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NATURE >  
DES POISSONS AU PARADIS 

Des carpes, des gardons et des carassins évoluent désormais au plan 
d’eau du Paradis. Leur plongeon marque le début de la création d’un 
nouveau biotope, le point de départ de nouveaux aménagements.
Le lundi 19 janvier, ce sont 400 kg de carpes, 100 kg de gardons et 100 kg 
de carassins qui ont été déversés au Paradis, des poissons issus de 
reproduction naturelle à la pisciculture de Maransart. Ils sont venus 
rejoindre les goujons et rotengles arrivés à Braine-l’Alleud, il y a un peu 
plus d’un mois.
"C’est une météo idéale pour ce genre d’opération, confie Alex Mouton, le 
responsable de la pisciculture. Il fait froid, les poissons n’ont pas besoin de 
beaucoup d’oxygène, c’est donc plus facile de les transporter."
C’est lui qui a conseillé la commune dans le choix des nouveaux oc-
cupants du plan d’eau. Il est aussi venu avec une surprise : une carpe 
amour marbrée de 15 ans et 25 kg !
Une espèce qui vient de Chine et plus spécialement du bassin de 
l’Amour d’où elle tire son nom. On l’appelle aussi carpe chinoise  
filtreuse pour ses grandes capacités à "nettoyer" les étangs.
Zone de loisirs
Cet empoissonnement vise à réaliser à terme une zone de pêche qui 
sera vraisemblablement cogérée par une association. Un plan d’eau de 
5 ha ne laissera certainement pas le pêcheur indifférent.
Pour le reste des activités, rien n’est encore décidé. Seule certitude : il 
n’y aura pas d’activité à moteur ou bruyante, de manière à ne pas troubler 
la quiétude des riverains. Les barques ne sont donc pas à exclure.
En ce qui concerne les équipements, ils font l’objet d’un permis en 
cours. La Commune prévoit des aménagements d’accessibilité et de 
convivialité tels que des sentiers et chemins, des bancs, des passerelles 
et des équipements publics.
Conjointe à ce plan d’eau, la ZIT du Paradis joue déjà pleinement son 
rôle de bassin de retenue. La Zone d’Immersion Temporaire permet 
en effet de retenir un peu plus de 70.000 m3 d’eau lorsque la rivière 
se gonfle des eaux de pluie. De quoi protéger, durant quelques heures 
en tout cas si la pluie perdure, les habitants du long du Hain en aval de 
Braine-l’Alleud, soit les communes de Braine-le-Château et de Tubize. 
Lorsqu’on sait combien le sujet des inondations est sensible dans 
l’Ouest du Brabant wallon, on comprend aisément toute l’importance 
de cet ouvrage.

APPEL  
À LA PARTICIPATION

Comme chaque an-
née, la DGARNE (Di-
rection Générale de 
l’Agriculture, des 
Ressources Natu-

relles et de l’Environnement) or- 
ganise la Semaine sans pesticides 
qui a pour but d’informer et de 
sensibiliser la population aux dan- 
gers des pesticides et de montrer 
que des alternatives à ces produits 
existent. 
Devenez un acteur de la Semaine 
sans pesticides et faites vivre l’évè-
nement du 20 au 30 mars 2015.
Infos : 
www.semainesanspesticides.be

REPAS À DOMICILE
Afin de venir en 
aide dans les mo-
ments difficiles, 
le service cuisine 
du Vignoble pré-

pare des repas chauds pour les 
personnes se trouvant en difficulté 
temporaire ou de longue durée : ma-
lades, personnes âgées, familles...
Le repas se compose chaque jour 
d’un potage, d’un plat principal et 
d’un dessert.
Il est tenu compte des régimes ali-
mentaires.
Les repas chauds sont distribués 
par du personnel détaché de la 
maison de repos avec des véhicules 
équipés de fours adaptés.
La distribution des repas est orga-
nisée tous les jours entre 11h et 13h.
Le prix du repas est calculé en fonc-
tion 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 

BRÈVES
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COMMERCES >  
LES COMMERÇANTS  
VOUS CONSEILLENT

Davajoli est un restaurant de spécialités italiennes. Passionnés par 
le contact humain et la cuisine, Dario Varisano et Valérie Goossens 
vous accueillent dans une ambiance conviviale et familiale. Leur  
cuisine est basée sur des produits naturels et frais du jour. Tout y est 
fait maison. 
L’héritage de la Mama
Tout a commencé il y a 13 ans. Ayant arrêté de travailler pour s’occuper 
de son bébé, Valérie décida d’aider sa belle-mère dans son service 
traiteur. Très vite, elle prit goût à l’art culinaire, et surtout de la pasta 
italienne… Pour bien cuisiner, il faut de l’amour, de la passion et vouloir 
faire plaisir. Telle était la devise de la Mama, qui a, au fur et à mesure 
des années, transmis ses secrets de cuisine à Valérie. 
Recette du spaghetti bolognaise
Pour une bonne sauce au Ragu (spaghetti bolognaise), faites mijoter 
minimum 3h la sauce. Les pâtes doivent être al dente. À ce stade de 
la cuisson, les pâtes se mêlent aisément à la sauce, sont plus faciles à 
digérer et ont davantage de goût. 
Mais malheureusement, vous n’en saurez pas plus car Valérie a promis 
à la Mama de ne jamais divulguer ses recettes. Le plus simple est 
donc d’aller déguster de bonnes pâtes sur place... N’hésitez donc plus 
et venez retrouver toutes les saveurs du Sud de l’Italie et de la Sicile 
comme chez la Mama. 
Le Restaurant Davajoli
Grand-Route, 196 - 1428 BL’A - Tél. : 0497.31.43.53
Heures d’ouverture : 

- le mercredi et le jeudi de 11h30 à 14h et de 18h à 21h30
- le vendredi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h30
- le samedi de 18h à 22h30

LE RETOUR DU VINTAGE
Deux Brainois, Alessia 
Herman et Frédéric 
Mellaerts, viennent de 
lancer un nouveau 
concept de vide-gre-

nier et de vente d’articles vintage 
en seconde main sur internet. Back 
to old school propose en effet de 
désencombrer votre maison des 
objets laissés à l’abandon. Ils sont 
ensuite proposés à la vente avec 
une possibilité de participation 
aux bénéfices fixée entre 30 et 
50% de la valeur de rachat. Une 
chouette idée pour se débarrasser 
de manière originale, voire inté-
ressante, des objets qui traînent 
dans les caves et les greniers.
Infos : 
www.backtooldschoolshop.com

UN PEU DE TOUT  
PARTOUT

Un couple de BL’A a, de son côté, 
lancé un site pour vendre des pro-
duits typiquement belges aux ex-
patriés à l’étranger ou aux étran-
gers qui ont découvert notre petit 
royaume. C’est belgiumathome.
com, la Belgique en un clic par-
tout dans le monde.

Enfin, PiggyBee - c’est aussi brainois - 
est un site de livraison participative.  
Son principe est simple : mettre  
en contact via la plate-forme 
www.piggybee.com des personnes 
qui voyagent sur une petite ou 
une longue distance et celles qui 
souhaitent obtenir ou envoyer un 
objet à un tiers.

BRÈVES

CONCOURS SAINT-VALENTIN DES COMMERÇANTS
ABC Futur organise un concours Saint-Valentin du 1er au 
14 février dans les commerces membres de l’association.  
Comment ça marche ?
Lors d’un achat, le client complète un document avec une question qui 
sera en rapport avec les soins du centre Balnéo du Château de Limelette.
Le premier prix : un week-end d’exception pour deux personnes (hôtel, 
repas et soins).
Du 2e au 10e : l’accès aux thermes de la thalgo.
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RETOUR EN IMAGES

NOUVEAUTÉ ET TRADITION
Le deuxième parking SNCB a été inauguré le jeudi 15 janvier dernier. Au total, avec le parking du Pont 
courbe, ce sont 900 places qui sont disponibles de part et d’autre de la gare de Braine-l’Alleud. 
Le dimanche, les Brainois sont venus en nombre assister à la 11e édition du Grand Feu de Sapins dans une 
conviviale et chaleureuse ambiance au son de la cornemuse. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

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

COLLECTE DE SANG

29/01

La Croix-Rouge 
organise une collecte de sang à la 
salle polyvalente de l’église Saint-
Sébastien entre 16h30 et 20h. 
Don de sang, don de vie !
Si vous avez quelques heures de 
temps libre 4 fois par an lors des 
collectes de sang, proposez vos 
bons services. La Croix-Rouge a 
toujours besoin d’aide pour ins-
taller la salle avant et après les 
collectes.
Infos : 02.385.04.41

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

30/01

Projection de "Jimmy’s 
Hall" de Ken Loach 
(Grande-Bretagne, 2014, V.O. st 
F., 1h49). Nomination au Festival 
de Cannes 2014.
"1932 - Après un exil de 10 ans aux 
États-Unis, Jimmy Gralton rentre 
au pays pour aider sa mère à s’occu-
per de la ferme familiale. L’Irlande 
qu’il retrouve, une dizaine d’années 
après la guerre civile, s’est dotée 
d’un nouveau gouvernement. Tous 
les espoirs sont permis. Jimmy dé-
cide de rouvrir le "Hall", un foyer ou-
vert à tous où l’on se retrouve pour 
danser, étudier, ou discuter."
Projection à 20h à l’Athénée Royal, 
place Riva-Bella, 1420 BL’A (Salle 
Smets, bloc Europe)
PAF : 4 € (1,25 €, art.27)
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film.
Infos : Anne-Marie Dardenne  
0479.56.31.51  
ou  amdardenne@skynet.be

CINÉ-PHILO

02/02

La Maison de la Laïcité 
d’Alembert organise la 
projection du film "12 Years A 
Slave" (Etats-Unis, Drame histo-
rique, 2014, 1h50). Un film réalisé 
par Steve McQueen. 
"New York, 1841. Solomon Northup, 
un jeune afro-américain, est kid-
nappé et réduit à travailler comme 
esclave dans des champs de coton 
en Louisiane. Son calvaire durera 
près de 12 ans."
Le film sera suivi d’un débat ani-
mé par Brice Droumart du Pôle 
Philo de Laïcité BW. 
Film à 20h. Accueil dès 19h30. 
PAF : 1 €
Réservation souhaitée au 
0491.59.64.34

EXPO VIGNOBLE 
03/02 

au 27/02
Le Conseil de 
l’Action Sociale 
et les résidents du Vignoble vous 
invitent à découvrir pendant tout 
le mois de février les œuvres des 
artistes de l’ASBL "Le Silex".
Le vernissage aura lieu le mardi  
3 février à 16h.
Exposition accessible du 3 au 27 
février de 10h à 19h, au 1er étage 
du Vignoble, rue du Paradis, 1 à 
1420 BL’A
Infos : 02.389.19.10

SENIORS AU SPECTACLE

08/02

L’Administration com-
munale organise un 

déplacement au Waux-Hall à 
Nivelles pour assister à la célèbre 
pièce "Le Mariage de Mademoi-
selle Beulemans" de Fonson et 
Wicheler. 
Début de la pièce à 15h30.
PAF : 27,50 €
Transport en bus communal. 
Infos et réservations : 
02.386.05.48. (40 places max).

BÉBÉ PAPOTTE

Lieu de rencontre pour mamans, 
papas, grands-parents accompa-
gnés de leurs petits jusqu’à 3 ans.
Espace convivial de jeux et de 
parole ouvert à tous. 
Local de l’ONE, av. Léon Jourez, 37, 
tous les mercredis de 9h à 11h30 
(sauf congés scolaires).

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 12 février 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 3 février 2015 à midi
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PASSION > CLICS ET DÉCLICS

Si pour Patrick Meunier la photographie c’est une vieille histoire, ce 
n’est que récemment qu’il a franchi le pas pour en faire sa profession.
Une éducation et une longue tradition familiale l’ont longtemps tenu à 
l’écart du statut d’indépendant. À l’adolescence, pas question donc de 
se lancer dans des études de photographie.
"Je craignais aussi de me retrouver dans une boutique à ne vendre que de  
la pellicule. Une vision très réductrice et péjorative, j’en conviens."
Patrick Meunier choisit alors de se tourner vers l’enseignement et 
dispense des cours de sciences pendant 17 ans avant de se lancer dans 
le secteur privé.
Mais durant tout ce temps, la photographie reste sa passion. Entre 
prises de vue et séances de laboratoire, Patrick Meunier multiplie les 
"clics" et les expériences, passant de la couleur au noir et blanc, de la 
diapositive au négatif, du petit au moyen format... Il enseigne également 
l’art de la photographie.
C’est une restructuration qui l’a replacé face au choix du statut d’indé-
pendant. Il s’est lancé dans l’aventure avec le coaching grâce auquel 
il aide les étudiants a avoir le "déclic" pour les études. Et, en 2014, sa 
passion de la photographie est également devenue sa profession.
L’émotion en images
Épaulé par une couveuse d’entreprise, il a commencé à développer son 
activité autour du mariage et s’est fait, comme il le définit, créateur de 
souvenirs.
"Le mariage, ça reste le contact avec l’humain et j’adore ça."
C’est aussi un moment exceptionnel dont on aime se souvenir toute 
la vie et c’est bien là qu’intervient l’œil du professionnel. Car il existe 
une grande différence entre les petits clics faits lors d’une fête entre 
amis ou lors des vacances et un reportage de mariage sur lequel le pho-
tographe porte un œil particulier en sublimant la lumière de sorte à 
rendre à l’image toute l’émotion du jour. C’est un exercice dans lequel 
Patrick Meunier excelle.
Concours : gagnez votre reportage de mariage d’une valeur de 1.250 €
Son site internet L’Atelier du Photographe offre par ailleurs la chance 
aux futurs mariés de l’an ’15 de gagner un reportage afin d’immortaliser 
leur journée de rêve. Il suffit de se rendre sur http://www.atelier-du-
photographe.be pour y participer et de suivre les indications. Une belle 
opportunité en tout cas pour songer à fixer les plus beaux moments de 
la vie.

AU "COURT"  
DE LA JOURNÉE 

Le Centre culturel, 
rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A, pro-
pose "Au court 
de la journée", le 
samedi 31 janvier. 
Une journée qui 

vous fera découvrir un panel de 
la richesse cinématographique 
belge. Événement jeune public et 
tout public 
Au programme :

•  dès 15h : le "court" pour les petits 
(dès 5 ans)  
Un goûter sera offert à tous les 
enfants-spectateurs 

•  dès 18h : leur premier "court" 
•  à partir de 20h30 : le "court" 

pour tout le Monde
•  à partir de minuit : les "courts" 

qui font peur
PAF : 8 € (tarif classique), 7 € (tarif 
senior), 5 € (tarif junior)
Infos et réservations : 
02.384.24.00
www.braineculture.be 

TEMPS CONTÉ 

La Bibliothèque communale, rue 
des Mésanges Bleues, 55 à 1420 
BL’A, vous invite le mercredi  
4 février de 15h30 à 16h15 aux 
"Heures du Conte".
Animation ouverte à tous.
Réservation obligatoire (maximum 
20 enfants).
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque (rez-de-chaussée).
Renseignements et inscriptions : 
02.384.67.44

AGENDA
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
•  MALLON Philippa, le 30 décembre 2014
•  SAUSSEZ Manon, le 2 janvier 2015 
•  STASSART Alice, le 7 janvier 2015
•  STEVART Eléana, le 12 janvier 2015

NOCES
Une délégation communale se rendra le samedi 
31  janvier chez les époux DELALIEUX-LAURENT à 
l’occasion de leurs noces de diamant.                

DÉCÈS
•  GEENENS Bertha, âgée de 83 ans, veuve  

KESTELOOT Robert, décédée le 9 janvier 2015
•  BALTAZAR Maria, âgée de 78 ans, veuve  

SMAERS Paul, décédée le 12 janvier 2015
•  BEKAERT Christian, âgé de 54 ans,  

décédé le 12 janvier 2015
•  LEGEIN Marie, âgée de 91 ans, épouse  

SOUTMANS François, décédée le 13 janvier 2015
•  EVRARD Marc, âgé de 75 ans, époux  

BOONS Bernadette, décédé le 15 janvier 2015
•  MAIRIAUX Guy, âgé de 83 ans,  

décédé le 15 janvier 2015
•  VIGNE Aimé, âgé de 57 ans, époux  

NACHTEGAEL Rosette, décédé le 15 janvier 2015 
•  BALLE Jean-Baptiste, 73 ans, époux  

VANDERHAEGEN Louisa, décédé le 17 janvier 2015 
•  DEMOL Marguerite, âgée de 77 ans, épouse 

LECOT André, décédée le 17 janvier 2015

ÉTAT CIVILÀ VOTRE ÉCOUTE

GARDES
•  Généralistes : 02.354.47.00
•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (0,50 € / min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Vétérinaires : 0497.55.22.55 
•  Police : 02.389.44.00

Le samedi 6 décembre 2014, les époux GOFFIN-DOLIMONT 
ont fêté leurs noces d’or en présence de l’Échevine Chantal  
Versmissen-Sollie.

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 extra-
scolaire, de l’environnement et du développement 
durable, de la jeunesse et de la santé.
0474.956.936

• Mme Véronique DENIS-SIMON
Échevine des sports, de la citoyenneté, du tou-
risme, 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’enseignement artis-
tique, de l’informatique, du multimédia et de 
l’espace public numérique.
0475.53.34.40

• Mme Sophie MARCOUX
Échevine des finances communales, des marchés
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, télédis-
tribution, 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, indus-
tries, 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



Bon valable du 30/01 au 08/02/2015 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.

RENE FIEVET s.a.
FUNERAILLES de BRAINE-L’ALLEUD

Organisation complète de funérailles
Incinération et inhumation
Funérarium

http://www.renefievet.be E-mail : pf.fievet@gmail.com

Jour et nuit
02 384 20 26Rue Cloquet, 34 

1420 Braine-l’Alleud

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19
Parking clientèle devant le magasin

Boutique Angelina

59, av. Léon Jourez - 1420 Braine-l’Alleud - 02.384.02.86
Jours d’ouverture : ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h

Bottes et bottines, chaussures, baskets, 
ballerines. Accessoires : sacs, 

ceintures, bijoux, foulards, chapeaux, 
bas nylon et bas opaque, gants...

Venez profiter  
des derniers jours  

des soldes !

et de la marque Rhétorique


