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évéNEMENT > DEUx jOURNéES 
POUR LE CHEvAL 

Samedi 13 septembre
14h-15h : manège cour au Bois, 
n. Mitschke, J. lion et A. dugailly
15h-15h30 : création théâtrale 
"Jo, le vendeur de chevaux" -  
caval’Scène
15h30-16h15 : jump - attelage 
écuries du Warchet
16h15-17h : manège cour au Bois, 
Al Son de la Garocha, J. lion et  
R. cooken
17h -17h30 : création théâtrale 
"Jo, le vendeur de chevaux" -  
caval’Scène
17h30-18h : Al Son de la Garo-
cha, n. Mitschke et R. cooken
18h-19h : horse-ball

Extras : 
Les 2 jours
•  prendre soin d’un poney avec 

l’ASBl crins noirs
•  promenade en poneys avec les 

écuries du Saule 
•  promenade en char à banc tiré 

par des traits
•  démonstration de maréchalerie
•  démonstration de débardage 

et maniabilité avec les traits 
sur la piste secondaire

•  atelier artistique avec le Centre 
culturel

Samedi 13 septembre
•  lecture de contes en caravane 

par la bibliothèque communale
Dimanche 14 septembre
•  promenade en attelage pour les 

personnes à mobilité réduite 
avec l’ASBl 4x4 vert

•  parcours de gymkhana avec le 
manège du long Tour pour les 
enfants dès 3 ans sur la piste 
secondaire

Dimanche 14 septembre
12h-13h : horse-ball
13h-14h : manège cour au Bois, 
Sol naciente, Al Son de la Gar-
rocha et écuries du Warchet
14h-15h : manège du long Tour, 
écuries du Warchet, Sol naciente 
et Al Son de la Garrocha
15h-16h : manège du long Tour, 
Poney-club Takirou Sol naciente 
et manège cour au Bois
16h-17h : Poney-club Takirou, 
Sol naciente, manège cour au 
Bois, écuries du Warchet et de  
la chevalerie hippocrate
17h : chevalerie hippocrate

devenues au fil du temps un in-
contournable de l’agenda de la 
rentrée, les Journées du cheval 
se tiendront ce weekend, les 13 
et 14 septembre, dans le cadre 
verdoyant du parc du château du 
cheneau, avenue alphonse allard
Près de 15.000 personnes sont 
attendues. Sur la piste centrale, 
une vingtaine de troupes de spec-
tacle et de manèges se produiront 
et vous présenteront un large 
panel de numéros. Parmi ces ar-
tistes, 4 compagnies brainoises : 
les troupes de spectacle Sol  
naciente et Al Son de la Garrocha, 
le manège le long Tour et les 
écuries du Warchet. Ensemble, 
ils témoignent de leur passion. 
On le dit la plus belle conquête 
de l’homme, tant il a influencé 
et marqué l’humanité dans des 
domaines tels que le commerce, 
 l’agriculture ou encore la guerre. 
"Pourtant, aujourd’hui, le cheval est 
essentiellement réduit au plaisir", 
confie Rosalie Scheirlynck, res-

ponsable du manège du long 
Tour. "Il nous procure un bien fou 
et nous donne des sensations 
agréables qui nous font oublier nos 
préoccupations de la semaine". 
Même sentiment pour César 
Alvarez, de la troupe Al Son de 
la Garrocha, pour qui, "la vie  
en troupe avant, pendant et après  
le spectacle est terriblement  
enrichissante".
cependant, vivre de la passion du 
Cheval, à l’heure actuelle, est une 
prise de risque. "En Belgique, il est 
impossible d’en vivre" s’attriste 
césar Alvarez. Financièrement, 
l’achat, l’entretien et l’héberge-
ment d’un cheval coûtent très 
cher. cathy Mittig, la responsable 
de la troupe de spectacle Sol 
Naciente, vit de sa passion à mi-
temps : "Les spectacles ne paient 
pas bien en Belgique. Je travaille à 
mi-temps dans un autre domaine 
que les chevaux pour avoir un  
revenu fixe par mois. Avoir un  
cheval est une grosse responsa-

bilité, les pensions coûtent cher ;  
il  faut pouvoir l’assumer " .
Alors, amateurs de chevaux, 
profitez-en ! Venez découvrir 
ce week-end la complicité et le  
respect qui existent entre les 
cavaliers et leurs montures. car 
les spectacles sont aussi une fête 
pour les chevaux… "Quand ils ont 
envie de jouer, mes chevaux sont 
extra en spectacle !" explique Cathy 
Mittig. néanmoins, "quand ils ne 
sont pas d’humeur, c’est possible 
qu’ils travaillent moins bien, comme 
nous… Ils ont aussi le droit de se 
lever du "mauvais sabot" !" 

Infos : www.braine-lalleud.be 
ou 02.386.05.47

PROgRAMME

Programme complet sur 
www.braine-lalleud.be 
(les organisateurs se réservent  

le droit de le modifier en fonction  
des circonstances)

20h30-22h : 
nocTuRnE avec c. Mittig et 
A. dossogne (2e ex aequo du 
concours "piste ouverte" du 
dernier festival Equestria), 
Al Son de la Garrocha, n. 
Mischke, écuries du Warchet 
et manège cour au Bois
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HISTOIRE > DU TEMPS  
DES CHEvAUx DE TRAIT

voici l’un des nombreux témoignages de feu émile Désirant père (1904-
1979) publié en 1981 dans un ouvrage intitulé "Billets de grand-Père" 
par l’Association du Musée de Braine-l’Alleud devenue depuis Brania
C’était un beau jour pour les gamins du Braine de mon jeune âge quand 
avaient lieu chez nous les concours régionaux pour chevaux de trait. 
Nous étions en effet dans une zone qui compta de nombreux champions 
et championnes et pas un gamin n’ignorait la gloire que les écuries 
Ransquin notamment faisaient rejaillir sur les élevages de chevaux 
de trait belges. Quand il y avait concours à Braine, la place du Môle 
était noire de monde. des chevaux, étalons, juments parfois suitées, 
c’est-à-dire accompagnées de leur tout jeune poulain, poulains et 
pouliches, attendaient leur tour de passer l’épreuve dans toutes les rues 
débouchant sur cette place qu’à l’époque on appelait place Cloquet.
les concours proprement dits se déroulaient dans la rue partant de la 
Maison du Peuple pour aboutir au café de l’étoile, démoli depuis lors 
et remplacé par les magasins Lambinet. Aussi, à la sortie de l’école, 
nous précipitions-nous vers la piste entourée d’une grosse corde et 
sur laquelle on avait vidé quelques sacs de sable pour empêcher les 
chevaux de glisser. À cette heure-là, on en était généralement arrivé 
au dernier concours : celui des étalons. Chaque étalon était d’abord 
examiné seul au milieu de la piste par un groupe de messieurs sachant 
toute l’importance des jugements qu’ils allaient émettre. Puis l’étalon 
était conduit au pas et enfin avait lieu l’épreuve du trot.
Faire trotter un cheval était tout un art. un "trotteur" tenait le cheval 
à la bride et partait exactement au même rythme que le cheval, les 
mouvements du premier devant se synchroniser sur ceux du second  
tandis qu’un second "trotteur" et souvent le propriétaire suivaient 
l’étalon en faisant claquer leur fouet à un rythme aussi rapide qu’un 
battement de tambour. 
Arrivé au bout de la piste l’étalon s’arrêtait net, tournait sur place et 
repartait au trot en sens inverse toujours accompagné de ses deux 
trotteurs portant souvent un uniforme – pantalon en cotonnade rayée 
et chemise blanche – et de son propriétaire.
une dernière épreuve finale mettait en présence les deux ou trois 
étalons de tête et les bravos crépitaient quand d’un geste de sa canne,  
le président du jury désignait le champion.

HOMMAgE
Le mardi 16 septembre à 19h30 
aura lieu une rencontre amicale 
de fooball au Stade gaston Reiff 
entre le RCSB et RCS 
Nivellois en l’hommage 
de Corentin Bricheux dé-
cédé en juin 2013. L’oc-
casion pour tous de se rappeler 
tous les bons moments passés 
avec ce joueur.

MATCH DE gALA
Le mercredi 17 septembre à 19h30, 
les dames de la D1 basket du 
Royal Castors Braine rencontre-
ront villeneuve d’Ascq au Hall 
omnisports de BL’A. 
Entrée gratuite pour 
les personnes munies 
de leur abonnement et  
5 € pour les autres.

BIg PERFORMANCE
Après 119 km et 28 h 
d’effort, Marc vereecke 
de la Road Team (USBW) 
a terminé le trail (ou 

course à pied dans la nature) "Sur 
les traces des ducs de Savoie" au 
Mont-Blanc. Bravo à lui !

LAETITIA AU TOP
En plus d’être montée sur la 3e 
marche du podium aux champion-
nats d’athlétisme de Belgique, 

Laetitia Libert a 
fait partie, comme 
titulaire, de l’équipe 
du relais 4 x 400 m 
aux championnats 
d’Europe de Zurich 
en août dernier. Pas 

de médaille, mais l’athlète a signé 
son meilleur chrono de la saison. 

SPORT / 
AgENDA

 BRèvES

Brania 
cercle d’histoire  
et de généalogie
www.brania.be

collection privée JM Wautier



l’écho du hAIn / n° 112 / 4 

RETOUR EN IMAgES

C’EST LA RENTRéE !
Sous le soleil et dans la bonne humeur, les petits Brainois ont fait leur rentrée ce 1er septembre notamment 
à l’école du Pré Vert et celle du Grand Frêne. Nous leur souhaitons une année scolaire riche en apprentis-
sage ! la veille, c’était la Family day du Royal castors Braine organisée sur le site de l’Acte 3, l’occasion de 
lancer la nouvelle saison de basketball. la reprise du championnat est fixée au vendredi 26 septembre. 
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AgENDA > DU 11 AU 17/09/2014

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

gALgO SAvE BELgIUM

14/09

Au départ des Journées du cheval, 
l’ASBl vous propose une balade 
canine de 3,5 à 7 km dans les 
sentiers brainois au profit des lé-
vriers martyrs d’Espagne. Toute 
race bienvenue. Départ à 14h30 
dans le parc du cheneau.
Inscription au stand de l’association.
PAF : 3 €
Infos : 0470.29.59.94  
ou 0470.51.31.26

ESPACE PUBLIC 
NUMéRIqUE

15/09

Vendre et acheter sur internet, 
formation de 10h à 11h à l’EPN, 
Galerie du Môle, 1 à 1420 BL’A.
Infos et inscriptions : 02.387.46.91 
(du lundi au vendredi de 9h à 18h)

BIEN-êTRE PHySIqUE 
ET MENTAL 

16/09

la cellule insertion sociale  et 
culturelle du cPAS propose une 
initiation à l’Art interne ou ap-
proche du Qi gong, de la médita-
tion taoïste, de l’auto-massage… 
de 14h à 16h dans la salle JMG au 
cPAS ou au jardin.
PAF : caution 5 €, participation 2 €.
Infos et inscriptions : François 
Soton ou Dominique Bernard 
02.389.01.01 ou 0485.61.21.52

KERMESSE
19-20  

& 21/09
Forains de 15h à 22h sur la place 
d’ophain et restauration. 

19/09 - 19h30 : concours de 
"couillon" au stade d’ophain.
22/09 - 10h : concours de pé-
tanque au stade d’Ophain.
Infos : Guy Scolas 0486.75.08.20

MASSIF FESTIvAL 2014

20/09

Festival musical organisé par la 
Maison de Jeunes le Prisme au 
centre culturel, rue Jules hans, 4 
à 1420 BL’A.
Scène intérieure : Tonino (hip-
hop), Kid Noize (Electro), Jane 
doe & the Black Bourgeoises 
(Power rock), Glu (Electro), Alas-
ka Gold Rush (Rock), XWax on 
Mars (Electro rock), Air-J & Skud 
(Drumpstep), Azilia (Metal fe-
male), Dot Legacy (Rock)
Scène extérieure : laid’s Mamy 
Project (Funky groove), Dead 
Bronco (Esp-country), Who’s 
Mr Groove (Funky Groove), Colt 
(Pop-rock), Ya-Ourt (Fr-Beatrox), 
13 Pulsions (Hip-hop).
PAF : gratuit pour la scène exté-
rieure, 5 € pour la scène intérieure.
Infos : 02.387.09.26

ANIMAUx EN PéRIL 
20 & 

21/09
Au lendemain des grandes va-
cances, le refuge "Animaux en 
Péril" est saturé par les abandons 
estivaux. chiens et chats sont plus 
nombreux que jamais et attendent 
une nouvelle chance. le week-end 
"Refuge en fête" est l’occasion d’en 
adopter ou, à défaut, de leur offrir 
quelques heures de promenade ou 
de tendresse. 
Rendez-vous chemin de la Praye, 
15A à 1420 BL’A. 
Infos : 02.385.00.75 
ou info@animauxenperil.be

BROCANTE  
NOUvELLE ESTRéE

21/09

Venez-vous balader en famille et 
faire de bonnes affaires.
Brocante accessible de 8h à 16h 
dans les rues du Faisan, du che-
vreuil et Pierre Flamand.
Bar et petite restauration.
Réservations au 02.385.12.92 ou 
au 02.384.10.15 (avant le 14 sep-
tembre).
PAF : 7 € / emplacement à payer 
sur BE47 0001 2938 6680 
Infos : www.nouvelle-estree.be

BROCANTE DU vIgNOBLE

21/09

la Maison de repos "le Vignoble" 
et le CPAS vous invitent à la bro-
cante qu’ils organisent de 9h à 17h.
les emplacements de 10 m² 
(5m x 2m) sont au prix de 8 € (en  
prévente - jusqu’au 15/09 inclus) 
ou 10 € le jour-même.
les organisateurs se réservent  
le droit exclusif de la vente de 
nourriture et de boissons.
Infos et réservations : 02.389.19.10 
(du lundi au vendredi entre 12h et 
13h uniquement) 
ou animvignoble@hotmail.com

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.
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CULTURE > qUE LIRE ?

Claire et Reno Marca aiment sortir des sentiers battus, partir à l’autre 
bout du monde puis se laisser guider par leurs découvertes et leurs 
rencontres.

Au départ de ce voyage, l’envie de voir des dragonniers (ou arbres à 
sang de dragon), une espèce endémique de Socotra, une île au large du  
Yémen. Déjà un point de départ original !

Leur aventure débute à Sanaa, capitale du Yémen, à l’incroyable archi-
tecture qui lui vaut le surnom de "Manhattan du désert" et se poursuit 
sur les sentiers de montagne.

Sur l’île de Socotra, ils découvrent les dhows, bateaux en bois qui 
assurent le transport de marchandises entre l’Afrique, l’Arabie et l’Inde. 
Il n’en faut pas plus à nos deux voyageurs pour décider de suivre leurs 
traces jusqu’en Inde, en passant par Oman et Dubaï, afin de découvrir 
les chantiers où sont encore construits ces bateaux traditionnels. 

un périple de six mois, riche en rencontres où l’on partage le temps 
de quelques pages le quotidien de Yéménites toujours prêts à faire 
quelques pas de danse, de marins craignant les attaques de pirates ou 
d’artisans sur les chantiers navals indiens.

Les textes de Claire et les magnifiques illustrations de Reno Marca 
vous font partager ce beau voyage, très loin des circuits touristiques.

Livre disponible à la Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud (sec-
tion adultes).
Autre titre disponible : Trois ans de voyage : 25 pays par voie terrestre 
en histoires et en images / claire et Reno Marca. – hermé, 2005.
Bibliothèque communale - Rue des Mésanges Bleues, 55 - 02.384.67 .44

La Bibliothèque communale vous propose de découvrir "Journal de la 
mer d’Arabie : du Yémen à l’Inde, dans le sillage des dhows", un récit de 
voyage par Claire et Reno Marca La Martinière (2012)

APPEL à PROjETS 
Dans le cadre 
de la 4e édition 
du CinéMuziek, 
festival 100% 
belge, le Centre 

culturel lance deux appels à pro-
jets aux réalisateurs de courts-
métrages et aux photographes 
belges de plus de 18 ans.
Les lauréats, désignés par un jury 
de professionnels indépendants, 
verront leur travail, soit exposé 
à la galerie communale 360°, 
soit projeté lors de la journée 
du “Court” le 31 janvier 2015. 
Chaque concours est doté d’un 
prix de 1.000 €. 
Règlement et fiche d’inscription 
disponibles sur : 
www.cinemuziek.be
Infos : Maité Hamouchi
02.384.59.62
maite@braineculture.be

AgENDA 
Université des Aînés et du Temps 
Libre. Programme 2014-2015.

8 conférences or-
ganisées le lundi 
à 14h30 au Centre 
culturel, rue jules 

Hans, 4 à 1420 BL’A.
Programme : 
•  15/02 : "Le Pape François et le 

nouveau souffle sur l’église et 
le monde"

•  13/10 : "Hôpitaux et médecine au 
Moyen-Âge".

•  17/11 : "Enquête de déterminants 
de la longévité"

•  8/12 : "L’art fractal, une autre 
vision de la nature"

•  19/01/2015  : "Europe, où vas-tu ?"
•  23/01/2015 : "Abolir la prison, 

utopie ou nécessité ?"
•  23/03/2015 : "Le sang, qu’en 

savons nous ?"
•  20/04/2015 : "Adolphe Sax créa 

le saxophone et le jazz le lui 
rend bien"

Participation : 4 € par conférence, 
20 € pour le cycle des 8 confé-
rences. Infos : 02.386.05.48

BRèvES
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éTAT CIvIL
NAISSANCES
•  LEgROS chloé, le 13 août 2014
•  SAvENBERg lola, le 18 août 2014
•  NACOUZI Marc-Antoine, le 20 août 2014
•  TISCAL Théa, le 20 août 2014
•  HOSSELET lana, le 22 août 2014
•  MARCHAL lisa, le 22 août 2014
•  COSTA ALMEIDA Miguel, le 24 août 2014
•  FAUCON Amélie, le 26 août 2014

MARIAgES
Vendredi 12 septembre 2014
•  CHABEAU Maxime avec HADDOUCHE Sihame 14h30
samedi 13 septembre 2014
•  SWySEN laurent avec MAyEUx Valérie 10h30
•  MUyLDERMANS Axel avec EvLARD céline 11h
•  DHOOgHE laurent  

avec DE SCHOENMAEKERS nancy 13h
•  DE COKER claude avec TIELvE AMIEvA Maria 13h30
•  DHIFALLAH Kamel avec WAgSCHAL olivia 14h

NOCES
le samedi 13 septembre, une délégation communale 
se rendra chez les époux BAZIN-vANDEN ABBEELEN 
à l’occasion de leurs noces d’or

DéCèS
•  COLIN Raymonde, âgée de 89 ans, veuve  

dEchEF Roger, décédée le 23 août 2014
•  DESMET Marie, âgée de 88 ans, épouse WARoQuET 

Jacques, décédée le 24 août 2014
•  WERKMEISTER Josepha, âgée de 91 ans, veuve 

DERIDIAUX Valère, décédée le 24 août 2014
•  DEHAZE Marguerite, âgée de 62 ans,  

décédée le 26 août 2014
•  PIESSENS daniel, âgé de  59 ans, époux  

hEnnEcART Anne, décédé le 26 août 2014
•  RIEZ nicole, âgée de 71 ans, épouse  

lAnnoY Edgard, décédée le 26 août 2014
•  DE MEESTER Marcelle, âgée de 83 ans, épouse 

PEETERS Egide, décédée le 27 août 2014 
•  gHySELS Sylvie, âgée de 85 ans,  

décédée le 29 août 2014 
•  gOETHALS Béatrice, âgée de 54 ans, épouse 

BEKE Daniel, décédée le 31 août 2014

gARDES 
•  Généralistes : 02.354.47.00
•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0900.10.500 (0,50 € / min.)
•  Vétérinaires : 010.41.03.88
•  Police : 02.389.44.00

éTAT CIvILAvIS
ENqUêTE PUBLIqUE
Concerne la demande de DEMIMO S.A. C/O 
Monsieur Alain Demoulin, chaussée de Tubize, 
64E à 1420 Braine-l’Alleud en vue d’obtenir 
le Permis d’Urbanisme (catégorie B) tendant 
à construire 6 immeubles à appartements et 
appartements-villas pour un total de 93 loge-
ments, avec démolition préalable de bâtiments 
en ruine, sur un bien sis chaussée de Nivelles, 
222 à 1420 Braine-l’Alleud (cadastré 4e division, 
Braine-l’Alleud 4, section D n° 1 - 2A) 
Afin que toute personne puisse obtenir des ex-
plications techniques sur le projet, celle-ci peut 
contacter : 

1)  Le demandeur : DEMIMO S.A. C/O Monsieur 
Alain Demoulin, chaussée de Tubize, 64E à 
1420 Braine-l’Alleud 

2)  Le Fonctionnaire Délégué : c/o Monsieur 
Radelet, rue de Nivelles, 88 à 1300 Wavre 

3)  L’autorité compétente (Administration com- 
munale) : service Urbanisme, rue Cloquet, 
60 à 1420 Braine-l’Alleud 

4)  Le dossier  comprenant l’étude d’incidences 
peut être consulté au service Urbanisme de 
l’Administration communale, rue Cloquet, 
60 à 1420 Braine-l’Alleud jusqu’au jeudi 9 
octobre chaque jour ouvrable pendant les 
heures de service (de 8h30 à 12h30 excepté 
le samedi), et le jeudi de 14h à 20h.

Tout intéressé peut formuler ses observations 
écrites ou orales auprès de l’Administration 
communale dans le délai mentionné ci-dessus, 
jusqu’à la clôture de l’enquête.

EMBARRAS DE CIRCULATION
En raison du passage sur notre commune de la 
course cycliste "grand Prix Impanis–van Petegem" 
le samedi 20 septembre des embarras de cir-
culation sont à prévoir rue de Hal, rue du Bois 
Planté, rue de l’épine Pucelle, grand-Route et 

rue Raymond Lebleux, entre 
14h et 16h. Le stationnement 
sera interdit sur l’itinéraire 
de la course à partir de 13h.
Dès l’annonce de la course, 
la circulation sera interdite 
en sens contraire.



Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19 
Parking clientèle devant le magasin

Message aux chefs d’entreprises non membres de l’ABE 

L’ Association Brainoise des Entreprises (ABE) qui regroupe actuellement plus de 120 membres met régulièrement en œuvre des 
projets ayant pour objectif de, notamment, les faire connaître auprès de leurs voisins, de la région et de développer leurs relations.
S’insérer dans un marché local est une motivation essentielle pour ses membres. Et d’année en année, leur adhésion se transforme 
en une collaboration fructueuse avec des partenaires locaux dynamiques.
Rencontres, partages, échanges, professionnalisme, networking et amitié sont des valeurs que chaque membre trouve au sein 
de cette association qui est devenue incontournable.
Vous y rencontrez des clients, des clients potentiels…

L’ ABE organise son 2ème Cocktail de rentrée, 
le 18 septembre 2014 à 19 heures

chez Ginion Waterloo BMW, chaussée de Bruxelles, 54 à 1410 Waterloo
Une occasion de convivialité et d’échanges avec les principaux patrons des entreprises de la région.

Si vous souhaitez participer à cet événement convivial, nous mettons des invitations  
à la disposition des chefs d’entreprises qui ne sont pas encore membres de l’ABE.

 Il suffit d’envoyer un mail à : andre.wandesmal@skynet.be 
Une invitation vous sera adressée.


