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SANTé > ACTION SIDA 

Cette année encore, l’échevinat de la Santé aidé par les animateurs 
de l’axe santé du Plan de Cohésion Sociale (PCS) s’associe à la "Plate-
forme Prévention Sida" afin de sensibiliser la population brainoise à 
cette maladie qui tue encore tous les jours de nombreuses personnes 
dans le monde.
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIdA, qui se 
déroule le 1er décembre, le PcS et les partenaires de l’axe "Santé" ont 
décidé de mener différentes actions d’information et de sensibilisation.

-  le lundi 1er décembre entre 6h45 et 9h30 un stand de sensibilisation 
s’installera dans la gare de Braine-l’Alleud en collaboration avec le 
Planning familial brainois. des animateurs y distribueront un millier 
de packs prévention sida. de plus, pour ceux qui le souhaitent, un 
coffee corner sera mis à disposition des navetteurs. 

-  le lundi soir, à 19h, à l’école des Arts, le 
docteur Jean-christophe Goffard, chef de 
clinique adjoint à l’hôpital Erasme - centre 
de référence SIdA donnera une conférence 
intitulée : "le SIdA aujourd’hui en Belgique. 
l’ennemi, c’est le SIdA pas le traitement !". 

notez également que toutes les pharmacies de 
Braine-l’Alleud sont partenaires du projet. Elles 
mettront à disposition du public de nombreux 
packs prévention sida. 
Animations dans les écoles
on ne le dira peut-être jamais assez, mais les jeunes ont non seulement 
besoin d’un lieu, mais aussi d’un temps pour discuter de sexualité. 
ces adultes de demain abordent les premières années de leur vie 
intime sans avoir les connaissances nécessaires ou en ayant des idées 
préconçues lorsqu’on aborde plus spécifiquement la transmission du 
VIh/Sida. 
durant toute la semaine, donc, et en collaboration avec les enseignants 
et directions d’écoles, le Planning familial brainois organisera des 
animations dans les écoles de la commune. ces animations seront 
l’occasion pour les jeunes d’aborder avec un professionnel, et dans un 
climat de confiance, les questions liées à leur vie relationnelle, affective 
et sexuelle. les animateurs feront appel à des outils pédagogiques 
(brainstorming, jeux de rôle, photo-langage...). 
ces animations sont gratuites et réalisées par une équipe d’animateurs 
(psychologue, sexologue, assistant social…) formés au travail d’animation 
et d’écoute avec les jeunes et les moins jeunes.

IDéES LUMINEUSES
Pour éviter le délestage, rien de 

tel qu’une diminution 
de la consommation 
électrique. Voici cinq 

conseils pour bien commencer :
-  Lessivez peu, lessivez froid.  

Laissez votre lessive s’accumu-
ler un peu, et si ce n’est vraiment 
pas possible, essayez le lavage à 
froid ;

- Laissez votre four en paix ;
-  Devenez un chef du plat tout-en-

un et limitez-vous à une seule 
plaque de cuisson ;

-  Dites bye bye au "stand-by".  
éteignez toujours complètement 
votre TV, votre lecteur DVD, 
votre ordinateur, votre chaîne 
hi-fi, etc. ;

-  Mettez votre frigo au régime.
Chaque fois que vous ouvrez la 
porte, vous perdez 30% d’air 
froid et votre frigo consomme de 
l’électricité.

Plus de conseils encore 
sur  le site offon.be/fr

MA POMME
Afin de soutenir 
nos producteurs 
touchés par l’em- 
bargo russe mais 

aussi de sensibiliser les enfants, 
les enseignants et, indirectement, 
leurs parents, à la consomma-
tion de fruits locaux et de saison, 
l’APAQ-W (Agence wallonne pour 
la promotion d’une agriculture 
de qualité) a lancé l’opération 
"pommes à l’école".
Depuis le 3 novembre, une dis-
tribution gratuite de pommes a 
démarré dans les écoles fonda- 
mentales situées en Wallonie. 
à Braine-l’Alleud, ce sont 9 écoles 
qui participent à cette action, 
soit 3.196 élèves pour ½ tonne de 
pommes wallonnes.

BRèVES



3 / l’écho du hAIn / n° 123

JEUNESSE > UNE ANNéE  
POUR SE RELANCER

Kevin, Thibaut, Pamela et Benjamin viennent de démarrer le projet 
Solidarcité avec l’équipe de Color’Ados. Jusqu’au mois de juin, ils 
participeront à de nombreux ateliers en vue, essentiellement, de 
regagner l’estime de soi.
l’objectif principal de Solidarcité est de lutter contre la désaffiliation 
sociale des jeunes et de leur proposer une alternative à la vie active.
"Il ne s’agit pas de se substituer à l’école, mais bien d’aider le jeune à 
construire un projet et à se reconstruire", expliquent les responsables  
de color’Ados, le service d’aide en milieu ouvert installé à l’avenue 
léon Jourez.
Pour la 5e année consécutive, un groupe de jeunes de 16 à 25 ans venant 
d’horizons différents s’est donc inscrit dans une dynamique qui repose 
sur trois axes : 

•  un engagement citoyen sous forme de services à la collectivité et 
d’activités de rencontre ;

• un temps de formation et de sensibilisation ;
• une étape de maturation personnelle.

Tout au long du projet, les jeunes réalisent différents types d’activités 
de volontariat encadrés par un éducateur et une assistante sociale.
Seul et ensemble
Solidarcité, c’est à la fois un engagement individuel et collectif. les 
chantiers se travaillent en effet en équipe, mais chaque participant est 
tenu de développer son propre projet d’avenir qu’il défendra devant un 
jury, une bonne manière de renforcer l’estime de soi.
Qu’il s’agisse d’un jeune en situation de décrochage scolaire ou d’un 
étudiant en mal d’orientation, tous nourrissent leurs propres motivations.
"Ce qui me plait, c’est que je vais toucher à pas mal de choses et j’espère que 
ça me permettra de mieux déterminer mon avenir ", explique Thibaut.
ces jeunes sont en général à une étape de leur vie, où les questions 
sont multiples et Solidarcité peut les aider ou du moins, leur donner 
des outils leur permettant d’avancer, de progresser en maturité. 
les activités collectives vont notamment permettre de créer cette 
fameuse solidarité entre les participants.  chacun, chacune, peut vivre 
cette expérience en espérant, à la clé, l’achever avec un peu plus de 
confiance en soi, afin de pouvoir réorienter sa vie.
Infos : 02.384.04.59

JOURNéE INTERNATIO-
NALE DU VOLONTARIAT

Le 5 décembre, c’est 
la Journée internatio- 
nale du volontariat. 
Chez nous, la Plate-
forme francophone du 
Volontariat regroupe 

et fédère plus de 700.000 volon-
taires en Fédération Wallonie 
Bruxelles. Au travers de ses 
équipes locales, elle assure le lien 
entre les associations et les can-
didats volontaires reçus chaque 
vendredi matin, sur rendez-vous.
Ils sont déjà des centaines, dans 
notre commune, à avoir décidé 
de consacrer une partie de leur 
temps disponible à l’une des 300 
associations culturelles, sportives, 
artistiques, éducatives…
Si vous aussi, vous souhaitez 
consacrer un peu de votre temps à 
la vie associative brainoise, il vous 
suffit de joindre Francis Berghs au 
02.384.69.45 ou sur braine-lal-
leud@volontariat.be

LA GRANDE GUERRE  
SE LIVRE

Il y a cent ans commençait la Pre-
mière Guerre mondiale qui sera, 
pour des millions d’hommes, une 
guerre de souffrance et de mas-
sacres. Une tuerie sans nom. Elle 
durera plusieurs années, par tous 
les temps, et supprimera plusieurs 
générations de jeunes gens d’Eu-
rope qui ne savaient même pas 
pourquoi ils s’entretuaient.
Au-delà de la description des 
événements, un Brainois, le colo-
nel Henri Castor cherche à com-
prendre et à expliquer les causes 
de la Première Guerre mondiale, 
interrogeant les archives, son-
dant les faits, questionnant les 
décisions.

Il vient de publier 
un livre aux Editions 
Weyrich "1914-1918. 
La Grande Guerre", 
un ouvrage de 392 
pages richement il-
lustrées de photos.

BRèVES
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RETOUR EN IMAGES

JOyEUx ANNIVERSAIRES
Pour ses 40 ans, l’école des Arts a choisi d’exposer une sélection d’œuvres d’anciens élèves.
les jubilaires qui fêtaient cette année leurs 50, 60 et 70 de mariage ont été, eux, reçus par les autorités 
communales pour une réception en leur honneur. Félicitations à tous !
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AGENDA > CONSERVEz-MOI !

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

CINé CLUB RIVA-BELLA 

28/11

Projection de "The 
lunchbox", de Ritesh 
Batra (Inde/France/Allemagne, 
2013, V.o. st F., 1h42), à 20h dans 
la Salle Smets (bloc Europe) de 
l’Athénée royal Riva-Bella. 
Ila, une jeune femme délaissée par 
son mari, se met en quatre pour 
tenter de le reconquérir en lui pré-
parant un savoureux déjeuner. 
Elle confie ensuite sa lunchbox au 
gigantesque service de livraison 
qui dessert toutes les entreprises de 
Bombay. Mais voilà, la lunchbox a 
été remise accidentellement à Saa-
jan, un homme solitaire, proche de 
la retraite...
PAF : 3,5 €.
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film.
Infos : Anne-Marie dardenne 
au 0479.56.31.51 
ou amdardenne@skynet.be

PIANISTES DU MONDE

29/11

la Fondation Bell’Arte vous in-
vite au concert de jeunes pia-
nistes, YiFang Tsai (Taiwan), 
Antonio Galera lopez (Espagne) 
et christian Wachter (Autriche)  
à 19h à l’Académie de Musique  
de Bl’A.
Au programme : des œuvres de 
Bach, Beethoven, Schumann et 
Schubert.
Entrée libre.
Réservation souhaitée.
Infos : 02.647.59.94 

ou 02.385.15.50 
ou foundationbellarte@gmail.com

DISTRIBUTION  
DE PLANTS

29 /11

le Jardin de la canopée, 
rue longue, 139 à 1420 
Bl’A organise une dis-
tribution de plants de 13h à 17h : 
fraisiers des bois, ancolies, mille-
pertuis, doronique, cardères, lys, 
sarriette, menthe, myosotis, mé-
lisse, pulmonaire, molènes, jas-
min d’hiver, bourrache, pousses 
de framboisiers, de chêne, de 
houx et de groseilliers à ma-
quereau, graines de capucines, 
d’onagre, de pois de senteur, de 
potirons et de courgettes.
n’oubliez pas d’apporter bêche, 
sacs et pots.
Infos : 0498.02.18.10

ExPOSITION D’OISEAUx
29  

& 30/11
le canaris ophinois 
organise sa 40e grande exposition 
d’oiseaux dans la salle des fêtes 
communale d’ophain, rue des 
combattants, 3 à 1421 Bl’A. 
Samedi de 12h à 18h.
dimanche de 10h à 16h.
Entrée libre.

SAINT-NICOLAS  
DES COMMERçANTS

30/11

ABc Futur attend 
les petits (et les plus grands) à 
partir de 14h sous le chapiteau 
installé place de la Gare à lillois.
Saint-nicolas y accueillera les  
enfants sages pour une photo.
Spectacle de magie de Maxime 
Mandrake.

Petite restauration : vin chaud et 
gaufres de liège chaudes. 

MARCHé DE NOëL

30/11

l’ASBl Renaissance vous invite 
de 10h à 18h, rue Pré de la Blanche 
Maison, 34 à 1421 Bl’A. 
Vente à prix très avantageux de 
créations réalisées par les artistes 
de Renaissance. une nouvelle 
formule de restauration rapide 
et efficace sera également mise 
à votre disposition. les gourmets 
pourront y déguster : des huîtres, 
du foie gras et du saumon fumé, 
un waterzooi de poisson ainsi 
qu’un grand choix de pâtisseries.
Infos : 0496.96.67.73

GOûTER DANSANT

06/12

l’amicale des pensionnés socia-
listes vous invite à son goûter 
dansant de 14h à 17h, place du 
Môle, 11 à 1420 Bl’A. 
l’après-midi dansant sera animé 
par "la Princesse de l’Accordéon 
Erika".
P.A.F. : 8 €.
Inscriptions obligatoires, jusqu’au 
4 décembre.
Infos et inscriptions : Paulette 
delanghe au 02.384.98.56

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 11 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 2 décembre à midi.
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CULTURE >  
BLEUE EN QUINTET

Depuis toujours, le Centre culturel accorde une place importante à la pro-
grammation Jeune Public. Le mercredi 3 décembre à 14h30, il accueille 
Bleue, un spectacle musical  destiné aux enfants de 5 à 12 ans.
Avec Bleue, Geneviève laloy se balade au fil de l’eau, elle s’y jette, s’y 
mouille. Sa voix claire et ensoleillée nous emporte dans un tourbillon 
de chansons truffées de rêves et d’aventures. Elle danse sous la pluie et 
les orages en compagnie de pirates sillonneurs d’océans et chante les 
larmes et les pluies d’étoiles.
Ses compositions originales mêlent folk, jazz et musiques du monde. 
Geneviève laloy nous offre, en compagnie de quatre solides musiciens 
et de leurs multiples instruments, un concert féérique, haut en couleurs !
humour et poésie
Avec Bleue, on a envie de s’éclabousser, de parler d’amour et d’eau 
fraîche. on aborde l’eau dans tous ses états et, à travers elle, des sen-
timents tels que l’amour, l’amitié, la tristesse... avec des histoires du 
quotidien ou des aventures "extra-ordinaires", le tout dans une veine 
résolument humoristico-poétique.
Toujours resplendissante sur scène et accompagnée de 4 musiciens, 
Genevière laloy nous emporte dans un tourbillon de chansons à re-
prendre à l’envi en classe, en famille, en voiture ou sous la douche !
PAF : 8 €/abonné 7, 6 ou 5 €
Infos : 02.384.59.62
Les prochains spectacles Jeune public
•  etc : le 14 janvier à 15h30. Un univers tout doux, entre fragments de vie, 

pointes de colère et de tendresse.
•  Monte cRisto : le 24 janvier à 19h. Variation ludique et théâtrale au-

tour du roman d’Alexandre Dumas / Coup de cœur de la presse (Huy 2013).
•  Moi nuage : le 11 février à 14h30. Promenade ludico-philosophique 

autour des cumulus, stratus et autres cumulonimbus.
•  La FoRÊt enchantée : le 25 février à 14h30. Nominé pour l’oscar 

2003 du meilleur film d’animation.
•  atelier à la Médiathèque :  le 1er mars à 13h30. "Réalisez votre propre 

marionnette de table"
•  coMpLet - piccoLi sentiMenti : 1er mars à 15h30. "Exploration tac-

tile, sonore et sentimentale qui met les sens des tout-petits en éveil." le soir
•  ZaRaFa : le 25 mars à 14h30. La véritable histoire de Zarafa, la première 

girafe qui ne soit jamais arrivée en France !
•  suR La coRde Raide : le 28 mars à 19h. Il suffit de compter les yeux rou-

gis à la fin de “sur la corde raide” pour mesurer le taux d’émotion ambiant.
•  noX : le 29 avril à 14h30. Un spectacle sans parole où image et gestuelle 

se conjuguent avec une malicieuse tendresse pour évoquer ce moment si 
délicat du coucher.

CONTE PAR-CI,  
CONTE PAR-Là...

Les "Heures du conte" à la Biblio-
thèque, c’est le mercredi après- 
midi, de 15h30 à 16h15 dans le salon.
L’animation est ouverte à tous : 
grands frères, petits sœurs et 

poissons rouges !
Réservation souhaitée (maximum 
20 enfants).
Prochaines séances : 
• 3 décembre 2014
• 7 janvier 2015
• 4 février 2015
• 4 mars 2015
• 1er avril 2015
• 6 mai 2015

Infos et réservations : 
02.384.67.44 ou  
bibliotheque@braine-lalleud.be

BILLETTERIE EN LIGNE
Saviez-vous que vous pouvez 
acheter vos billets pour les spec-
tacles du Centre culturel en ligne ? 

Rendez-vous sur
billetterie.braineculture.be
Une fois choisies et payées, vos 
places seront à retirer soit au  
secrétariat entre 9h30 à 12h30, 
soit à l’accueil billetterie les jours 
de spectacle.
Mais si vous n’avez pas internet, 
ce n’est pas grave, vous pouvez 
aussi réserver par téléphone, de 
9h30 à 12h30, au 02.384.24.00

AGENDA
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éTAT CIVIL
NAISSANCES
•  BAEyENS Amandine, le 28 octobre 2014
•  LEMARCHAND Mathis , le 1er novembre 2014
•  FRERE hugo, le 3 novembre 2014
•  DE ROOCK noa, le 5 novembre 2014
•  DESBEEK océane, le 6 novembre 2014 
•  HELDERWEIRT loucas, le 7 novembre 2014
•  MALLET PINSOLLE Irène, le 7 novembre 2014
•  PEETROONS casey, le 7 novembre 2014 
•  OUAMMOU MORAIS naïm, le 8 novembre 2014
•  VAN CAUBERGH Maxime, le 9 novembre 2014
•  GOES Zoé, le 12 novembre 2014 

MARIAGES
samedi 29 novembre 2014
•  zHENG Yourong avec yE lingling 10h

DéCèS
•  NOEL christiane, âgée de 68 ans, épouse  

lEFEVRE Guy, décédée le 10 novembre 2014
•  FALISE claude, âgé de 70 ans, époux  

MATon Marianne, décédé le 11 novembre 2014
•  ROLAND Jacques, âgé de 71 ans, veuf  

dE VuYST Godelieve, décédé le 14 novembre 2014
•  FLORENS Marcelle, âgée de 90 ans, veuve 

GoVERS louis, décédée le 17 novembre 2014

éTAT CIVILAVIS
CENTRES DE VACANCES

Les centres de vacances communaux sont ou-
verts à tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans.
Les inscriptions se font par l’intermédiaire d’un 
bulletin disponible au service enfance et Jeu-
nesse, av. Léon Jourez, 37, dans tous les établis-
sements scolaires brainois et sur le site www.
braine-lalleud.be (guichet électronique).
Les inscriptions sont à rentrer pour le vendredi 
12 décembre.
infos : 02.384.38.94

PERMANENCES PERSONNES 
HANDICAPéES SPF

Les permanences pour les personnes handica-
pées ont lieu chaque 2e lundi du mois de 13h30 
à 15h30, à l’hôtel communal, grand-place bau-
douin ier, 3 à 1420 bL’a.
prochaine permanence : lundi 8 décembre.
infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.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, gare à 11h, place du 
quartier à 11h05

•  retour : départ du cimetière du Foriest à 
11h40, arrêts place du quartier, gare, rési-
dence de l’estrée et place st-sébastien.

prochain trajet : le mardi 2 décembre.

RéGIE FONCIèRE ET IMMOBILIèRE 
SERVICE COMMUNAL DU LOGEMENT

grand-place baudouin ier, 1 (bte 3)
1420 bL’a - 02.386.05.67-68

•  À LOUER 
Résidence de l’estrée 
Rue du Rossignol, 2 
à 1420 bL’a.

Résidence pour personnes pré-pensionnées /
pensionnées.
studio/appartement 1 chambre.
prix : à partir de 380 €/mois.
infos : 02.386.05.67 ou rfi@braine-lalleud.be

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

RéDUCTION SUR  
FACTURE D’EAU  
POUR PENSIONNéS
Pour la réduction accordée aux personnes âgées 
de 65 ans et plus au 1er janvier 2014, les documents 
sont désormais à fournir au service Finances, rue 
cloquet, 60 à 1420 Bl’A.
Bureaux ouverts de 8h30 à 12h30.
Infos : 02.386.05.36 ou 02.386.05.37




