupart des produits éco

ECO -CH EQUESBaucknecht - Zanussi

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

Tel: 02/384.64.74



ET SI ON PARTAIT 
EN VACANCES 
À BRAINE-L’ALLEUD ?
VOICI VENUES, POUR
BEAUCOUP D’ENTRE
NOUS, LES VACANCES
D’ÉTÉ, L’OCCASION DE
PRENDRE LE LARGE. 
SI L’ÉVASION EST 
SOUVENT SYNONYME
DE LONGUES DIS-
TANCES, ELLE PEUT
AUSSI ÊTRE À NOTRE
PORTE. 
C’EST DANS CET ESPRIT
QUE L’ÉCHO DU HAIN
VOUS PROPOSE 
UNE (RE)DÉCOUVERTE 
DE LA COMMUNE

À l’instar de ce qui est proposé
depuis plusieurs années lors de
l’accueil des nouveaux habi-
tants, voici un trajet à travers la
commune à la découverte de ses
différentes facettes.
Démarrons de la Grand’Place
Baudouin Ier pour rejoindre le
site de l’École des Arts et de
l’Académie de Musique. Vous
vous trouvez là devant un bel
exemple de réhabilitation de 
bâtiment industriel qui accueille
chaque année plusieurs milliers

d’élèves venus suivre un 
enseignement artistique de 
qualité.
À la place du Quartier Saint-
Jacques, dirigez-vous vers le 
cimetière du Foriest, qui comme
tous les cimetières de la com-
mune, possède un mur du 
souvenir. Ce lieu permet le
recueillement à l’expiration de la
durée d’une sépulture. Une 
plaquette commémorative est en
effet apposée sur une stèle 
prévue à cet effet.
Rejoignez Ophain et l’église
Sainte-Aldegonde qui, la nuit
venue, bénéficie d’un éclairage
mettant en valeur son architec-
ture.Non loin de là, l’école com-
munale du Grand Frêne rappelle
que Braine-l’Alleud possède un
centre scolaire important
puisqu’elle compte une quin-
zaine d’écoles sur son territoire
dont 2 communales, l’une à
Ophain et l’autre à Lillois.
Prenons la direction de Bois-Sei-
gneur-Isaac connu pour son châ-
teau, ancienne forteresse féodale
transformée en château de plai-
sance au XVIIIe siècle. En sep-
tembre prochain, il accueillera la
2e Édition des Family Garden’s
Days, le rendez-vous des ama-
teurs de jardins.

En route vers Lillois où l’on 
peut toujours apercevoir les
restes d’un moulin à vent. Sur
les hauteurs, la Chapelle-Saint-
Martin vient de recevoir sa 
nouvelle cloche. C’est à Lillois
également que se déroulent les
fêtes de la Saint-Jean, trois jours
de liesse qui, cette année, auront
lieu les samedi 29, dimanche 30
juin et lundi 1er juillet (voir pro-
gramme p. 27).
Reprenons la route vers Braine-
l’Alleud pour  s’arrêter un 
instant au Parc de l’Alliance.
Symbole économique, ce Parc
poursuit son développement. Il
totalise à lui seul près 
de 3.000 emplois.
C’est là aussi qu’est installé le
complexe cinématographique
Kinepolis Imagibraine. Avec le
Bowl Factory, la discothèque le
b-Club et la salle le Live Act à
quelques kilomètres de là, 
iI rappelle que la Commune 
dispose aussi d’une offre de 
loisirs importante.

PROMENONS-NOUS
DANS LE BOIS

• Le bois du Drape
Avant son acquisition par la
Commune de Braine-l’Alleud, le
Bois du Drape appartenait à la
compagnie intercommunale
bruxelloise des eaux (C.I.B.E.,
aujourd'hui devenue Vivaqua)
qui en exploitait les nombreuses
sources.
En 1996, la C.I.B.E. manifeste le
souhait de revendre le site : 
l’exploitation des points de cap-
tage devient obsolète en raison
d’une baisse du niveau de la
nappe phréatique.
Considérant sa grande richesse
biologique et ses nombreuses
potentialités éducatives, la 
Commune acquiert le Bois du
Drape en février 1997.
• Le bois de Halle 
Classé site « Natura 2000 », le
bois de Hal a une superficie de
559 hectares.  Il se situe aux
confins de la région flamande
(511 hectares) et de la région 
wallonne (48 hectares). 
Ce bois est essentiellement com-
posé de feuillus. Il est habité par
quelques hôtes “remarquables”,

dont la bécasse et l’engoulevent
qui nichent sporadiquement 
dans des arbres tout aussi remar-
quables.

• Le parc Bourdon
Ce parc tient son nom de l'un de
ses anciens propriétaires. À front
des rues Jean Volders, Légère
Eau et Baty Gigot, le Parc Bour-
don, d’une superficie de 11 ha,
offre le calme et l'espace idéal
pour la balade, la détente ou le
sport. Il est aménagé et adapté à
tout type d’activité. Un parcours
fitness y a été récemment ins-
tallé. Il offre une série d'activités
pour le développement et le
maintien de la forme physique.
• Le parc du Cheneau
Propriété communale, le parc du
Cheneau était autrefois un do-
maine privé comprenant prairies,
petits bois et le grand potager du
château. Aujourd'hui, cet espace
de 5 hectares est équipé de quatre
courts de tennis et  d'une plaine
de jeux. La balade au 
travers la magnifique drève de
frênes et de châtaigniers conduira
naturellement vos pas au château
du Cheneau et au jardin commu-
nautaire «Docteur Arouète» où la
bibliothèque vous accueillera
pour "Lire dans les parcs" 
(voir p. 21).

Vous souhaitez  planifier 
votre balade ?
Des plans sont disponibles au
Centre administratif, rue Clo-
quet, 60 à 1420 BLA ou à l’Hô-
tel communal, Grand’Place
Baudouin Ier, 3 à 1420 BLA.
Infos : 02.387.31.14

GRAND ANGLE
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VACANCES 
À BLA
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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 !

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

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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La Fol’Fouille génère une 
activité et un chiffre d’affaires
non négligeable en récupérant,
triant, réparant, recyclant et 
revendant de nombreux dons.
Elle crée aussi de l’emploi
même si elle compte toujours
sur le travail actif de 50 
bénévoles. 
Les bénéfices dégagés de la
vente des dons soutiennent un
ensemble d’actions sociales et
notamment celles portées par
la maison d’accueil pour
femmes en difficulté.
Elle poursuit également un 
objectif de (re)insertion socio-
professionnelle de personnes
momentanément éloignées du
circuit de l’emploi.
C’est aussi devenu le symbole
de l’engagement citoyen par le
volontariat au sein de la 
Commune de Braine-l’Alleud.

Chaque année, l’activité de la
Fol’Fouille permet de redonner
une seconde vie à une foule
d’objets, de vêtements, de
jouets, de meubles, de petits
électro-ménagers, de livres…
évitant ainsi leur mise au
rebut. Sur l’ensemble de la
collecte annuelle, la plus
grande parte est réutilisée, 
recyclée ou donnée et 
seulement 10% sont jetés. 

DÉMARCHE 
ENVIRONEMENTALE

La Fol'Fouille réalise ce que
l'on appelle une collecte 
écrémante. C'est-à-dire que
contrairement à l'activité des
parcs à conteneurs, elle 
sélectionne parmi les dons, les
objets qui peuvent être directe-
ment vendus en magasin. 
De cette manière, elle limite 

le passage de déchets non 
valorisables qui peuvent être
directement acheminés vers
des parcs à conteneurs. 
C’est pourquoi la ressourcerie
n’accepte pas tout et n’importe
quoi. Pas la peine par exemple
de déposer des vêtements ou
du linge de maison usés ou 
tachés, des articles de puéricul-
ture de plus de 10 ans ou 
abîmés, des jouets gonflables,
des peluches, des lave-linges,
des frigos… 
Volontairement ouverte vers
l’extérieur, la Fol’Fouille
cherche aussi constamment à
faire connaître son action.
C’est la raison pour laquelle
elle participe régulièrement à
des activités organisées par la
Commune de Braine-l’Alleud
telles que les Arts d’ailleurs,
les Fééries de Noël…
Consciente de l’importance de
la sensibilisation à l’environ-
nement, elle ouvre également
ses portes aux écoles et se 
propose de leur expliquer par
exemple le cycle de vie des 
déchets.

La Fol’Fouille
Rue Jean Volders , 218
1420 Braine-l’Alleud
02.385.24.35

ÉCO-CONSOMMATION

Entreprise d’économie

sociale, la Fol’Fouille

poursuit un triple 

objectif : économique,

social et écologique.

Créée à l’origine pour

aider les pensionnaires

de la maison d’accueil

de l’Églantier elle a

connu un succès crois-

sant qui l’a amenée à

se professionnaliser

LE RÉEMPLOI ? 
PAS SI FOU !

LE RÉEMPLOI ? 
PAS SI FOU !

LE RÉEMPLOI ? 
PAS SI FOU !

LE RÉEMPLOI ? 
PAS SI FOU !
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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



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 

A la limite entre BLA et Waterloo - Luxueusement fini, dans une petite résidence de 10 appartements, ma-
gnifique second étage de 105m² construit en 2010 de 2 ch avec terrasse de 5 m² exposée SUD. Il se com-
pose d'un hall d'entrée avec espace vestiaire et WC séparé, séjour 45 m² et cuisine Siematic USA
hyper-équipée, buanderie, hall de nuit, 2 ch, sdd avec douche italienne en pierre bleue, double lavabo. Pk
en sous-sols + cave. CCG 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 ! 360.000eur - Possibilité d'acheter le bien meublé!

Braine-l'Alleud - Ophain: Lumière, espace et luxe sont les maîtres mots décrivant cette villa aux lignes pures et
cubiques! Idéalement située dans le très recherché quartier du "Bois de Mai" offrant une connexion rapide aux
accès autoroutiers et pourtant entouré de nature. La villa de 500m2 se compose au rez d'un prestigieux hall
d'entrée avec vest. et wc sép., réceptions 75m², spacieuse cuisine hyper-équipée avec un accès direct à la buan-
derie/réserve. Au 1er, hall de nuit/ puit de lumière, 3 ch, salle de douches, wc séparé, masterbedroom avec ch,
dressing et sdb luxueuse. Au 2ème, vaste studio équipé. Au sous-sol: caves comprenant d'un gar. 4V avec PO,
cave à vin, rangements, local technique et remise. CCM, compteur électrique bi-horaire, citerne H2O. 
Prix: 985 000eur.

Bousval - Bois de la Motte, très jolie villa de plain-pied (datant de 1998) sur un terrain arboré de 30ares avec vue
imprenable sur un charmant étang. Elle se compose : d'un hall d'entrée avec wc sép et vest, séjour avec FO, cui-
sine éq, garage 1V, buanderie, hall de nuit, 4 ch, sdb et wc sép. Au 1er étage : possibilité d'aménager un très bel
espace de 100m² (une chambre ou bureau a déjà été aménagé) avec arrivées chauffage et électricité. A l'exté-
rieur, terrasse, abris de jardin, étang et pk. Alarme, cit H2O, CCM, châssis 2x. Avis aux amateurs de calme et de
verdure... Prix : 449.000eur.

Au coeur même de Braine-l'Alleud, proche de toutes commodités, situé entre l'hôpital et la gare, superbe
penthouse de standing neuf (2010) et ultra lumineux, avec terrasse (plein sud avec vue imprenable sur la
campagne). Superficie de 100 m², avec finitions exemplaires se composant d'un hall d'entrée avec espace
vestiaire et WC séparé, séjour de 45 m², cuisine USA hyper-équipée, hall de nuit, 2 belles chambres, sdb
avec espace buanderie. CCG, ascenseur, châssis double vitrage, porte blindée, vidéophone, parc extérieur
pour les enfants. Garage 2 V en sous-sols avec porte automatique en option. Faibles charges ! 275.000eur

LA CLÉ D’UNE TRANSACTION RÉUSSIE
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INSTALLÉ DANS UN 
BÂTIMENT PIMPANT
NEUF, LE GARAGE 
BOUCHAT S’OFFRE 
UN NOUVEAU SOUFFLE. 
UN RENOUVEAU 
QUI A DEMANDÉ 
DES EFFORTS, MAIS 
LE JEU EN VALAIT LA
CHANDELLE

C’est le 14 septembre 1987 que
Thierry Bouchat a ouvert son ga-
rage à la rue de la Fosse au Sable.
« C’était dans les anciens bâtiments
de l’Athénée, ce qu’on appelait les
Pavillons, explique-t-il. Il n’y avait
alors pas de concessionnaire Ci-
troën sur Braine-l’Alleud, j’ai donc
décidé de constituer une clientèle. »
Dans le métier depuis 40 ans, il a
toujours travaillé pour Citroën. En-
gagé comme mécanicien dans un
garage d’Anderlecht, il a gravi un à
un les échelons pour terminer gé-
rant et ouvrir son propre garage.
Son fils Charles l’a rejoint
quelques années plus tard pour
prendre en charge tout l’aspect ad-
ministratif.
« Le garage tourne aujourd’hui
avec 5 personnes en attendant de
voir s’il y lieu d’engager de nou-
veaux mécanos. Après les travaux,
on est un peu dans une période de
remise en route car il a fallu gérer
la construction tout en gardant le
garage ouvert pour les clients. 
Un chantier de huit mois agités
mais qui a débouché sur une plus-
value.»

Nouveaux murs
Dans le but de concevoir un ga-
rage aux normes actuelles et
pour coller à la nouvelle image
développée par Citroën, les
Bouchat se sont lancés dans la
démolition de leurs anciens lo-
caux pour ériger une construc-
tion moderne davantage en
phase avec les besoins actuels.
« C’est une réussite tant au ni-
veau de notre visibilité qu’au
niveau du confort de travail.
Nous avons doublé notre sur-
face et notre enseigne est plus
visible pour le passant. »
Qui plus est, le garage se trouve
à un point stratégique de la
commune puisqu’il est placé
sur le nouvel axe de pénétration
de la route de Piraumont vers le
centre-ville.
Tous ces changements n’affec-
tent en rien la qualité du service
qui garde la même philosophie.
« Nous continuons à privilégier
une ambiance familiale et un
contact de proximité. »
Quant aux services, le garage
propose toujours des véhicules
neufs et d’occasion de la
marque Citroën, il assure les
entretiens et les réparations, il
dispose d’un service carrosse-
rie. C’est en somme le renou-
veau dans la continuité car
finalement, on ne change pas
une équipe qui gagne.

Garage Bouchat
Rue de la Fosse au Sable, 77
1420 Braine-l’Alleud
02.385.08.76

NEW
SHOWROOM 

IL TEMPO DI VIENT
D’OUVRIR SUR LA
GRAND’ROUTE À
LILLOIS POUR LE PLUS
GRAND PLAISIR DES
AMATEURS DE VRAIE
CUISINE ITALIENNE

Cela fait bien longtemps que
Gianfranco et Mario voulaient
ouvrir leur restaurant. Leur rêve
est devenu réalité le 15 mars der-
nier avec un lieu aux saveurs et
senteurs du Sud.
« On se connaît depuis nos
études au CERIA et on s’était
promis de travailler un jour en-
semble, raconte Gianfranco.
Après 25 ans de parcours per-
sonnel différent, nos routes se
sont à nouveau croisées. Il faut
dire qu’il y a 9 ans, nous sommes
devenus beaux-frères. » 
La carte appelée à changer régu-
lièrement propose les plats de la
cuisine italienne familiale. Anti-
pasti, pâtes fraîches, plats mijo-
tés… et surtout beaucoup de
suggestions.
“Nous privilégions bien sûr les
produits frais de saison qu’on
fait venir tout droit d’Italie.
Il Tempo Di, c’est l’amour des
bonnes choses et du partage,
ainsi nous prenons plaisir à faire
découvrir notre culture italienne
à travers des plats issus de la
plus pure tradition tout en sui-
vant le rythme des saisons et des
produits qu’elles proposent.”
Dès que la météo le permet, la

terrasse s’ouvre sur quelques ta-
bles, histoire de se plonger un
peu plus encore dans l’ambiance
méditerranéenne.

Service traiteur
Il Tempo Di, c’est également des
plats à emporter et un service
traiteur à domicile avec ou sans
serveur. C’est aussi l’organisa-
tion de cocktails et buffets.
« Nous pouvons préparer des za-
kouskis et autres petits délices
pour un nombre de convives al-
lant de 25 à 100 personnes. »
Mais surtout, dans tout ce qu’ils
font, Mario et Gianfranco s’ac-
cordent du temps pour pouvoir
chouchouter leurs clients.
« Ce qu’ils apprécient surtout
chez nous, c’est le côté famille.
On aime discuter avec les clients
pour avoir leurs avis et leur im-
pressions. On tient à placer
notre accueil sous le signe de la
bonne humeur. »
Un décor à la fois sobre et cosy
participe à l’ambiance générale
du lieu. Des photos en noir et
blanc font un clin d’œil au ci-
néma et plus particulièrement
aux acteurs italiens.
« Il y a aussi une photo de Lau-
rel et Hardy, mais là, c’est parce
qu’à l’école on nous avait sur-
nommé de la sorte. »
Les deux compères ont trouvé
aujourd’hui leur bonheur et
comptent bien le partager.

Il Tempo Di
Grand’Route, 121
1428 Braine-l’Alleud
02.385.13.38

ON PREND 
LE TEMPS
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Coloration
Brushing
Shampooing

normal
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

normal
Fixation

32€

Brushing
Shampooing

normal
Fixation

15€

Coupe
• enfant -12 ans
• senior      

12€
Coupe
• étudiant 12 ans
• homme           

14€

Shampooing        2€

FOR FAIT DAME FORFAIT HOMME

Prix préférentiel pour personnes de 65 ans et plus

le  mardi  et  mercredi

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

PROFITEZ 
DE NOS

PROMOTIONS !

NOTRE SPÉCIALITÉ :  LA COUPE SUR CHEVEUX SECS

Toutes vos musiques préférées, 
au coeur de la passion...

Radio Emotion, un média de proximité
Au coeur de votre région sur le 104.9 FM

VOTRE COMMUNICATION
COMMERCIALE DANS

L’ECHO DU HAIN
010 /477 300

dorothee.lefevre@vlan.be



La commission « Tolé-
rance-Respect-Racisme »
a organisé la Journée de la
Tolérance dans le but de
sensibiliser les petits
comme les grands aux
handicaps et aux diffé-
rences culturelles. Pour ce
faire, plusieurs activités
ont été proposées comme
la boccia (un sport de
boule apparenté à la pé-
tanque), du tennis de table
en chaise roulante, une
diffusion de petits films
sur les droits de l’enfant…
La journée s’est terminée
par une soirée gustative
afin de découvrir les spé-
cialités, entre autre, du
Portugal, de la Tchéquie,
du Vietnam…

Cette commission s’est
penchée sur deux projets :
dans un premier temps, les
enfants ont réalisé des
cartes de vœux destinées
aux personnes âgées dans
les maisons de repos brai-

noises. Ils estimaient en
effet que ce public était
souvent délaissé. Ils ont
donc voulu leur envoyer
quelques mots de soutien.
Ils se sont ensuite associés 
à la commission « Tolé-
rance-Respect-Racisme »
pour l’organisation de la
Journée de la Tolérance.

Cette année, comme le
CCCE souhaitait dévelop-
per des projets en lien
avec le droit des enfants,
la commission Bien-être –
Famille – Santé a choisi
d'exprimer sa créativité via
la création d'un petit film.
Les séances de travail en
commission ont été très

riches et les idées ont fusé
de toute part! Finalement,
il a fallu trancher et le
choix s’est porté sur les
droits suivants :
• tous les enfants ont droit

aux soins nécessaires à
leur bien-être et chaque
enfant a le droit à une
bonne santé

• chaque enfant a droit à
une alimentation saine et
suffisante

• chaque enfant a droit aux
loisirs

• chaque enfant peut s’ex-
primer librement

• aucun enfant ne doit être
maltraité

Entre séances de création
des dialogues, mise en
scène, distribution des
rôles, répétitions,  jours de
tournage, création de la ja-
quette pour le dvd..., on
peut dire que les conseil-
lers n'ont pas chômé une
minute!

Les conseillers ont réalisé
une exposition intitulée
"Les Enfants exploités
dans le monde" en colla-
boration avec Les ateliers
du Bosquet A.S.B.L. afin
de sensibiliser le public
sur le quotidien des 
enfants maltraités.
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J EUNESSE

LES ENFANTS
PORTENT CONSEIL

Organisés en commissions, les enfants
ont élaboré des projets qu’ils ont menés
à bien. Ils ont fièrement présenté leurs
réalisations lors de la dernière séance
plénière du Conseil, le 24 mai dernier

COMMISSION 
T O L É R A N C E

R E S P E C T
R A C I S M E

COMMISSION 
S O L I D A R I T É

P A R T A G E  

C O M M I S S I O N  
B I E N - Ê T R E

F A M I L L E
S A N T É

C O M M I S S I O N  
L O I S I R S

C U L T U R E
SPORTS 



PEOPLE
Un bien joyeux anniversaire
Le Centre culturel de Braine-l’Alleud a dignement fêté ses 
40 ans en organisant une grande fête dans le parc du Cheneau.
De nombreuses associations y proposaient des activités toutes
plus passionnantes les unes que les autres.

Week-end à Rome             
C’est Nadine Fievet qui a
remporté le city trip à Rome
mis en jeu par ABC Futur, l’association des commerçants de Braine-l’Al-
leud, lors des journées portes ouvertes des 3 et 4 mai dernier. Buon viaggio! 

Musée Haut, musée bas à l’Académie
Les élèves de l'atelier d'art dramatique ont brillamment inter-
prété une pièce de Michel Ribes en baladant les spectateurs
dans les locaux de l’Académie de Musique. 

Tour à tour
Invités par le SPaG, les jeunes des mouvements 
de jeunesse s’en sont une nouvelle fois donnés à cœur joie pour faire
tourner leur cuistax en relais pendant 6 heures. Un rendez-vous teinté
de sueur et de bonne humeur.

14

À votre santé
Les apéros brainois ont donné le coup d’envoi 
des Crazy Days orchestrés par l’association des commerçants,
ABC Futur.  Des jours fous pour faire de bonnes affaires dans
les commerces brainois.
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PEOPLE
Pour que vive la Vie
Moment de rencontre, de partage et d’émotion pour la 3e édition 
du Relais pour la Vie. Ce sont plus de 80.000 € qui ont été récoltés en
faveur de la recherche contre le cancer.

Bienvenue aux nouveaux Brainois
Braine-l’Alleud met toujours un point d’honneur à recevoir des 
nouveaux  habitants en leur  organisant une petite réception suivie
d’une visite en car. Un moment de rencontre et de découverte.

(re)construction
C’est le plasticien Patrick Guaffi qui a dernièrement investi 
la Galerie 360° avec ses structures et ses mannequins remodelés 

au gré de son imagination.

Bébés choyés
Une soixantaine de bébés ont été invités a venir chercher leurs cadeaux
de bienvenue de la part de la Commune : un ours en peluche et des
bons d’achat.

Pour se souvenir
Les anciens combattants ont ren-
contré les élèves du Collège 
Cardinal Mercier à l’occasion 
des cérémonies du 8 mai. Un devoir de mémoire 
qu’ils remplissent volontiers auprès des jeunes générations.
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L’IRRÉSISTIBLE A TTRA IT 
D’UN SPORT DIFFÉRENT
L’IRRÉSISTIBLE A TTRA IT 
D’UN SPORT DIFFÉRENT

Collège Cardinal Mercier (salle de gymnastique de l’école primaire – salle du CMA ) • 83,Chée de Mont-St-Jean • 1420 Braine-l’A lleud

02.386 15 45
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MERCIER
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ARCHERY

ASBL
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Reprise d
es cours

d’initiat
ion:

deuxième 
quinzaine
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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

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    *Temps de la réalisation

UNE SALLE DE BAIN
UNE CUISINE

EN 10 JOURS
AVANT APRÈS

* 82.634 fois 
merci !

Bercée de bout en bout par le soleil (!),
la 3e édition du Relais pour la Vie à

Braine-l'Alleud a connu un succès sans précédent.

Merci à toutes et à tous, ce fut une expérience
humaine riche en émotions et en temps forts.

Tous les indicateurs ont doublé de volume, ce
qui conforte notre mobilisation et notre sensibilisation à
la lutte contre les cancers: 243 Battants nous ont fait
l'honneur de se joindre à nous les 18 et 19 mai au stade
Gaston Reiff à l'occasion de notre marche/course de 
24 heures par équipes, 1.132 personnes se sont inscrites
dans l'une des 41 équipes et, à ce jour, 82.634 € ont été
récoltés au profit de la Fondation contre le cancer.

Ce montant sera directement et entièrement
consacré au financement des piliers de la Fondation: 
la recherche, le soutien des entourages et la promotion
d'un mode de vie sain.

Vous étiez trop nombreux pour que l'on vous 
remercie toutes et tous. Commune, amis, sponsors, 
familles, bénévoles, partenaires... Sachez simplement, et
du fond du coeur, que le comité du Relais pour la Vie se
remobilisera avec la même force au moment de préparer
la 4e édition. Et que l'on compte d'ores et déjà sur vous!

Merci
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Grâce au travail de cette équipe,
l’accès à la piscine et aux diverses
activités aquatiques est devenu 
une réalité pour la personne
handicapée désireuse de pratiquer 

la natation, la plongée ou encore
l’aquagym.
À force de sensibilisation, d’autres
clubs ont pris le train en marche,
ainsi, l’escalade, l’escrime et le tir
à l’arc sont trois activités 
aujourd’hui praticables dans les 
installations du centre par les 
personnes atteintes de handicap. 
Le tir à l’arc pour les aveugles en
est une,  quasi  inconnue et pour-
tant pratiquée par de nombreux 
archers à travers le monde.
Le tir à l’arc pour les non-voyants
n’est pas encore pratiqué aux jeux
paralympiques, mais des compéti-
tions officielles permettent aux 
archers de tirer jusqu’à des 
distances de 50 mètres !
Née il y a deux ans au Cardinal
Mercier Archery, la section 
handisport compte  aujourd’hui,
deux membres non voyants actifs.
Les moniteurs du club qui 
prennent en charge ces personnes,
sont de plus en plus sollicités pour
faire découvrir ce sport auprès des
non voyants dans diverses 
manifestations, preuve de la préoc-
cupation du monde sportif  pour
l’intégration, par le sport,  de la
personne handicapée.

NOUVEAUX REPÈRES

Le tir à l’arc demande précision et
concentration. La personne atteinte
de cécité a développé ses autres
sens. Ainsi, l’ouïe et le toucher 
sont deux sens particulièrement
exploités.
Doté d’un appareillage appelé 
« potence tactile », le malvoyant
oriente son mouvement vers la
cible avec des points de repère
fixes qui lui permettent de répéter
son mouvement.
Ça, c’est la théorie ! Dans la pra-
tique, il n’en va pas systématique-
ment de même.  Le mouvement de
tir à l’arc est une succession de
mouvements précis qui s’enchai-
nent et qui doivent être exécutés à
l’identique. La stabilité du corps et
la réalisation du mouvement dans
l’espace sont essentiels au bon ré-
sultat du tir.
Cet exercice s’accompagne d’une
communication entre l’entraîneur

et le sportif tout à fait particulière.
Comment exprimer ce que l’autre
ne voit pas ? Comment faire 
comprendre un geste que l’on ne
peut pas montrer ? Comment inter-
préter un résultat? 
La communication est essentielle
et réside dans le fait de toucher, de
parler, d’expliquer dans des termes
clairs et précis. Le moniteur est 
« les yeux » du malvoyant, il tra-
duit avec exactitude ses faits et
gestes.
Afin d’améliorer cette communi-
cation, le club brainois travaille  à
la réalisation de moyens didac-
tiques adaptés pour faire appréhen-
der au mieux les surfaces, les
distances, l’orientation du tir, la
position, le geste...
Si la Ligue Francophone Belge de
Tir à l’Arc s'attèle à la rédaction
d’une convention avec la Ligue
Handisport Francophone, qui est
en lien avec le comité paralym-
pique belge,  pour établir les bases
d’une collaboration future, le che-
min est encore long. 
Outre l’aspect technique, ce qui 
importe aussi, c’est le message
d’intégration sociale que le club
veut faire passer, même si son ac-
tion s’accompagne d’un espoir de 
réussite sportive.
Pour l’heure, une des archères non
voyante du Cardinal Mercier 
Archery s’est alignée dans un 
premier brevet aux côtés d’autres
archers valides et a ainsi concrétisé
un des objectifs du club qui est 
de  considérer dans la compétition
sportive la personne handicapée au
même rang que la personne valide.

Infos : 
info@ccmsports.be 
www.cmarchery.be

Qui n’a pas entendu 
parler de handisport ou 
de la problématique 
de l’accessibilité aux 
infrastructures sportives
par les personnes 
atteintes d’un handicap ? 
Depuis quelques années,
au centre sportif Cardinal
Mercier, une équipe 
de bénévoles se préoccupe
d’organiser des activités
de vulgarisation 
du handisport auprès 
du grand public

LE HANDISPORT, UNE RÉALITÉ 
À BRAINE-L’ALLEUD
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TOMMY HILFIGER • FESTINA
SUPERDRY • ICE WATCH

CERTINA • SWATCH
CASIO • RODANIA

KIPLING • GUESS
NAUTICA • OLIVIER STRELLI

-15%

A C T I O N
MONTRES ET BIJOUX

HOMMES
DU 10 AU 29 JUIN 2013

CONTRE 
REMISE
DE CETTE
PUBLICITÉ

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
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AÉROMODÉLISME
AFS Hélico M. Hayez
AQUA-GYM
Aqua-gym M. Ballériaux 02.386.15.46
Aqua-gym(ligue des familles) M. Cochinaux 02.384.49.87
ARTS MARTIAUX
Belgian Kung Fu Academy M. Taghra 0473.65.64.85
Dynamic Club M. Urbain 02.384.60.48
Hagakure Karaté Club M. Vandommele 0477.58.86.37
Jjiu-Jitsu Brésilien (Octopus) M. Chanteux 0486.31.76.68
Initiation arts martiaux (enfants) M. Hountondji 0495.50.34.86
Judo Club  Lillois M. Debrue Ph. 02.385.20.62
Karaté Budo Ryu Musashi 
+ Tai Chi Chuan M. Wafflard 067.64.83.58
Kicho Academy M. Berteaux 0477.39.49.74
Krav Maga - Techniques de défense M. Vanderoost 0486.12.67.30
Sakura Judo Club M. Saublen D. 0477.40.68.17
SeiShin Aïkido M. Bauvir F. 0475.53.39.78
Academy Master Kim - Taekwondo Mme De Cock 479.420.001
Tai Chi – Sports Seniors Mme Carpentier 0497.84.93.53
Yamato Damashi Ryu Aïkido M. De Buyst 02.524.37.02
Yoseikan Budo M. Rousseau 0475.56.14.77
Capoeira Brésilienne 
(les Ateliers de Colipain) M. Struelens 02.366.23.55
ATHLÉTISME
Union sportive Braine Waterloo M. Deveen 0477.50.02.44
BASKET
Basket Club Brainois M. Claes B. 0476.99.64.55
Royal Castors Braine Mme Desclée 0479.63.95.19
Royal Castors Braine M. De Koninck 0479.20.98.27
Braine 2001 M. Barre 0475.32.95.46
BOXE
Boxe anglaise M. Cabanas 0475.67.75.94
Boxe thai Kurosaki M. Serniclaes 0479.23.38.73
CIRQUE
Circomotricité  • Cirque découverte • Cirque créatif 
(les Ateliers de Colipain) M. Struelens 02.366.23.55
CYCLISME ET VTT
Cyclo Sportif Lillois M. Cuvelier 0478.95.27.44
Les Bikers de l’Alleu M. Ruelle 0473.47.12.85
Rando VTT (les Ateliers de Colipain) M. Struelens 02.366.23.55
DANSE
Académie de musique 
(danse classique) Mme Dheulin C 02.389.48.88
Bounty Dance Club ASBL Mme Herpain 0476.93.99.62
Clap’Sabots (danse folklorique) M. Coune 0477.27.32.12
Danse country - Sports Seniors Mme Gougnard 02.384.53.14
Danse de Salon – Sports Seniors M. Werry 02.385.22.15
Dynamic Club (danse jazz) M. Urbain 02.384.60.48
Groupe Expression 
(danse moderne) Mme Mayne 0497.94.68.69
Hip-hop Funk - Break Dance FFS M. Lioulas 0474.27.30.22
K Danse (danse moderne) Mme Baut 02.387.05.42
Arba sports Zumba Mme Zerque 0496.42.85.53
Latino Basic Step M. Houtondji 0495.50.34.86
Danse-théâtre • Salsa cubaine • Salsa style Danses latino
Tango • Biodanza 
(les Ateliers de Colipain) M. Struelens 02.366.23.55

ÉQUITATION
Les Écuries de B-S-I Mme Gonda 0475/94.82.29
Écurie Le Warchet M. Herssens 02.384.45.52
*Les Poulains de Colipains Mme Pellering 02.366.32.71
Le Sabot magique (Poney Club) 02.385.20.80
ESCALADE
Altitude Collège Cardinal Mercier M. Dusart D. 02.386.15.28
ESCRIME
Cercle d’Escrime de B.A. M. Delcourt 0477.50.12.21
FOOTBALL
S.C.M. M. Stephany 0472.34.80.13.
Amicale Standard Midi  ABSSA M. Cantiniau 02.384.07.04
Royal Cercle Sportif Brainois M. Derijcke 0495.79.38.08
Union Sportive d’Ophain M. Scolas 0486.75.08.20
FRISBEE ULTIMATE ET DISC GOLF
Altern-Actif M. Muls O. 0496.53.33.07
GOLF
Golf des Sept Fontaines M. Weimeersch 02.353.03.46
Swin Golf – Sports Seniors M. Dewitte 02.384.18.78
GYMNASTIQUE
Acrel Mme Lalagüe 0498.49.84.24
Aérobic Club + Tae Bo 
+ Abdo fessiers Mme Léger 0475.94.84.81
Aquilon Gym Mme Rousseaux 0494.42.76.23
A.S.B.L. Envol 75 M. Detry 02.384.76.51
Dynamic Club M. Urbain 02.384.60.48
Formfit Mme Leser.B. 0476.31.07.50
Gymnastique - Sport Seniors M. Vandiest 02.385.23.55
Self Défense et body sculpt M. Houtondji 0495.50.34.86
Gym step Mme Couronne 0496.41.18.66

Gym du dos APOR • LadyFit Gym APOR • Step Abdo-fessiers APOR 
(les Ateliers de Colipain) M. Struelens 02.366.23.55
LACROSSE
The Braine Lions Lacrosse Club M. Vanschoenbeek 0494.83.53.62
MARCHE
Les Brainois Leffe le pas M. Tournay 0476.73.37.09
Les Marcheurs du Hain M. Lefèvre 0472.85.24.70
Sports Seniors M. Dejardin 02.384.10.63
MINI�FOOT
Mini foot postiers M. Van Vlaender 0478.55.27.70
Cercle sportif des Pompiers M. Filleul Ph. 0474.27.96.16
Charly’ s Braine M. Holoffe D. 0476.83.97.36
F.C. Braine M. Carpent 0494.59 80 64
F.C. Bois Seigneur Isaac M. Dumilieu 0477.56 33 31
DDB Braine M. Diaz 0477.44.65.97
Mini-Barca Braine M. Diventi 0475.42.61.71
Mini Tongs M. Ponton 0477.76.05.34
Racing Club M. Lendasse J.J 0489.32.71.67
Standard Braine M. Springael 0472.78.69.61
Le Matinal M. Franky 0496.296.747
MULTISPORTS
les Ateliers de Colipain ASBL M. Struelens 02.366.23.55
Altern-Actif M. Muls 0496.53.33.07
Club Jeunesse, Sports et Vacances M. Bistiaux G. 010.24.45.35
C.E.S.A.M. Nature M. Leser 0475.31.12.38
FFS (tennis, notation, hip-hop) M. Lioulas 0474.27.30.22
Arba sports M. Hanse 0475.48.13.66
Scoobi Club M. Ballériaux 0475.55.92.95
NATATION
Le Petit Bleu (hydrothérapie) Mme Depelseneer 02.387.24.26
Le Blac M. Van Staen 0477.92.40.94
Sports Seniors M. Sablon 02.355.83.98
PÊCHE
La Gaule Brainoise M. Jacqmin 02.384.25.45
PÉTANQUE
Club "le Paradis" M. Tonet 02.354.56.82
Club de pétanque d'Ophain M. Wilputte 02.384.53.95
PLONGÉE
A.S.A.B Mme Grenier 02.354.88.93
Thalassa A.S.B.L M. Dubreucq 0475.27.30.22
Wet Wheels M. Minet 0485.97.99.09
PSYCHOMOTRICITÉ
Dynamic Club M. Urbain 02.384.60.48
Jeux créatifs M. Lioulas 0474.27.30.22
Scoobi-Club M. Ballériaux 0475.55.92.95
Arba sports M. Hanse 0475.48.13.66
Psychomotricité - USBW M. Deveen 0477.50.02.44
Psychomotricité • Eveil Musical 
(les Ateliers de Colipain) M. Struelens 02.366.23.55
ROLLER
Phoenix Roller In Line Hockey Mme Patriarche 0473.21.53.34
SPORT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Dynamisport M. Smets 0471.66.91.62
TENNIS
L'Alpaga M. Museur 0476.84.76.90
Dynamic Club M. Urbain 02.384.60.48
FFS M. Lioulas 0474.27.30.22
Tennis Club Braine l’Alleud M. Charlier 02.384.97.71
Tennis Club C.C.M. M. Martial 0496.11.10.93
Tennis Club de Lillois M. Vincent 0478.28.10.78
UCP Sport Seniors Mme Fernandez 0475.79.46.89
TCBA Seniors M. Charlier 0486.28.59.04
TENNIS DE TABLE
C.T.T. Braine M. Degryse 0479.94.72.63
Ping-pong Witterzée M. Reginster 0478.40.02.04
Tennis de table - Sport Seniors M. Tellier 010.24.82.58
TIR À L’ARC
Archers du Grand Serment M. Delvaux 0495.63.53.97
Cardinal Mercier Archery M. Jacques 0475.38.05.39
Sports Seniors M. Delvaux 0495.63.53.97
UCP Mme Carpentier 0497.84.93.53
SRH Mme Herrent 02.354.64.75
TRAMPOLINE
Aquilon trampoline Mme de Backer 0474.95.68.50
TRIATHLON
Triathlon Team Braine M. Luis Del Solo 0495.18.46.09
VOLLEY
N.R.J. Braine (Volley loisirs) M. Vermuyten 0476.49.01.54
Volley Club de Braine M. Bousson 0475.63.81.61
YOGA
Atlantide A.S.B.L. Mme Declercq 02.633.12.66
Centre Yoga Surya Mme Genon 02.354.52.88
Yoga - Sport Seniors Mme Pirenne 02.384.23.84
Yoga M. Jean 0474.975.911

PISCINES AUX ENVIRONS
CCM : 02.386.15.46 - Nivelles : 067.21.55.87

Rixensart :02.654.00.65 - Waterloo : 02.354.12.70

LISTE DES CLUBS SPORTIFS ACTIFS SUR LA COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD*

* Nhésitez pas à contacter le service Sports au 02.385.19.20 ou sports@braine-lalleud.be pour l'aider à tenir cette liste à jour.
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Inscriptions 
centres de vacances

Les inscriptions aux centres de vacances
communaux d’été se font par l’intermédiaire
d’un bulletin disponible au service Enfance
et Jeunesse, avenue Léon Jourez, 37, dans
tous les établissements scolaires brainois et
sur le site www.braine-lalleud.be (guichet
électronique).
Les inscriptions sont à rentrer pour le ven-
dredi 14 juin.
Infos : 02.384.38.94

École des Arts
Exposition des travaux 

des élèves
Du samedi 22 au mercredi 26 juin

Vernissage le vendredi 21 juin à 19 h à l'École
des Arts  et à 20h à la galerie 360°.
Exposition accessible de 14h à 19h.
Rue du Château 47 - 1420 BLA
Infos : 02.384.61.03

Académie de Musique
Samedi 22 juin de 10h à 12h30

Portes ouvertes.
Rue du Château 49 - 1420 BLA
Infos : 02.389.48.86

Fêtes de la Musique
Dimanche 23 juin dès 14h

Rendez-vous au Parc du Château Cheneau pour
une fête musicale, familiale et festive, ouverte à

tous les mômes, surtout pour eux mais pas rien
que pour eux. Et pour tous, c'est gratuit !
Programme complet sur www.braineculture.be
Infos : 02.384.59.62

Animations pendant 
les jours blancs

Du lundi 24 au jeudi 27 juin

Le service Jeunesse et Infor-Jeunes organisent
des animations tous les après-midis à l'espace
Gaston Philippe. 
Permanence décentralisée d'Infor Jeunes du-
rant les jours blancs : écoute, sensibilisation,
animations musicales, activités sportives...
Infos : Service Enfance & Jeunesse
02.387.54.24

Fin des jours blancs
Vendredi 28 juin

Tournoi de football au Hall Omnisports (rue Er-
nest Laurent, 215).
Une rencontre basée sur le fair play et sur la
mixité pour fêter la fin de l'année scolaire.
Infos : Service Enfance et Jeunesse
02.387.54.24

Stages été
Le service Enfance et Jeunesse a réalisé la liste des
stages disponibles pour les jeunes durant les va-
cances  d’été. Ce feuillet peut être téléchargé sur le
site internet www.braine-lalleud.be 
Les inscriptions se font directement auprès de l’as-
sociation ou club qui organise le stage. Les infor-
mations reprises ne sont pas exhaustives. Les prix
mentionnés sont renseignés à titre indicatif.
L’Administration communale ne peut en aucun cas

être tenue responsable des modifications, des er-
reurs éventuelles et des accidents liés à l’activité.
Infos : 02.385.32.36

L’Été au Prisme
29 juin : lancement des jeux d'été + garden party
du 1er au 5 juillet : stage cuisine
3 juillet : picnic + jeu de piste
6 juillet : "Jeux d'été" tournoi de billard
10 juillet : sortie sculpture sur sable
13 juillet : cinéma en plein air + dj's
du 15 au 20 juillet : stage graphisme
17 juillet : atelier cupcake
20 juillet : "Jeux d'été" battle breakdance
du 22 au 26 juillet : stage Bouldegum
31 juillet : atelier chocolat
3 août : "Jeux d'été" tournoi de mölkky + gar-
den party
7 août : atelier cookies
9 août : quizz cinéma en plein air
14 août : sortie Walibi
17 août : "Jeux d'été" tournoi de kicker
du 19 au 24 août : stage graphisme
du 19 au 31 août : chantier international
19 août : BBQ du chantier international + jam
acoustique
31 août : "Jeux d'été" tournoi de pétanque + gar-
den party
Maison de jeunes le Prisme
Avenue Alphonse Allard, 103 - 1420 BLA
Infos : 02.387.09.26
www.leprisme.be

Lire dans les parcs

• Au jardin du Docteur Arouète
Dans le Parc du Cheneau (entrée par la rue des
Mésanges Bleues).
Tous les mercredis après-midi en juillet et août
(du 3 juillet au 28 août inclus), de 15h à 16h.
En cas de pluie, l'animation est déplacée 
à la Bibliothèque communale.
• Au Parc du Centre
Les vendredis 2, 9, 23 et 30 août, de 10h30 à 11h30.
En cas de pluie, l'animation est déplacée dans le
local situé 8 rue du Môle.
L'animation est ouverte à tous, sans réservation.
Infos : 02.384.67.44

BRAINE-L’ALLEUD
JUIN 2013

AGENDA 
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Née en 2001, l’AMFB est une association qui rassemble 
les amoureux du rail miniature.

Activités
Actuellement, les membres réalisent deux grands réseaux, 
l’un à l'échelle N (1/160) et un second à l'échelle H0 (1/87).
Ceux-ci sont confectionnés de telle manière que chaque 
amateur puisse y faire circuler ses trains : soit en courant 
alternatif (3 rails Märklin HOa), soit en courant
continu (H0c & N), en analogique ou en digital.

Plusieurs équipes se sont formées pour 
l'élaboration de ces deux réseaux qui prendront
plusieurs années de travail. Une équipe s’occupe de

la pose des voies et du bricolage, une autre équipe gère les
montages électriques, une dernière travaille sur la décoration.
Une équipe en projet devrait se charger de la recherche de 
documentation destinée à la bibliothèque de l’association.

Intéressés, n'hésitez pas à venir les rejoindre, faire partie d'une
des équipes où des modélistes amateurs du rail se feront un
plaisir de vous aider dans l'apprentissage de la réalisation d'un
réseau, dans une ambiance sympathique et conviviale.

Horaires
Journée et soirée de travail - Circulation des trains : mardi de
10h à 18h et de 19h30 à 23h30
Soirée de travail : jeudi de 19h30 à 22h30
Circulation des trains : dimanche de 10h à 12h30

À l’agenda 
Journée portes ouvertes le samedi 24 août de 11h à 19h et 
le dimanche 25 août de 10h à 18h.

Coordonnées
AMFB ABSL
Rue Fosse aux Sables, 67
1420 Braine-l’Alleud
02.385.11.74
0473.56.04.05

ÉCHO DES  ASSOCIAT IONS
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Association des Modélistes Ferroviaires
de Braine-l’Alleud

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

NETTOYEURS HAUTE�PRESSION

CENTRALES À VAPEUR

ASPIRATEURS POUSSIÈRES 

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

LAVEUR DE VITRES

POMPES DE VIDANGE

BALAYEUSES

AUTOLAVEUSES 

NOUVEAU
SCHOWROOM

®

Le Kärcher Center Clean Leader
de Waterloo est à vos côtés 

pour vous aider. 
En vous proposant le meilleur 

matériel de nettoyage et 
d’entretien, taillé sur mesure

selon vos attentes. 
Mais aussi la garantie d’un service

rapide et de qualité. 
Faites confiances 

à des  professionnels de 
l’équipement du nettoyage. 

Notre spécialité ?
La vente de matériel et de 

machines de nettoyage, tant aux
particuliers qu’aux professionnels.

� ICI



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
SHAMPOOING - COUPE

BRUSHING 75€ *
+ CADEAU

tifs@skynet.be
Coiffeuse à domicile

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

C’est la coiffeuse qui vient à vous 7 jours sur 7
� Domici le � Maison de  repos � Hôpitaux � Crèches �

Pour un rendez-vous 
et renseignements : 0473 595 898

*supplément longueur

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



24

T-DANSANTT-DANSANT
Ce la cont inue !

Tous le s DEUXIÈMES e t DERNIERS 
Dimanche s du mois  à part i r 
de 17h30. Soyez nombreux
P RO C H A I N E S  DAT E S

30 juin
14 et 28 juillet • 11 et 25 août

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

• 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
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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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• 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

info@vivaservices.be

www.vivaservices.be

1h de 
repassage 
gratuite

O  re valable pour chaque 
nouveau client : pour toute 
manne de linge de min. 2h,  

1h de repassage 
gratuite.

AUTOSANSPRL

Chaussée de Tubize 68 • 1420 Braine-l’Alleud
Tél: 02/351 16 23 • Fax: 02/351 27 44  • autosan@ skynet.be • www.autosan.be

Leader 
européen 
de voiture
sans permis

à par�r de

8.500€

À PARTIR 
DE 16 ANS

Exempts de contrôle 
technique

ESSAI SUR DEMANDE - CONSOMMATION DE 2,5 l/100 km - TOUS LES MODÈLES VISIBLE A BRAINE-L'ALLEUD

WEEK-END
PORTES OUVERTES

22 - 23 JUIN
WEEK-END

PORTES OUVERTES

22 - 23 JUIN
Votre Nouveau 

Concessionnaire Ligier
Votre Nouveau 

Concessionnaire Ligier
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En ce début du XVIIe siècle,
Lillois était une seigneurie ap-
partenant au chapitre de Ni-
velles. En décembre 1612, le
mayeur Jean Posty informa les
abbesses dudit chapitre qu’une
résidente lilloisienne était accu-
sée par deux autres femmes de
faits de sorcellerie. L’accusée se
nommait Catherine Le Roy
épouse de Jean Hannart.
Que lui reprochait-on ? Une ré-
putation depuis une dizaine
d’années d’être une sorcière ;
d’avoir prédit à la femme du
sergent de Lillois qu’elle n’en-
fanterait plus et d’en être tenue
responsable ; d’être accu-
sée de sorcellerie par
deux autres femmes ;
d’avoir été danser la nuit

dans les bois ; d’avoir mis du
poison dans les écuries de
fermes pour y faire mourir les
chevaux, lequel poison était les
cendres d’un bouc ; d’avoir un
chapelet sans croix ; d’avoir eu
des relations intimes avec le
diable.
Le mayeur Jean Posty prétexta
une maladie pour ne pas ins-
truire le procès. C’est son père
Pierre qui le remplaça pour
l’occasion. Catherine Le Roy
niera tout ce qu’on lui repro-
chait. Malgré cela, elle fut
condamnée au bûcher après
avoir été étranglée le mercredi

17 janvier 1613. 
Chaque année, cet évène-
ment est évoqué lors des
fêtes de la Saint-Jean. 

27

C’EST NOTRE HISTOIRE À TOUS

Alain Ribant s’est rendu en Suède à hauteur du cercle 
polaire à 10 km au sud de Jokkmokk lors de tests effectués sur
des véhicules. Malgré une température de -28°C, il a sorti 
la casquette brainoise pour prendre la pose.

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.

MÊME  PAS  FRO ID  !

Il y a 400 ans à Lillois, 
une sorcière était 

condamnée au bûcher

Toutes les activités auront lieu sous le chapiteau
à l'angle de la rue Fontaine Saint-Martin 

et de l'avenue Grand-Peine
À LILLOIS -WITTERZÉE

Kermesse foraine durant tout le week-end

Samedi 29 juin 2013
À partir de 8h30 • Ouverture du bar 
(café – croissant) – Friterie à midi

De 8h30 à 17h • Brocante de la Saint-Jean
Avenue Grand-Peine (0473.11.63.58)

À partir de 10h30 • Exposition de tracteurs anciens
(0478.28.04.05)

À partir de 13h30 • Défilé des tracteurs anciens dans Lillois
À partir de 20h • Souper de la Saint-Jean

Apéritif – barbecue 4 viandes, salade bar, sauces – dessert 
offert par "Les Délices de Nicolas".
Prix adultes 15 € - Prix enfants  8 €

Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations : 02.384.26.92  – 0496.28.17.90

Dimanche 30 juin 2013
À 10h30 • Messe à la chapelle Saint-Martin

À 12h • Barbecue organisé par Eric et Chantal Vanden Bossche
sous le chapiteau  (pas de réservation)

À 12h • Dîner des pensionnés, Grand’Route, 337
« Assiette froide de la Saint-Jean » (contact : 02.385.10.71)

À 14h30 • Tour de la Saint-Jean
Procession traditionnelle des chars dans le village

précédée des cavaliers et accompagnée de la fanfare de Jauche
Départ et retour sur le site du chapiteau

Vers 16h30 • Goûter champêtre 
Danses folkloriques par le groupe " Les Clap'Sabots "
À 20h • Au chapiteau, départ des chars de la sorcière 

Vers 20h30 • Les chars de la sorcière sont à la gare
Vers 21h • Brûlage de la sorcière, ronde autour du feu

Suivi d’une soirée dansante

Lundi 1er juillet 2013
À 18h • Ouverture de la fête foraine - Friterie

À 20h30 • Concert sous le chapiteau par de jeunes musiciens
Lisa Gevers, Chloé Payrat,

Florent Postal, Jérôme Swales et Simon Vanneste
Sonorisation : Denis

Entrée gratuite
Pour tout renseignement : 0496.28.17.90

PROGRAMME DES FESTIVITES 
DE LA SAINT-JEAN 2013

PROGRAMME DES FESTIVITÉS 
DE LA SAINT-JEAN 2013



Avenue Napoléon 1
1420 BRAINE-L’ALLEUD

www.immoclairiere.be

BRAINE-L'ALLEUD
A proximité axes routier, vaste maison 2 faç. ver-
ger. Hall, wc, vest, gar 1 voit, SDB, salon SAM
32m², cuis. éq. coin à manger, 3 ch, buand, terre,
jardin 6A ,grenier aménageable        217.500 €

VASTE
MAISON

BRAINE-L'ALLEUD
Prox. centre, mais com. Pr prof. lib. RDC, pce
5.28x4.3 carr, salon SAM 35m² carr, cuis. éq, at;
14x6.55, rem. 6.5x3.68 jard. 250m². 1er ét: 3 ch.
SDB.2ème ét. gren .Faire offre àpd 250.000 €

NOMBREUSES

POSSIBILITÉS

BRAINE-L'ALLEUD
À proximité immédiate du centre, petit immeu-
ble de rapport réparti en 3 unités. Au RDC, en-
trepôt - garage 90m², 2 appartements 2
chambres de +/- 75m² en bon état    325.000 €

BON
INVESTISSEMENT

BRAINE-L'ALLEUD
Dans quartier résidentiel, appart duplex pen-
thouse de +/-80 m² entièrement rénové, séjour,
cuisine équipée, 2 ch, SDD, 1 petite terrasse et 1
grande terrasse sur toît, cave.           185.000 €

APPARTEMENT

RÉNOVÉ

BRAINE-L'ALLEUD
Dans quartier résidentiel, appartement de +/- 110
m², vaste séjour, cuisine, SDB, 3 chambres, cour,
cave. En sus, garage 1 voiture au prix de
20.000,-€ 235.000 €

APPARTEMENT

3 CHAMBRES

BRAINE-L'ALLEUD
Ravissante maison 3 façades composée d'un
hall, séjour/sàm, cuisine super-équipée, 3 cham-
bres, 1 salle de bain, buanderie, caves, terrasse,
jardin, garage 1 voiture, parkings     285.000 €

PROCHE 
DU CENTRE

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

265.000 €

CHARMANTE
MAISON

BRAINE-L'ALLEUD
Ds quart. résid. agr villa 3 faç. 1989. Hall, wc,
vest, bur. 11m², 1 pce rang, gar. 1 v, SAM 35m²
cuis.amér. éq, ter. 15m², jard.2a50, sal. 27m²  F.O
5 ch, SDB, SDD, qqs trav. à prévoir.   392.500 €

GRANDE
MAISON

OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC
Beau terrain plat à bâtir dans nouveau quartier
résidentiel

217.500 €

LIBRE DE

CONSTRUCTEUR

BRAINE-L'ALLEUD
Ds quart. calme, immeuble rap. : Au RDC, esp.
com, 1er, 2ème, 3ème ét. appt. 1 ch. hall, living
SAM, cuisine, SDB, 1 chambre, SDB, TB état gé-
néral, garage, 3 parkings,                  497.000 €

IMMEUBLE
DE RAPPORT

BRAINE-L'ALLEUD
Dans quart. résid. à proxi. centre, double maison
beau potentiel : Au RDC, entrepôt +/- 90m², li-
ving SAM, cuisine, 2 SDB, 6 ch, gd jard, nom-
breuses poss, trav. à prévoir           327.500 €

DOUBLE
MAISON

BRAINE-L'ALLEUD
A 2 pas centre, pte mais. rem. goût du jour. RDC,
hall, wc; vest, salon SAM 30m² carr/planch, anc.
cuis. sem. éq, terr 15m², jard. sud 150m². 1er ét,
2 ch(11m², 18m²) , SDB. SS, caves.   225.000 €

RAVISSANTE
MAISON

BRAINE-LE-CHATEAU
Idéalement sit. rapport dif. axes rout, prox.
comm, joli terr 18,57 ares pr. constr. villa 4 faç,
larg. faç. 23m, zone bât.  225m² suiv. proj. lotis.
Impl. id, orient. sud, champs.           250.000 €

GRAND
TERRAIN

BRAINE-L'ALLEUD
A prox. gare, Imagibraine et axes routiers, mais.
bel ét. 3 faç. ds quart. résid. Hall, wc, vestiaire,
buanderie, garage 2 voitures, living/sàm, cuisine
équipée, 3 chambres, sdb, jardin.      297.500€

LUMINEUSE
BEL ÉTAGE

BRAINE-L'ALLEUD CENTRE
Dans pte rue calme, super appart 1 à 2 ch au 2è
et 3è ét. d'un pt. imm. rén. Hall, wc, vest, salon
SAM parq.5.69x9.96, cuis. am. éq, coin déj, terr
4 m², ch 4.16x3 SDB 2è ch.              187.500 €

À VOIR !

BRAINE-L'ALLEUD 
Ds pte rue calme , prox. centre, mais. 3 faç.gar.
jard. Hall, wc, vest, salon SAM sur carr. 6.5 * 4
avec F.O, cuis. non éq. coin déj. 3.55 x2.93, terr,
3 ch, SDB, gren.amén. jardin 5A       217.500 €

MAISON
3 FAÇADES

BRAINE-L'ALLEUD - OPHAIN
Villa lumineuse 5 ch + bur, vest, w.c, vaste
salon/sàm (feu ouvert), pt. salon lect, cuis.
super-éq. sur jardin SUD, vér, buand, pisc.ine
couv,+ SDD, w.c; SDB. Gren              595.000 €

VILLA
3 CHAMBRES

WATERLOO
Ds quart. du chenois, gde mais. à réactualiser.
Hall, wc, vest, salon SAM 40m² gde pce.  séjour
carr. 35m², cuis.à rééq, bur, gar. 1 voit, 3 cham,
SDB, gd gren. amén. 45m², gd jard.   267.500€

GRAND 
POTENCIEL !

ITTRE
Maison villageoise 3 faç. rénovée, hall, w.c, li-
ving/sàm, cuis., SDD;  1ier 3 ch, dressing, salle
de bains. Au 2ème grenier aménageable. Abords
garage, terrasse, jardin.     325.000 €

À 
DÉCOUVRIR

BRAINE-L'ALLEUD - 7 FONTAINES
Lumineuse villa,plain pied de 4 chs composée
d'un hall avec vest, linving/Sàm, véranda, cuisine
sup-éq. Sous-sol; buanderie, gar. 2 voit. Jardin
avec piscine.            Faire offre àpd 387.500 €

VILLA
PLAIN PIED


