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évéNEMENT >  
TOUTE LA LUMIèRE SUR  
LA NUIT DE L’OBSCURITé

SOyEz vISIBLES
En automne et hiver, les condi-
tions météorologiques et la visi-
bilité sont mauvaises, les usagers 
vulnérables et notamment les 
piétons sont particulièrement 
exposés aux risques d’accident.
voici donc quelques conseils sim- 
ples qui peuvent sauver des vies.
Piétons : 
Portez des vêtements clairs et 
des éléments rétro-réfléchis-
sants (brassards, parapluies, 
cartables…). N’oubliez pas qu’à 
cette époque de l’année le soleil 
est très bas et éblouissant. Re-
doublez donc de prudence avant 
de traverser.
Joggeurs :
Portez des brassards et vête-
ments clairs avec des éléments 
réfléchissants ;
Portez un gilet de sécurité hors 
agglomération. 
Conducteurs :
Allumez vos feux, lorsque les 
conditions l’exigent ;
Adaptez votre vitesse et signalez 
vos manœuvres ;
Faites attention aux usagers  

vulnérables et 
redoublez de 
prudence, no-
tamment aux 
passages pour 

piétons et cyclistes. Retirez bien 
la buée et le gel de votre pare-
brise.

CONCOURS 
CONTRAT-CAPTAgE

L’ASBL PhytEauWal a 
récemment organisé un 
concours lié à l’enquête 

sur les pratiques d’utilisation des 
pesticides par les particuliers dans 
certains quartiers de Braine-
l’Alleud.
voici les codes gagnants : 
CAA-443, AEA-105 et ADD-079
Les heureux gagnants sont in- 
vités à venir retirer leur prix 
auprès du service Environnement, 
rue Cloquet, 60 - 1420 BL’A.
N’oubliez pas de vous munir de 
votre talon concours.
Infos : 02.386.05.76 ou 
environnement@braine-lalleud.be

ce samedi 11 octobre, à braine-l’alleud, comme partout en belgique, 
c’est la nuit de l’obscurité. l’occasion de sensibiliser de manière 
ludique la population à la lutte contre la surconsommation 
d’énergie et d’électricité. cette lutte prend tout son sens alors qu’on 
nous prépare à une pénurie d’électricité et un plan de délestage 
pour l’hiver.
lors de la nuit de l’obscurité, la Butte du lion, star de la nuit, 
s’éteindra symboliquement afin de pouvoir redécouvrir le monde sans 
lumière. les bâtiments suivants en feront de même : la Bibliothèque 
communale et ses alentours, l’église Saint-étienne, l’hôtel communal, 
l’église Sainte-Aldegonde et le pont de l’Estrée. n’hésitez pas à suivre 
le mouvement !
Venez également vous amuser et apprendre une foule d’infos dans le 
Parc du château du cheneau, entrée par la Bibliothèque, 55, rue des 
Mésanges Bleues.
programme de la soirée :
 concert acoustique (à 18h) : le centre culturel inaugure son 
nouvel espace "média-son" à la médiathèque avec un concert  
rock acoustique de Konoba, suivi d’un drink "nocturne"

-  observation des étoiles, sensibilisation à la pollution lumineuse et 
exposé sur l’astronomie pour petits et grands. (de 20h à 24h)

-  Mandalas et bricolages en tout genre sur le thème de la nuit (de 
19h30 à 21h30)

-  Parcours dans la nuit : le SPaG (Scouts-Patro-Guides de Bl’A) 
convie petits et grands à un parcours sensoriel à travers les arbres 
du Parc (de 20h à 24h)

-  Sensibilisation aux économies d’énergie dans la vie de tous les jours 
et jeu de l’oie centré sur l’énergie par l’ASBl Adesa (de 20h à 23h)

-  Soirée nouvelle lune (basé sur le jeu les loups-garous de 
Thiercelieux) et autres jeux sur le thème de la nuit (de 20h à 23h)

-  Visite nocturne au jardin docteur Arouète, à la lueur des bougies 
(de 20h à 23h)

-  lancer de frisbees phosphorescents et lumineux et initiation au 
disc-golf (de 20h à 23h)

-  Soirée contée pour les plus petits
le tout, en dégustant de délicieuses soupes maison !
Réservation souhaitée pour le jeu les loups-garous de Thiercelieux :
02.386.55.77 ou elsa.nouvet@braine-lalleud.be
un événement organisé par la commune de Braine-l’Alleud en 
collaboration avec BW Astronomie, l’ASBl Adesa, la librairie le Baobab, 
le centre culturel de Braine-l’Alleud, la Bibliothèque et les écoles 
communales, l’ASBl Jardins et loisirs Brainois, Braine disc Golf club  
et le SPaG (Scouts-Patro-Guides de Bl’A).
Apportez vos lampes de poche !
Infos : 02.386.05.53 ou environnement@braine-lalleud.be
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ASSOCIATIONS > MOIS DE LA 
SOLIDARITé INTERNATIONALE

•  Petits déjeuners du monde 
et apéro solidaire, le samedi 
11 octobre de 8h à 11h et le  
dimanche 12 octobre de 8h à 
12h30 à l’école Sainte-Famille, 
rue des Jambes, 24.   
PAF : Adultes 5 € - enfants 3 € 
•  Journée Afrique le samedi 18 

octobre de 9h à 12h au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4, 
dans le cadre de "Place aux en-
fants". Confection de masques 
et vidéo "Avec les enfants de 
l’orphelinat" au Congo. 

-  18h30 : Présentation de 
"JUKAyI", "Les orphelins du 
Rwanda" et scolarisation et 
soins de santé au Bénin. 
Apéro 

-  20h15 : Spectacle de Pie 
Tshibanda "Je ne suis pas sor-
cier" 

-  21h30 : rencontre avec Pie 
Tshibanda

PAF :  12 € - Senior : 10 €  
moins de 26 ans : 9 € 

•  Perspectives d’avenir à l’est du 
Congo, conférence et témoi-
gnages par François Ryckmans, 
journaliste à la RTBF, le sa-
medi 25 octobre à 20h à la  
Closière, rue Saint-Anne, 3. 
PAF : gratuit
•  Rencontre - Débat le samedi 8 

novembre à 18h30 au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4.
Soldes sur les travailleurs  ! 
Quelles alternatives à la con-
currence entre travailleurs au 
Nord et au Sud. 
Petite restauration équitable. 
PAF : gratuit
•  Soirée Amérique latine, le ven-

dredi 14 novembre au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4.

-  19h30 : projection du film 
"Sobre las Brasas" dans le 
cadre du week-end du do-
cumentaire. 
Débat avec les réalisatrices 
Bénédicte Lienard et Mary 
Jiménez. 

-   21h : entracte avec dégusta-
tion de spécialités latino 

-   22h00 : Musiques d’équateur 
avec William Sandoval et son 
groupe yACHAy.

PAF :  12 € - Senior : 10 €  
moins de 26 ans : 9 € 

•  vente de produits de la cam-
pagne du CNCD 11.11.11 du 6 au 
16 novembre.
Infos : Xavier Wielemans 
Xavier.wielemans@gmail.com
•  Des activités proposées par le 

service Enfance et Jeunesse, 
le Centre culturel, OXFAM-
Magasins du Monde, JUKAyI, 
Les enfants du Père Martin, 
Solidarité Bénin, le groupe 
Lulingu, vie Féminine, le MOC, 
ACDA (Action et Coopération 
pour le Développement dans 
les Andes - Pérou), l’équipe 
Tiers-Monde St-Sébastien, le 
Rayon d’Espoir et MATM. 

Jusqu’au 14 novembre, braine-
l’alleud se met à l’heure de la 
solidarité internationale avec 
une série d’activités proposées 
par des associations qui ont 
prouvé tout leur dynamisme.
le Mois de la Solidarité est une 
initiative de la commission 
communale consultative Mixte 
pour la Solidarité Internatio-
nale (cccM-SI) avec l’appui de la 
commune. cette commission re-
groupe une vingtaine d’associa-
tions brainoises et des citoyens 
à titre individuel qui mettent en 
œuvre des projets de coopération 
nord/Sud et sensibilisent à plus 
de justice et de solidarité dans les 
relations internationales.  
le Mois de la Solidarité a pour 
objectif de promouvoir le travail 
en milieu associatif et de renfor-

cer leurs actions diverses en ma-
tière de solidarité internationale. 
Pour cette édition 2014, le thème 
principal porte sur les femmes 
(leurs droits, leur contribution 
à la démocratie et à la paix, au 
développement…) et l’éducation 
des enfants. Il se décline en plu-
sieurs thématiques spécifiques 
portées par les associations qui 
proposent des évènements en 
synergie entre elles ou avec des 
partenaires de Braine-l’Alleud tels 
que le centre culturel, le service  
Enfance et Jeunesse, les écoles 
brainoises… 
Au programme : petits déjeuners 
du Monde, exposition photos, 
musique, cinéma, théâtre, im-
provisation, cuisine du monde et 
débats.

Il s’adresse à tout public, familles, 
enfants, écoles... 
chaque événement vous offrira 
un regard, une porte ouverte sur 
l’actualité et le monde qui nous 
entoure. 
Venez donc vous imprégner 
d’ouverture et réfléchissons en-
semble sur l’action locale pour 
un monde plus juste !
Infos : 02.387.46.91

Le programme
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RETOUR EN IMAgES

CRASH BIEN géRé
Braine-l’Alleud a testé son Plan Général d’urgence et d’Intervention sous forme d’un exercice de table.  
Il s’agissait de réagir à un scénario évoquant le crash d’un avion de tourisme près d’une école. 
les intervenants ont bien rempli leur rôle et l’exercice a permis de tirer des enseignements des plus utiles.
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AgENDA > DU 10 AU 23/10/2014

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

CROIX-ROUgE
10, 16, 21, 

23/10
collectes de sang :
-  le vendredi 10 octobre de 16h30 

à 19h30 à la salle "la closière", 
rue Sainte-Anne 3 à 1420 Bl’A. 

-  les jeudis 16 et 23 octobre de 
16h30 à 20h en l’église Saint- 
Sébastien, place Saint-Sébastien 
à 1420 Bl’A. 

-  le mardi 21 octobre de 17h à 
19h30 dans la salle des fêtes de 
l’ancienne maison communale 
d’ophain, rue des combattants 
3 à 1421 Bl’A. 

Infos : 02.371.31.11

HARMONIE ROyALE DE 
MONT-SAINT-PONT 

11/10

Grand concert d’automne à 17h  
au centre culturel, rue Jules hans, 
4 à 1420 Bl’A.

•  1ère partie : harmonie Royale de 
Mont-Saint-Pont sous la direc-
tion artistique de Jean-Jacques 
Vertenoeuil

•  2e partie : Société Royale 
d’harmonie de Braine-l’Alleud 
sous la direction artistique de 
Pierre Quiriny

Entrée gratuite.

24E RENCONTRE  
INTERNATIONALE  
DE LA FIgURINE 

11 & 
12/10

la Société Belge 
des Figurinistes 
organise la 24e 
Rencontre Inter- 
nationale de la 
Figurine de 10h à 18h à la salle 
communale d’ophain, rue des 
combattants, 3 à 1421 Bl’A.
Au programme : exposition, 
démonstrations et concours de 
figurines. 
Entrée gratuite. 
Infos : www.sbf.be 

BROCANTE SCRAP-O-FIL
11 & 

12/10
Pour la première 
fois en Belgique, 
une Brocante Scrap-o-Fil aura 
lieu à la Maison de Tous, chaus-
sée d’Alsemberg, 706 à 1420 Bl’A. 
Elle réunira sous un même toit 
les amoureuses du Scrap et les 
incontournables des Arts du Fil !
Petite restauration – Tombola – 
Animations.
Accès gratuit aux visiteurs. 
Parking aisé. 
PAF : 15€/jour pour 2 tables. 
Infos : brocantescrapofil@gmail.com

BRAINE DISC gOLF CLUB

12/10

huitième et der-
nière manche du 
national Tour 2014 de disc golf  
de 9h à 16h au parc Bourdon, rue 
de la légère Eau (entrée du parc 
en face du numéro 92).
Infos : 0475.49.18.53

UNIvERSITé DES AîNéS

13/10

"hôpitaux et médecine au Moyen 
Âge" par Raphaël debruyn, bio-
logiste moléculaire, conservateur 
de l’hôpital notre-dame à la Rose 
(lessines) à 14h30 au centre cultu-
rel, rue Jules hans, 4 à 1420 Bl’A. 
Infos : 02.386.05.48.
PAF : 4 €

CONSULTATION ONE 
POUR ENFANTS 

15/10

la consultation, av. léon Jourez, 
37/3 à 1420 Bl’A organise, pour 
les enfants de 0 à 6 ans accomplis, 
l’activité thématique suivante :

•  le mercredi 15 octobre de 
13h30 à 16h : massages de 
bébés

Toutes les familles sont les bien-
venues même si elles n’ont pas 
de rendez-vous pour la visite 
médico-préventive ou si elles ne 
fréquentent pas habituellement 
la consultation.
Infos : 02.384.42.62

gALERIE D’ART  
NINETTE gUIAUT

16 au 
19/10

Exposition de sculptures de claire 
liégeois et d’infographies de 
Georges deliège sur le thème de 
la femme, rue de l’Ancien Bourg, 
10 à 1420 Bl’A.
Vernissage le jeudi 16 octobre à 19h.
Exposition ouverte de 9h à 18h.
Infos : 0473.79.86.89

AvIS
centre d’Aide à la réussite

Pour compléter son 
équipe, l’école de 
devoirs, le centre 
d’Aide à la Réussite, 
recherche pour l’an- 

née scolaire 2014-2015 des vo-
lontaires prêts à consacrer du 
temps pour soutenir des élèves 
du primaire dans leur travail sco-
laire le lundi, le mardi et/ou le 
jeudi de 15h30 à 18h.
Infos : Isabelle Peeters 
au 0477.67.55.23

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.
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CULTURE > POéSIE PICTURALE

"Dans ses dernières recherches, Henning nous propose un voyage d’une rare 
sensibilité où le geste du peintre prend source dans les gestuelles premières. 
Celles-ci sont autant de visions qui évoquent le lyrisme symbolique et 
mettent en exergue son sens poétique dont la brillante palette s’inspire de 
la vitalité diurne.
Entre figuration et abstraction, l’artiste est libre et veut être le compagnon 
de l’arc-en-ciel pour nous permettre d’atteindre les meilleurs augures". 
un jour de mai en 2011 - daniel Pelletti
"Pour que vive l’image, libérée d’avoir à rendre compte, Henning Holschuh 
exclut de son vocabulaire les procédés de la vision objective. Il n’a que faire 
de reproduire, il crée, n’ayant de comptes à rendre qu’à lui-même, à son 
désir absolu de donner vie à ses images internes, de les donner à voir.
Se référer au réel – nul ne saurait s’en abstraire – n’implique pas qu’il faille 
le copier. Plutôt porter sur lui un œil neuf, débarrassé des conventions, des 
tentations de réalisme, en toute liberté, sans emprunts ni facilités, sans  
céder aux effets de mode. S’y impliquer totalement, à l’inverse des montreurs 
d’images qui souvent restent en deçà.
Ni plans divers, ni lointains, ni perspective... Des règles de la composition 
Henning Holschuh ne retient que l’essentiel, la stratégie des points forts 
sur la surface peinte. De face, au premier plan, il affirme avec force la  
réalité des formes et des couleurs.
Couleurs vives, crues... formes souples, voluptueuses, leurs courbes s’affirment, 
rivalisent plus qu’elles ne s’accompagnent, selon une cosmologie faite, on le 
dirait, de contractions et d’expansions, vie organique en perpétuelle mutation, 
mouvement de masses opposées qui jamais ne cesse, emplit la surface comme 
s’il cherchait à la déborder.
Henning Holschuh se livre généreusement, de grand appétit, invite au 
voyage en soi, entraîne le regard, incite à la contemplation active".
Robert Jean Vinson - Février 2008 – Galerie Mona lisa, Paris
henning holschuh à la galerie 360°
Exposition accessible jusqu’au samedi 8 novembre, le mercredi de 15h 
à 18h et le samedi de 14h à 17h en présence de l’artiste.
Place Abbé Renard, 1 - 1420 Bl’A
Infos : 02.384.61.03

Henning Holschuh expose à la Galerie 360° jusqu’au samedi 8 novembre 
prochain des tableaux éclatants qui expriment un monde réinventé, 
onirique, fluide et surprenant.

RECRUTEMENT 
Le Centre culturel recrute un  
animateur (M/F), chargé de 
l’éducation aux médias.
Passeport APE.
Engagement immédiat.
Profil et conditions complètes au 
02.384.59.62 
ou sur www.braineculture.be
Les candidats adresseront leur 
curriculum vitae, accompagné 
d’une lettre de motivation ma-
nuscrite ainsi que d’une copie 
du passeport APE au plus tard 
pour le vendredi 17 octobre au 
Centre culturel, Madame Aurélie 
Etienne, Présidente, rue Jules 
Hans, 4 à 1420 Braine-l’Alleud.

CAP SUR LE MONDE
Projection du reportage Australie  
le 16 octobre à 15h au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4.
Terre immense, terre sauvage, terre 
d’aventuriers, l’Australie fait rêver... 
Avec seulement 20 millions d’ha-
bitants sur une superficie grande 
comme 14 fois la France, le voyageur 

se sent libre à pleins 
poumons dans le 
”bush” ou les pistes 
de sable rouge. 
Plus que la nature, 

la faune australienne est extra- 
ordinaire avec ses oiseaux multi- 
colores, ses émeus, koalas et kan-
gourous partout. Tout au Nord, les 
crocodiles, serpents et varans font 
plutôt frissonner.
PAF : 6 €
Infos et réservations :
02.384.24.00

TOUT-P’TITS CONTES
Le mercredi 15 octobre à 9h30, 
animation pour les enfants de 0 à 
3 ans à la Bibliothèque commu-
nale, rue des Mésanges Bleues, 55.
Comptines, petites histoires, 
chansons et livres pour les tout-
petits accompagnés d’un adulte. 
Entrée gratuite - Début de l’ani-
mation à 9h30 - Durée 30’ à 40’
Réservation obligatoire (max. 
15 enfants) au 02.384.67.44 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be 
ou en section jeunesse

Prochaines séances :
• Mercredi 12 novembre
• Mercredi 10 décembre
Infos : 02.384.67.44

AgENDA
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éTAT CIvIL

NAISSANCES
•  KOUyOUMDJISKy Sasha, le 17 septembre 2014
•  DEKEyzER Victoria, le 21 septembre 2014 
•  QUISHOUT Esteban, le 23 septembre 2014

MARIAgES
samedi 11 octobre 2014 
•  PAPOUTSAKIS Emmanuel 

avec LAzARIDOU catherine 11h
•  BOLLENS Geoffrey 

avec HEyMANS cécile 14h 30

NOCES
une délégation communale se rendra le samedi  
11 octobre chez les époux LAMBIOTTE - BEERNAERT 
à l’occasion de leurs noces d’or.

DéCèS
•  SCHOONyANS François, âgé de 86 ans, époux 

lAnIS Paula, décédé le 21 septembre 2014
•  DEBLANDER Gabriel, âgé de 80 ans, époux  

nIcAISE Marie, décédé le 22 septembre 2014
•  TAELMAN Julienne, âgée de 87 ans, veuve  

PIERloT Raoul, décédée le 22 septembre 2014 
•  gALAzzO louis, âgé de 76 ans,  

décédé le 23 septembre 2014
•  DELAERE Paula, âgée de 82 ans, veuve  

BonnE André, décédée le 24 septembre 2014
•  BRASSART Michel, âgé de 79 ans, époux  

VAnhEMElRYcK claire,  
décédé le 27 septembre 2014 
•  DEBROUX claire, âgée de 79 ans, épouse  

PIAnA hubert, décédée le 27 septembre 2014 
•  LAMBERT Emile, âgé de 69 ans,  

décédé le 27 septembre 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 CIvILÀ vOTRE éCOUTE
Le cabinet du Bourgmestre vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h 
à 12h. Il vous reçoit également sur rendez-vous :
02.386.05.19 
ou bourgmestre@braine-lalleud.be

Les échevins vous reçoivent également sur  
rendez-vous.

vous pouvez les joindre aux numéros suivants :

•  Mme Chantal VERSMISSEN-SOLLIE  
échevine de l’enseignement et de l’accueil  
extrascolaire, de l’environnement et du dé-
veloppement durable, de la jeunesse et de  
la santé.   
0474.956.936

•  Mme Véronique DENIS-SIMON  
échevine des sports, de la citoyenneté, du 
tourisme, des jumelages, des relations et 
coopération internationales, des comités de 
quartiers, des associations patriotiques, des 
jubilaires, des centenaires et des aînés.  
0477.60.23.01

•  Mme Marie-Anne HATERT-MARLOYE  
échevine de la culture, de l’informatique, du 
multimédia et de l’espace public numérique. 
0475.53.34.40

•  Mme Sophie MARCOUX  
échevine des finances communales, des mar-
chés publics, des cultes et de la subsidiologie. 
0496.53.26.19

•  M. Henri DETANDT  
échevin des travaux publics, de la mobilité,  
de l’agriculture, des régies (eau, électricité, 
télédistribution, gaz, téléphone) et du prêt  
de matériel.  
Permanences chaque vendredi de 8h30 à 
10h30 sur rendez-vous uniquement au  
02.386.05.09

•  M. Jean-Marc WAUTIER  
échevin de l’urbanisme, du commerce, PME,  
industries, marchés et foires 02.386.05.17  
(Urbanisme).  
Ils vous recevront à l’Hôtel communal -  
1er étage - Salle des Mariages.

•  M. Olivier PARvAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.  
02.389.00.90

le samedi 20 septembre, les époux RUELLE-FERON ont 
fêté leurs noces d’or en présence des échevines Marie-Anne 
hatert-Maloye, Véronique denis-Simon, chantal Versmissen-
Sollie et du Président du cPAS olivier Parvais.



Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19 
Parking clientèle devant le magasin

Peinture, ÉlectricitÉ, Plomberie,  

outillage, DÉco, luminaires, 

Planchers, Verre & bois, JarDin...

spécialiste de la coupe à sec
FORFAITS
>  Coloration - Brushing - Shampooing - Démélant
 Fixant - Laque (Coupe : suppl. 12 €)

>  Coupe - Brushing - Shampooing - Fixant - Laque

>  Brushing - Shampooing - Fixant - Laque

>  Coupe Homme

>  Tarif seniors Dames (mardi et mercredi
 tarif préférentiel pour les gros services avec coupe) RéDuCTIOn

>  Tarif seniors Hommes (tous les jours de la semaine)
 Coupe sans shampooing

61 €
37 €
18 €
16 €

- 5 €
14 €

27 €

Rue du Môle, 12 • Rue de l’Ancien Bourg, 4
1420 Braine-l’Alleud • 02/385 11 09

STEAM
POD

La révolution vapeur  
pour lisser vos cheveux

Durée 3 semaines sur cheveux longs
+5€

Micheline Schillings déménagera fin janvier 2015 au 75, avenue Albert 1er

N’hésitez pas à contacter

Tél.: 0471.86.43.70
E-mail : echo.du.hain@skynet.be

Votre publicité ici ?


