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SPORT > ÉNÉOSPORT UN JOUR, 
ÉNÉOSPORT TOUJOURS ! 

La fédération sportive énéosport, bien implantée à braine-l’alleud 
grâce à une excellente collaboration avec le service des sports de 
la commune, n’a de cesse de promouvoir le sport-loisir chez les  
seniors, dans un encadrement sécurisant.
Sensibiliser les citoyens à l’importance de la pratique sportive, les 
intégrer à un club sportif, les responsabiliser à obtenir une plus 
grande autonomie et estime de soi, voilà le credo majeur des res-
ponsables de l’ASBl énéoSport.
Vieillir, c’est dans la tête… ce thème est actuellement un des fers  
de lance de l’association qui cherche à modifier la perception du vieil-
lissement de la population. le véritable défi aujourd’hui n’est pas de 
pouvoir vivre plus longtemps, mais surtout de vieillir mieux. Il est  
reconnu, sur base de données scientifiques, que les activités physiques 
(et intellectuelles, bien entendu !) permettent clairement de maintenir 
la forme. Elles agissent tant sur le plan physique que mental. Elles  
permettent notamment de redonner confiance aux seniors et de recréer 
le lien social essentiel à leur vie quotidienne.
énéosport bL’a
Afin de contribuer à réduire la sédentarité chez les aînés, énéoSport 
donne accès, sous contrôle médical, à une série de disciplines adaptées 
et conduites par des moniteurs ou animateurs qualifiés, soucieux  
des aptitudes spécifiques de leur public, et ce, quel que soit l’âge des 
participants. 
dans notre commune, ces disciplines vont du tennis à la marche nor-
dique en passant par le swingolf ou encore la gymnastique. Il y en a 
vraiment pour tous les goûts !
chaque club énéoSport est encadré par une équipe de bénévoles 
chargés, de l’organisation des activités, d’entretenir une ambiance 
conviviale et sécurisante. Exercer un sport au sein d’un club énéoSport, 
c’est aussi de donner les chances de maintenir ou de reconstituer, à 
l’heure de la retraite, un réseau de relations sociales indispensable à 
l’équilibre personnel et au maintien de l’autonomie.   
Infos : 02.384.99.22 ou eneo.ba.secretariat@gmail.com

REPAS à DOMICILE 
afin de venir en aide dans les  
moments difficiles, le service  
cuisine du Vignoble prépare des 
repas chauds pour les personnes 
se trouvant en difficulté tempo-
raire ou de longue durée : malades, 
personnes âgées, familles en  
difficulté...

Le repas se com-
pose chaque jour 
d’un potage, d’un 
plat principal et 
d’un dessert.

il est tenu compte des régimes 
alimentaires.
Les repas chauds sont distribués 
par du personnel détaché de la 
maison de repos avec des véhi-
cules équipés de fours adaptés.
La distribution des repas est  
organisée tous les jours entre  
11h et 13h. 
Le prix du repas est calculé  
en fonction des revenus mais 
n’excède pas 6,50 € par repas et 
par jour.
pour avoir accès à ce service il 
faut être habitant de l’entité de 
braine-l’alleud : braine-l’alleud, 
Lillois-Witterzée, ophain-bois-
seigneur-isaac.
ce sont 30.000 repas qui sont 
ainsi servis chaque année, 7 jours 
sur 7 aux brainois de 18 à 118 ans !
infos : Mme delalieux au
02.389.19.10

L’aLiMentation   
en question
Les Femmes prévoyantes so-
cialistes présentent Mieux 
consommer pour moins jeter, 
le mardi 21 octobre au centre 
culturel, rue Jules hans, 4 à 
1420 bL’a. avec la participation 
d’etienne ofergeld, directeur 
du département Valmat (valo-
risation des matières) 
de l’intercommunale 
du brabant wallon 
(ibW).
paF : 2,50 € comprenant une 
documentation.
infos et inscriptions : georgette 
Wautelet 02.384.78.04 ou elena 
caldevilla 0477.61.33.11

SANTÉ - SOCIAL
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ENVIRONNEMENT > DES FLEURS  
POUR ÉgAyER LES FAçADES

Les lauréats de la 11e édition du concours Façades en fleurs ont été 
reçus à l’Hôtel communal. Organisé par le service Environnement, 
le concours s’est déroulé du 2 juin au 12 septembre et a réservé son 
lot de jolies surprises.
ce concours a pour objectif de récompenser les habitants qui agissent 
durant la belle saison en faveur de l’embellissement et du fleurissement 
de leur maison. Vingt-neuf Brainois ont participé à cette onzième 
édition et ont véritablement rivalisé d’ingéniosité et de créativité. Ils 
étaient classés parmi trois catégories : façades; façades et jardinets; 
jardins nature admise. la nouvelle catégorie "nature admise" était 
réservée aux participants se plaçant dans un état d’esprit visant un 
aménagement qui soit non seulement agréable, mais aussi accueillant 
pour la biodiversité et où l’usage des pesticides était évité.
Cotation
le jury a effectué trois passages entre les mois de juin et de septembre 
devant les maisons inscrites au concours. Il a tenu compte de l’aspect 
général, de l’harmonie des couleurs et des formes des plantations, de la 
diversité et de l’originalité des espèces de fleurs utilisées, des soins et de 
l’entretien apportés durant toute la saison et de la visibilité de celles-ci 
depuis la voirie. À chaque passage, le jury a attribué des cotes dont les 
moyennes ont été calculées en fin de concours afin de déterminer les 
plus belles réalisations.
cette année, malgré une météo parfois très capricieuse et des conditions 
difficiles, le concours a tenu toutes ses promesses et a permis au jury 
d’avoir une tâche particulièrement ardue lors des cotations.
Résultats
Voici les lauréats dans chacune des trois catégories :
- Façades : 1. Anne-Marie delcarte; 2. Pierre denolf; 3. daniel Mayne.
-  Façades et jardinets : 1. Maria Verhoofstad; 2. Philippe Vygen;  

3. Georgette couderc.
-  Jardins nature admise : 1. Alberte Borremans; 2. Véronique dellios;  

3. Robert lacroix.
les gagnants sont repartis avec des bons d’achat alors que chaque 
participant a reçu un sachet de bulbes, un diplôme, un petit pot de miel 
afin de rappeler la participation de la commune au Plan Maya (opération 
lancée par la Région pour développer les actions en faveur des insectes 
butineurs) et une entrée gratuite au Family Garden’s day qui se déroulera 
au château de Bois-Seigneur-Isaac les 25 et 26 avril 2015.
Rendez-vous l’année prochaine pour un concours encore plus fleuri !

Rendez-Vous   
suR Les sentieRs
Le service environnement vous 
invite à participer à l’activité 
"Rendez-vous sur les sentiers" 
organisée par 
l’association 
s e n t i e r s . b e 
le 19 octobre 
prochain.
Rendez-vous à 13h30 sur le par-
king du cimetière du Foriest pour 
réhabiliter le sentier n°124 de 
l’atlas des chemins et sentiers. 
n’oubliez pas d’apporter votre 
matériel de jardinage.
drink offert à la fin de l’activité.
infos : 02.386.05.53 ou 
environnement@braine-lalleud.be
dans le cadre de l’action "Rendez-
vous sur les sentiers", La canopée 
propose une balade découverte 
de la faune et de la flore ponctuée 
de respirations historiques et 
contées, le dimanche 19 octobre à 
10h. Vers 12h, un apéritif au goût 
de pommes vous sera offert. 
infos et inscription (obligatoire) :
La canopée - agnès deconinck
0498.02.18.10 
ou lacanopee@skynet.be

un Jouet syMpa   
seRViRa 2 Fois !
L’ibW organise pour la 12e année 
consécutive sa récolte de jouets 
usagers, mais en bon état, le  
samedi 18 octobre dans les parcs 

à conteneurs 
de la province, 
dont celui de 
bL’a. ces jouets 
connaîtront une 
2e vie puisqu’ils 
seront remis à 
différents par-
tenaires qui en 

feront bénéficier les enfants 
défavorisés.
Rendez-vous au parc à conte-
neurs, 213, chaussée de nivelles 
à 1420 bL’a de 9h à 14h (der-
nières entrées 15 minutes avant 
l’heure de fermeture).

BRèVES
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RETOUR EN IMAgES

SOUVENIR ET DÉCORATIONS
le bus Albert Ier a fait arrêt à Braine-l’Alleud où il a permis aux visiteurs de redécouvrir l’histoire de l’armée 
belge et du Roi Albert Ier pendant la Première Guerre mondiale. les nouvelles recrues de notre police ont, 
quant à elles, prêté serment alors que trois de leurs aînés ont été décorés.



5 / l’écho du hAIn / n° 117 

AgENDA > DU 17 AU 25/10/2014

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

CINE-CLUB RIVA-BELLA

17/10

Projection de "Pas 
son genre", un film 
de lucas Belvaux 
(France/Belgique, 
2014, V.o.F., 1h51) 
avec Emilie dequenne et loïc 
corbery à 20h à l’Athénée royal, 
place Riva-Bella à 1420 Bl’A.
Zwann d’or du meilleur film, 
meilleur acteur, meilleur actrice, 
au Festival du Film de cabourg – 
Journées romantiques 2014.
Clément, jeune professeur de phi-
losophie parisien est affecté à Arras 
pour un an. Loin de Paris et ses  
lumières, Clément ne sait pas à 
quoi occuper son temps libre. C’est 
alors qu’il rencontre Jennifer, jolie 
coiffeuse, qui devient sa maîtresse. 
Si la vie de Clément est régie par 
Kant ou Proust, celle de Jennifer est 
rythmée par la lecture de romans 
populaires, de magazines "people" et 
de soirées karaoké avec ses copines. 
Cœurs et corps sont libres pour 
vivre le plus beau des amours mais 
cela suffira-t-il à renverser les  
barrières culturelles et sociales ?
PAF : 3,50 € (1,25 €, art.27). 
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film. 
Infos : Anne-Marie dardenne au 
0479.56.31.51

CONCERT  
à LA CHAPELLE

17/10

osons l’aventure et la découverte 
avec un duo étonnant ! 
Alyssia hondekeyn à la harpe 
et François houx au saxophone 
partageront leur passion musicale 
avec des compositions spécifiques 
et des arrangements. 
une musique tout en couleurs et 
atmosphères à 20h à la chapelle 
Saint-Martin, un lieu spirituel à 
l’acoustique particulière.
PAF : 12 € - Prévente : 10 €.
Infos : 02.385.10.24

CONFESSION  
D’UNE CANCÉROLOgUE

20/10

conférence à 19h à l’école 
des Arts, rue du château, 47. le 
docteur claude Finet témoignera 
de son expérience suite à la sortie 
de son livre "la découverte de 
l’éphémère, confessions d’une 
cancérologue".
Infos : 02.387.46.91

CONSULTATION ONE 
POUR ENFANTS

22  
& 24/10

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 22 octobre de 15h 

à 17h30 : massages de bébés et 
coin lecture

•  le mercredi 22 octobre de 15h à 
17h30 : "Foire aux Jeux", infor-
mation sur les jeux éducatifs et 
démonstrations

•  le vendredi 24 octobre de 9h30 
à 11h30 : 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

RENAISSANCE  
EN SPECTACLE

25/10

l’ASBl Renaissance vous invite 
à la pièce "l’école des fans de ..." 

par la troupe des "décompressez- 
nous" à 20h à la salle Martine  
Baron au Village n°1.
l’ASBl héberge, depuis 2003, 18 
personnes atteintes d’infirmité 
motrice-cérébrale. Grâce à des 
dons et au bénévolat, elle offre 
aux résidents la possibilité d’ac-
céder à une vie autonome et 
indépendante moyennant un 
encadrement approprié et dans 
un lieu adapté. la troupe des 
"décompressez-nous" est une 
troupe de comédiens amateurs, 
résidents de la Renaissance et 
qui aiment monter sur scène.
PAF : 5 €
Infos et réservations : 
02.389.45.45 
ou info@renaissance-asbl.be

ESPACE COUTURE
l’espace couture est 
un lieu où apprendre 
à effectuer soi-même 
des petits travaux de couture 
bien utiles (ourlet, placement de 
tirettes...) chaque mercredi de 9h 
à 12h, 34, rue longue à 1420 Bl’A.
PAF : 2 € la séance 
Inscription obligatoire par module 
de 3 séances auprès de christiane 
au 0476.58.69.19 ou 02.389.01.01 
(Service ISc du cPAS).

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.
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SPECTACLE > MAgIC IS DREAM
BOyAN VODENITCHAROV 
EN CONCERT

concert au piano 
forte à l’académie 
de Musique, rue du 

château, 49, le mercredi 22  
octobre à 20h. 
gratuit pour les membres de 
l’asbL "Les Mercredis de la  
Musique".
5 € pour tous les élèves de l’aca-
démie de Musique non membres 
et pour les enfants de -12 ans.
10 € à partir de 12 ans et adultes. 
Réservation obligatoire  
au secrétariat de l’académie  
de Musique au 02.389.48.88

"JE NE SUIS PAS SORCIER" 
Le samedi 18 octobre à 14h30 au 
centre culturel, rue Jules hans, 4.
un spectacle composé avec 
les tripes pour le coeur des 
spectateurs et interprété à 
l’africaine. À l’humaine aussi, 
comme toujours avec pie.  
après "un fou noir au pays des 
blancs", pie tshibanda poursuit 
son exploration "ethnologique" 
de la société occidentale. il 
nous parle de nos enfants, de 

l’éducation que nous 
leur offrons, de nos 
femmes et de nos 
maris, de l’amour, de 
la Mort et de la Vie.

ce spectacle est proposé dans le 
cadre du "Mois de la solidarité 
internationale".
Réservations : 02.384.24.00
infos : 02.384.59.62

SONDAgE 
dans le cadre de son 
futur contrat pro-
gramme, le centre 
culturel réalise une 
analyse partagée du 
territoire communal. pour ce 
faire, un questionnaire vous est 
proposé afin de mieux cerner vos 
habitudes et besoins culturels. 
aidez à faire progresser la culture 
à braine-l’alleud en remplissant 
le questionnaire en ligne sur 
www.braineculture.be

CULTURE

C’est en assistant à un spectacle de magie que Maxime Mandrake s’est 
découvert une passion pour le monde de l’illusion.  Aujourd’hui, il nous pré-
sente "The Reality Dream", un conte initiatique, magique et merveilleux. 
Maxime avait 9 ans lorsqu’il a commencé à travailler des tours de  
magie. Très vite, il a cherché à se perfectionner et est arrivé à la cité 
Magique à namur, une enseigne dans laquelle il a trouvé tout le  
matériel pour progresser.
"J’y allais de plus en plus souvent et le parton m’a proposé de suivre  
un stage, explique Maxime. C’est là que j’ai revu Yann Lejeune, celui par 
lequel j’ai attrapé le virus de la magie. Il m’a donné cours pendant un an,  
et puis, j’ai décollé." 
le jeune Maxime a alors fait ses armes lors de fêtes d’anniversaire, 
de marchés à thème ou même à la Braderie de Braine-l’Alleud, soli-
dement encouragé par ses parents qui ne ménagent pas leurs efforts 
pour lui faire vivre sa passion.
"Maman est artiste à l’École des Arts et réalise mes décors, Papa est fan de 
musique et compose souvent les bandes-son de mes spectacles."
Aujourd’hui, l’artiste brainois a 18 ans et met au point un spectacle  
d’envergure en compagnie de deux comparses, Aurélien Piret, comé-
dien et magicien et Marie-Sarah debrigode, comédienne et danseuse.
du rêve en vrai
le projet "The Reality dream", un spectacle qui sera présenté les 17, 
18 et 19 octobre à la salle des fêtes de l’Institut de la Vallée Bailly, 
s’adresse aux petits comme aux grands. c’est l’histoire d’un adolescent 
qui s’ennuie. Il retrouve des photos, les regarde et s’endort. Il est alors 
embarqué dans une aventure qui va lui faire vivre d’étranges ren-
contres. l’une d’elles va bouleverser son univers gris, c’est celle d’un 
personnage aux étranges pouvoirs qui lui fait voir l’avenir autrement. 
"Le scénario du spectacle s’inspire notamment du Petit Prince de Saint-Exu-
péry. On y verra apparaître, entre autres, l’alcoolique ou encore l’allumeur 
de réverbères. Bref, beaucoup de poésie, mais aussi des effets spéciaux et de 
grandes illusions."
cela fait deux ans que Maxime prépare "The Reality dream" et espère 
le vendre. Quoi qu’il en soit, il poursuit son apprentissage et rêve de se 
produire un jour à las Vegas.

the Reality dream
Vendredi 17 à 20h, samedi 18 à 20h et dimanche 19 octobre à 15h  
dans la salle des fêtes de l’Institut de la Vallée Bailly, rue de la Vallée 
Bailly, 102 à 1420 Bl’A.
PAF :  • En prévente : adultes 12 € - enfants 10 € 

• Sur place : adultes 15 € - enfants 13 €
Infos : 0496.04.26.99
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
•  FERON Elsa, le 26 septembre 2014 
•  PIDRE RIVERA noelia, le 26 septembre 2014 
•  BILLEN Benjamin, le 28 septembre 2014
•  VANDERRUSTEN noémie, le 28 septembre 2014
•  LEyNEN henry et Victor, le 29 septembre 2014 
•  THEyS Gabriel, le 1er octobre 2014 

MARIAgES
samedi 18 octobre 2014
•  CAILLEAU laurent avec DUWEZ Virginie 11h
•  WANSARD david avec TRÉFOIS Stéphanie 11h30
•  SWALUS Armand avec SORBI Sylvia 14h

DÉCèS
•  MAyEUR Pascal, âgé de 51 ans,  

décédé le 28 septembre 2014
•  DUCOCHET louise, âgée de 87 ans, veuve  

PAESMAnS René, décédée le 29 septembre 2014
•  LEgRAND Marie, âgée de 90 ans, veuve  

JAdoT Georges, décédée le 30 septembre 2014
•  ONgENAE Robertine, âgée de 89 ans, veuve 

BoEY Ferdinand, décédée le 1er octobre 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 CIVILADMINSTRATION
CAMPAgNE DE DÉRATISATION
une campagne de dératisation se déroulera  
du lundi 20 au vendredi 24 octobre.
Les particuliers peuvent en profiter sur simple 
demande.
À cette occasion, animal pest control spRL 
effectuera gratuitement le  traitement de tous 
les biens communaux et des maisons privées, 
sur simple demande des intéressés.
Les produits nécessaires seront fournis gratui-
tement ou un technicien se rendra sur place.
infos : service environnement 
02.386.05.76 (rue cloquet, 60) ou
spRL animal pest control
010.45.05.46

PERMANENCES CONSEILS EN ÉNERgIE
Le conseiller en énergie vous reçoit sur rendez- 
vous le mardi, le mercredi et le vendredi pour 
vous aider dans vos réflexions d’investissement 
économiseur d’énergie et vous renseigner sur 
les primes et les incitants financiers octroyés 
pour la rénovation des habitations, ainsi que 
sur la réglementation peb (performance  
energétique des bâtiments).
infos : 0470.88.65.84 
ou ecopasseur@braine-lalleud.be

TRANSPORT AU CIMETIèRE 
DU FORIEST
un transport au cimetière du Foriest est organisé 
chaque 1er mardi du mois pour les personnes 
âgées n’ayant pas de moyen de locomotion. 
il s’effectue au moyen du minibus communal  
selon l’itinéraire et l’horaire suivants :

•  aller : place St-Sébastien à 10h40, résidence 
de l’estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, 
arrêt place du quartier  à 11h05

•  retour : départ du cimetière du Foriest à 
11h40, arrêt place du quartier, la gare et  
résidence de l’estrée et place st-sébastien.

prochain trajet : le mardi 4 novembre.
date supplémentaire à l’occasion de la toussaint : 
le mardi 28 octobre.

le samedi 27 septembre, les époux KRAUSS - gEURTS 
ont fêté leurs noces d’or en présence de l’échevine chantal 
Versmissen-Sollie.



STORDEUR  JACQUES
Peinture intérieure et extérieure  

Peinture effets spéciaux - Tapissage
Lettrage - Recouvrement de sols et murs

Cloisons Gyproc - Isolation

www.stordeur-jacques.be
stordeur_jacques@skynet.be

Tél. : 02.387.34.79

Fax : 02.384.13.57

GSM : 0475.894.230
ou 0473.865.435

Avenue Alphonse Allard, 232 - Braine-l’Alleud

des milliers d’articles ciblés,

les grandes marques, 

les gammes qualité/prix bricO
P l a c e d u M ô l e,  8  •14 2 0 B r a i n e - l ’A l l e u d

02/387.51.24

P R E T  A  P O R T E R  F E M I N I N
B I J O U X  &  A C C E S S O I R E S

R u e  d e  l ' Ys e r,  1 2  •  7 5 0 0  To u r n a i

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30. 
Le dimanche de 10h à 13h.

Rejoignez-nous sur Lili Rose Braine-l’Alleud - Tournai

La Ferme du 
Moulin à Eau

Suggestions de gibier à partir du mercredi 29 octobre.

 La terrine de gibier en croute et son confit d’oignons.
Le foie gras « maison » et son pain toast.

Le suprême de faisan à la Brabançonne.
Le filet de biche sauce grand veneur  

et sa garniture hivernale.
Le râble de lièvre Arlequin.

Le restaurant sera ouvert  
le samedi 1er novembre  

uniquement le midi.

Restaurant - Traiteur - Cuisine française

Ouvert le midi : 
mercredi, jeudi, 

vendredi, dimanche  
Ouvert le soir : 

vendredi et samedi.


