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CéRéMONIES PATRIOTIqUES >  
POUR NE PAS OUBLIER

Le 11 novembre, nous célébrons la fin de la première guerre mondiale. 
cette année, ce jour revêt un caractère particulier puisque la 
belgique commémore le 100e anniversaire de cette guerre, mais 
aussi le 70e anniversaire de la libération en 1944. À braine-l’alleud, 
la section des anciens combattants perpétue le devoir de mémoire 
lié à ces événements qui ont bouleversé l’histoire.
les deux grandes Guerres mondiales restent des circonstances qui ont 
marqué les générations, non seulement en nombre de vies humaines 
sacrifiées dans les combats ou sous la torture, mais encore par la fa-
mine ou par le manque de soins. nous ne mesurerons jamais assez le  
prix payé par les familles, nos familles ! Personne ne sort indemne 
d’une guerre.
Par l’œuvre de bénévoles présents aux différentes cérémonies pa-
triotiques, mais encore aux funérailles des survivants de ces conflits,  
l’association des Anciens combattants entretient le devoir de mémoire 
dû à ces victimes des conflits mondiaux. nos drapeaux et leurs porteurs 
témoignent des valeurs nationales.
Tous, nous avons dans nos proches un ancien combattant, un déporté,  
un prisonnier de guerre, un résistant. Afin de poursuivre notre re-
connaissance à leur égard, l’association des Anciens combatants est 
constamment à la recherche de membres. une adhésion qui permettra 
de poursuive une belle action citoyenne.
Info : hadelin Pierre au 02.384.76.19 ou hadelinpierre@hotmail.com
cérémonie du 11 novembre
la section F.n.c. des combattants brainois sous les auspices de 
l’Administration communale avec la participation de la Royale harmonie, 
vous invite à la journée patriotique et de commémoration de l’armistice 
de 1918.
au pRogRaMMe
À braine-l’alleud
•  9h50 : Grand-Place Baudouin 1er : accueil des autorités communales
• 10h : messe à la mémoire des morts des deux guerres
•  10h45 : Grand-Place Baudouin 1er : hommage aux combattants de 1830
• 11h : hommage au Cardinal Mercier
• 11h10 : cérémonie sur l’esplanade Lieutenant-Général Baron Snoy
• 11h30 : au parking du Lidl, départ en car vers Ophain
À ophain-bois-seigneur-isaac 
•  12h : cérémonie au monument aux morts
À Lillois-Witterzée
•  12h15 : cérémonie au monument aux morts
Infos : 02.386.05.47

LES jEUNES  
RENDENT HOMMAgE

dans le cadre 
de l’initiation à 
la démocratie, 
l’école commu-
nale du grand 

Frêne à ophain sensibilisera ses 
élèves de 6e primaire à la signifi- 
cation des différentes cérémonies 
du 11 novembre : rendre hommage 
à tous ceux qui ont combattu 
pour notre liberté. 

L’école organise le lundi 10 no-
vembre une Journée du souvenir.

•  8h30 : présentation d’un mon-
tage décrivant, à travers la vie 
d’un personnage réel, les con-
ditions de vie lors de la première 
guerre mondiale. À la fin du 
montage, les enfants qui le  
désirent seront invités à si-
gner le "panneau du souvenir"  
débuté en 2011.

•  10h30 : les élèves se rend-
ront au monument aux morts 
d’ophain pour y déposer so-
lennellement une bougie qui 
sera allumée par leurs délégués 
présents le mardi 11 novembre. 
ils y entonneront la braban-
çonne. une brève biographie 
des ophinois dont les noms 
se trouvent sur ce monument 
leur sera présentée.

•  13h30 : projection d’un DVD 
réalisé par "La maison d’anne 
Frank" qui, à travers l’histoire 
de cette adolescente dont les 
mémoires sont tellement im-
portantes, démontre si bien 
l’horreur de la seconde guerre 
mondiale. 

L’école vous invite à partager 
l’un ou l’autre moment de cette 
journée, à apporter éventuelle-
ment vos souvenirs personnels 
aux élèves, à faire part de cette 
initiative à des témoins désireux 
de rencontrer la nouvelle géné-
ration.
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jUMELAgES >  
DES NOCES DE DIAMANT

cette année, le débarquement de normandie a fêté son 70e 
anniversaire. dans l'esprit des pères fondateurs de l'europe qui 
pensaient que, pour éliminer définitivement les grandes guerres, 
il fallait unir les peuples, braine-l’alleud fut l’une des premières 
communes à sceller un jumelage. 
c’était en 1954. Sous l’autorité de charles le Fauconnier, Maire de 
ouistreham et lucien Pleunes, Bourgmestre de Braine-l'Alleud, la 
commune signait une charte d'amitié avec ouistreham Riva-Bella, 
ville française du calvados. ce jumelage vient de fêter, cette année, ses 
60 ans. c’est un des plus anciens jumelages d’Europe ! Tous les ans, des 
Brainois se rendent dans cette commune du calvados et inversement. 
de nombreux échanges à caractère sportif et culturel sont toujours 
entretenus par des participations à des braderies, festivals des arts, 
expositions, manifestations sportives… du 5 au 8 décembre, une 
délégation officielle de ouistreham Riva-Bella viendra d’ailleurs à 
Braine-l’Alleud pour intensifier les liens créés.
après ouistreham
dans les années qui suivirent, Braine-l’Alleud se jumela avec quatre 
autres villes. la première fut la petite ville allemande de Menden en 
1978. un an plus tard, et suite à des contacts officieux entre le duc de 
Wellington  et le Bourgmestre de Braine-l’Alleud de l'époque, Monsieur 
émile désirant, une charte d’amitié a été signée avec Basingstoke and 
deane. En 1985, c’est avec le canada et la ville de drummondville que 
Braine-l’Alleud noua un lien. Enfin, le dernier jumelage a été signé en 
2005 entre la commune et la ville de République tchèque, Slapanice. 
Apprendre à se connaître à travers le sport, la culture, la gastronomie, le 
folklore, la langue de l'autre... voilà assurément comment extérioriser 
son regard et cultiver l'esprit de tolérance. Aujourd’hui, Braine-l’Alleud 
accorde toujours une grande importance à ses jumelages et y consacre 
d’ailleurs un échevinat.

jéSUS REvIENT
Volé en 2011, le Christ 
de la chapelle d’hou-
goumont est réapparu. 
cette œuvre est un 
témoin des combats 

de 1815. Victor Hugo lui a même 
consacré quelques lignes dans 
les Misérables en évoquant les 
combats à hougoumont. 
La fin d’une enquête et un soula-
gement alors que se poursuivent 
les travaux de rénovation de la 
ferme en vue du bicentenaire de 
la bataille.

vICE-CHAMPIONNE 
DU MONDE
La belgique est devenue vice-
championne du monde de karaté 
avec, notamment, le brainois 
Arnaud Vicaire. Cette consécra-
tion s’est produite à tokyo lors 

du champion-
nat du monde 
de l’importante 
fédération JKa 

(Japan Karate association) en 
présence de près de 800 parti-
cipants. La belgqiue a battu la 
chine, la France, l’allemagne et 
l’angleterre avant de s’incliner 
face au Japon.

IFS, IFS, IFS… HOURRAH !
dans le cadre du pro-
jet "couper court au 
cancer", l'ibW avait 

lancé l’été dernier une action de 
collecte de tailles d'ifs dont les 
déchets sont utilisés pour produire 
l’ingrédient principal de beaucoup 
de chimiothérapies. sur l'ensemble 
de la Wallonie, 511 m3 de déchets 
ont été collectés, permettant donc 
d'aider 511 patients. 
en ce qui concerne le parc à 
conteneurs de braine-l'alleud, 
6,7  m3 d'ifs ont été récoltés, 
soit un montant de 335 €. cette 
somme sera intégralement re-
versée au Relais pour la vie de 
braine-l'alleud qui aura lieu le 
week-end des 23 et 24 mai 2015.
encouragée par cet excellent  
résultat, l’organisation reprendra 
la collecte en Wallonie l’année 
prochaine.

BRèvES

Visite éclair, le 16 octobre du jeune Maire de notre ville jumelée Ouistreham Riva-Bella, 
Romain Bail, entouré de la Présidente de la Commission Jumelage et Tourisme Nathalie 
du Parc, de l’Échevine des Jumelages et du Tourisme Véronique Denis-Simon, du chef de 
cabinet Olivier Lechevalier-Boissel et de la directrice du service Europe et international, 
Laure Voivenel.
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RETOUR EN IMAgES

vISITE à HOUgOUMONT
la ferme d'hougoumont fut le cadre de combats meurtriers le 18 juin 1815. napoléon y déclencha l'action 
vers 11h30 et ce qui ne devait être au départ qu'une manœuvre de diversion est devenu le point le plus 
violent de la bataille. le site connait actuellement une restauration en profondeur en vue des commémo-
rations du Bicentenaire de la Bataille qui auront lieu en juin prochain. 
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AgENDA

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

CONSULTATION ONE
Grand-Place 
Baudouin Ier, 11  
1420 Bl’A 
novembre 
Lundi 17

- consultations de 15h30 à 18h
-  massage et psychomotricité 

de 16h30 à 18h
Mardis 18 et 25

- consultations de 13h à 15h
Mardi 25 

-  massage et psychomotricité 
de 13h30 à 15h

ExPOSITION  
AU vIgNOBLE

le conseil de 
l'Action Sociale, 
les résidents 
du Vignoble et 
l'artiste ont le 
plaisir de vous 
inviter à l'expo- 
sition de peintures acryliques et 
d'aquarelles de Jacqueline claus.
l'exposition est accessible jus-
qu’au 30 novembre de 10h à 19h 
au salon du Vignoble (premier 
étage), rue du Paradis, 1 à 1420 
Bl’A.
Infos : 02.389.19.10 

ExPOSITION ET CONCERT

8/11

le Prisme, av. Alphonse Allard, 
103 à 1420 Bl’A propose 3 con-
certs + 1 vernissage :

•  18h : vernissage de l'expo  
d’Aurélie hanssens qui pré-
sentera son travail de dessin

•  20h : concert des groupes 
Kung Foo Fighters (groupe 
tribute Foo Fighters) - Soul-
trash (Rock-har-
drock) - Stoons 
(Groove-Rock)

Infos : 02.387.09.26

PETIT éLEvAgE
7-8  

& 9/11
le cercle Royal 
François lateur 
et le Petit élevage de Waterloo 
organisent une exposition de pe-
tit élevage au dépôt communal, 
275, chée de nivelles à 1420 Bl’A.
Manche du championnat "les amis 
du pigeon texan et Alaska".
championnat du king. 
Exposition accessible au public :

• vendredi à partir de 18h
• samedi de 10h à 21h
• dimanche de 10h à 16h

Entrée libre.

vENTE DE CADEAUx
8  

& 9/11
le comité 
du Quartier 
Saint-Jacques organise sa 4e expo- 
sition-vente "Idées cadeaux".
cette année, ce sont 10 artistes 
et artisans qui présentent leurs 
créations 100% artisanales : cé-
ramiques, cartes de vœux, bijoux, 
sacs, aquarelles, peintures sur 
soie, décorations…
Entrée libre de 10h à 12h et de 
14h à 16h, à la Maison du Quartier 
Saint-Jacques, av. du Feuillage, 57 
(petite plaine de jeux) à 1420 Bl'A.

REPAIR CAFé

9/11

une rencontre ouverte à tous qui 
propose aux participants d’ap-
porter des objets en mauvais état 
et de se mettre à l'ouvrage avec 
des réparateurs bénévoles. les 
personnes qui n'ont rien à réparer 
peuvent prendre un café ou aider 
à réparer les objets. 
Rendez-vous de 14h à 17h30 à 
l'école Sainte Famille, rue des 

Jambes, 24 à 1420 Bl'A (entrée 
rue de la Goëtte).
Infos : 0495.50.02.34 

SENIORS@THE MOvIES 
12 & 

13/11
"Jersey Boys", comédie musicale 
de clint Eastwood avec John 
lloyd Young, christopher Walken 
et Erich Bergen.
PAF : 8,50 €.
Film à 14h.
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement en 
réservant au 02.386.02.41

SENSIBILISATION  
AU DIABèTE

14/11

dans le cadre de la journée mon-
diale du diabète, le chIREc de 
Braine-l’Alleud - Waterloo propose 
"diabète : protégeons notre futur", 
une journée de sensibilisation de 
8h30 à 12h30 et de 13h à 15h30 
dans le hall d’entrée, rue Wayez, 
35 à 1420 Bl’A.
Test de glycémie gratuit, livrets et 
documents d’information.
les infirmières seront présentes 
pour répondre à vos questions.

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 20 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 11 novembre à midi.
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CULTURE > qUE LIRE ?

La bibliothèque communale 
vous propose de découvrir 

 "comment les eskimos gardent 
 les bébés au chaud et autres 

aventures éducatives du monde 
 entier", de Mei-Ling hopgood 

aux éditions Jean-claude Lattès 
(2013) 
Mei-ling hopgood, journaliste 
américaine d’origine taïwanaise, 
vit à Buenos Aires lorsque sa 
petite fille vient au monde. Très 
vite, elle se rend compte qu’en 
Argentine les parents laissent 

leurs jeunes enfants veiller très tard alors qu’aux états-unis, il est 
communément admis que les enfants doivent se coucher tôt et qu’il 
est important de respecter des horaires réguliers.
l’auteur entame alors un travail journalistique sur l’éducation des 
enfants en interrogeant de nombreux parents et spécialistes de  
cultures différentes.
chaque chapitre aborde une question éducative représentative d’un 
pays ou d’une culture. Par exemple, comment les petits Français ap-
prennent à manger (et à aimer) ce qui est bon pour la santé (et bon tout 
court) ? Alors que nous trouvons normal qu’un enfant de deux ans 
mange un morceau de camembert, la seule vue de ce fromage suffit 
à faire défaillir bon nombre d’adultes asiatiques… l’auteur elle-même 
s’étonne de constater que les cantines scolaires françaises servent les 
enfants dans de la "vraie" vaisselle alors que les plateaux en plastique 
sont monnaie courante aux états-unis.
Autres exemples : Comment les Kényans s’en sortent sans poussettes ? 
Comment les petits Chinois sont propres avant tout le monde ? Imaginez : 
leur apprentissage de la propreté commence dès 6 mois ! 
l’auteur met l’accent sur le fait que l’éducation des enfants est intrin-
sèquement liée à la culture alors que nous imaginons trop souvent que  
les principes occidentaux respectent des valeurs universelles. Il est 
amusant de constater que pour certaines familles africaines, il est im-
pensable de laisser un enfant dormir seul… cela relève pratiquement 
de la maltraitance. 
un livre agréable à lire - que l’on soit parent ou non - avec de très  
nombreux témoignages et anecdotes.

WEEk-END DU DOC
soirée amérique latine le ven-
dredi 14 novembre à 20h15 au 
centre culturel, rue Jules hans, 
4, dans le cadre du Mois de la 
solidarité internationale. 
•  Projection du film "Sobre las 

brasas".   
Sur les rives 
de l’Ucayali, 
en Amazonie 
p é r uv i e n n e , 
trois généra-
tions d’une 
même famille 
luttent pour 
survivre grâce à la fabrication 
ancestrale du charbon de bois.  
débat après le film en présen-
ce des réalisatrices, bénédicte 
Liénard et Mary Jimenez. 
entracte avec possibilité de 
déguster des spécialités sud-
américaines.

•  Musique traditionnelle d’Équa-
teur avec William sandoval et 
son groupe Yachay.

Réservations : 02.384.24.00

L’éCOLE DES ARTS  
A 40 ANS
Vernissage de 
l ’ e x p o s i t i o n 
des 40 ans de 
l'école des arts 
le mercredi 12 novembre à 19h, 
rue du château, 47.
20h : performance de nathalie 
Van Camp 
20h30 : projection d'une sélec-
tion de films d'animation de 
gerlando infuso.
tenue de soirée souhaitée.
exposition du jeudi 13 novembre 
au samedi 13 décembre.
accessible du mardi au vendredi 
de 14h à 18h, le samedi de 10h  
à 13h.
pour ses 40 ans, l'école des arts 
vous propose à travers cette  
exposition une sélection d'œuvres 
d'anciens élèves qui poursuivent 
actuellement une pratique artis- 
tique personnelle.
infos : 02.384.61.03

AgENDA

livre disponible à la Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud 
(section adultes).
Bibliothèque communale - Rue des Mésanges Bleues, 55 - 02.384.67.44

Fermetures des bibliothèques 
la Bibliothèque & la ludothèque communales rue des Mésanges Bleues 
ainsi que la Bibliothèque Armand Bernier de lillois seront fermées le 
mardi 11 novembre en raison de l’Armistice.
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éTAT CIvIL

NAISSANCES
• COLLAERTS louisa, le 8 octobre 2014
•  DELOgE charly, le 8 octobre 2014
•  DELvILLE Emmeline, le 13 octobre 2014
•  BAILY denis, le 20 octobre 2014  

MARIAgE
samedi 15 novembre 2014
•  CHEAITANI Kassem avec YAZBEk Sandy 10h

NOCES
une délégation communale se rendra le samedi  
8 novembre auprès des époux MARCHAND - 
jOHNSON à l’occasion de leurs noces d’or et  
auprès des époux  BEN ABDELLAH-gRAvIER à 
l’occasion de leurs noces de diamant

DéCèS
•  CANCELIER Micheline, âgée de 72 ans,  

décédée le 18 octobre 2014 
•  DENIé Anne, âgée de 75 ans,  

décédée le 20 octobre 2014
•  LEMAIRE colette, âgée de 68 ans, épouse  

GAThY Francis, décédée le 20 octobre 2014 
•  HERPAIN Germaine, âgée de 94 ans, veuve 

cARIon Georges, décédée le 21 octobre 2014
•  vERDIN Réginald, âgé de 88 ans, époux   

de cASTElBERG Aline, décédé le 22 octobre 2014
•  DUHOUT Gisèle, âgée de 84 ans, veuve  

GoËS Roger, décédée le 25 octobre 2014 
•  LAMBINET Suzanne, âgée de 69 ans, épouse 

FRElIncKX Jean, décédée le 25 octobre 2014 

PERMANENCES PERSONNES  
HANDICAPéES SPF

 les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois de 13h30 à 15h30, 
à l’hôtel communal, Grand-Place Baudouin Ier, 3  
à 1420 Bl'A.
Attention, en raison de la Toussaint, la prochaine 
permanence aura lieu le lundi 17 novembre.
0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

AvIS D'URBANISME
•  La SOCIÉTÉ PARC DE L'ALLIANCE à 1170 

bruxelles, boulevard du souverain, 25, a intro-
duit une demande de permis d’urbanisme ayant 
trait à un terrain sis boulevard de France, cadas-
tré 4e division, section d n° 280 - 293X7.  
Le projet consiste à réaliser des voiries servant  
à desservir les futurs bâtiments et les égoutter 
et présente les caractéristiques suivantes : 
application du décret du 06/02/2014.  
Réclamations et observations écrites à adresser 
au collège communal jusqu’au 01/12/2014.  
Réunion d’information le jeudi 06/11/2014 de  
18h à 18h30 au service de l’urbanisme.   
clôture d’enquête le 01/12/2014 à 10 h. 

•  H&M BUILDING COMPAGNY à 1750 Lennik, St 
barbarastraat, 2, a introduit une demande de 
permis d’urbanisation ayant trait à un terrain sis 
chemin des talus, cadastré 4e division, section d 
n° 287a - 286K.   
Le projet consiste à créer un lotissement (déve-
lopper le logement en 7 lots) avec ouverture de 
voirie et présente les caractéristiques suivantes : 
application de l’article 330, 9° du cWatupe : les 
demandes de permis de lotir ou de permis d’ur-
banisme visées à l’article 128 (lire articles 129 à 
129 quater); enquête publique réalisée suivant 
l’application du nouveau décret relatif à la voirie 
communale du 06/02/2014.  
Réclamations et observations écrites à adresser 
au collège communal jusqu’au 24/11/2014.  
Réunion d’information le jeudi 06/11/2014 de 
17h30 à 18h au service de l’urbanisme.   
clôture d’enquête le 24/11/2014 à 10h.

consultations des dossiers au service de l’urba-
nisme, 60, rue cloquet tous les matins ouvrables, 
excepté le samedi, de 8h30 à 12h30 et le jeudi de 
14h à 20h. des explications techniques y seront 
fournies aux jours et heures cités ci-avant.

Le samedi 11 octobre, les époux LAMBIOTTE-BEERNAERT 
ont fêté leurs noces d’or en présence du Député-Bourgmestre 
Vincent Scourneau ainsi que des Échevines Véronique Denis- 
Simon, Chantal Versmissen-Sollie et Marie-Anne Hatert-Marloye.

Le samedi 18 octobre, les époux DAUBIOUL-HENNAUT ont 
fêté leurs noces d’or en présence des Échevines Véronique Denis- 
Simon, Marie-Anne Hatert-Marloye, Sophie Marcoux et Chantal 
Versmissen-Sollie.



Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19
Parking clientèle devant le magasin

Envie d’une frite sympa 
près de chez vous ?

SNACK  -  FRITERIE
PETITE RESTAURATION

Chée d’Ophain 59 (place du Quartier) à 1420 Braine-l’Alleud 
02.385.05.07 - Tous les jours de 11h30 à 14h et de 17h à 22h

Maréchal

Lotissement des 3 Lions
Bld Pire Lefèbvre 
Desnouettes, 20

1420 Braine-l'Alleud

COIF FURE MASCULINFEMININ

Ouvert du mardi au samedi
Avec ou sans rendez-vous, 

selon possibilité

02.384.82.49

Coiffeurs Visagistes ColoristesJM et Joséphine

Association d’idées

   Spécialisteschignon de mariage

Face au salon

Gratuit

Nous informons  
notre aimable clientèle que 

le salon reste ouvert !

Bon valable du 7/11 au 16/11/2014 uniquement 

au Brico de Braine-l’Alleud. Non cumulable avec 

d’autres promos en cours ni avec la carte BDC. 

Non valable sur les abris de jardin. Un seul bon par 

client et par jour, seuls les originaux sont acceptés.

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?


