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CARNAVAL > PLUIE DE CONFETTIS !

À OPHAIN AUSSI

On ne se lassera jamais de le 
répéter, à Braine-l’Alleud, le 
Carnaval des enfants est le seul 
carnaval du Brabant wallon à 
se dérouler le Mardi gras. Cette 
année, le rendez-vous est fixé au 
17 février à 13h30 sur la place du 
Môle. Qu’on se le dise !
Bicentenaire oblige, le Centre 
culturel a choisi de décliner l’évé-
nement autour de la Bataille. 
Napoléon a justement égaré son 
bicorne porte-bonheur alors qu’il 
est sur le point de perdre le com-
bat. Il s’agit de le rendre jaloux en 
customisant un chapeau. Que ce 
soit celui de votre grand-mère ou 
celui que vous n’avez jamais osé 
porter, faites parler votre ima-
gination et rejoignez la garnison 

surréaliste qui déferlera dans les 
rues du centre.
Pour aider les enfants à partir de 
8 ans dans la conception de leur 
couvre-chef, le Centre culturel 
organise un atelier le lundi 16 fé-
vrier de 14h à 17h.
Inscription obligatoire au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 
BL’A.
Infos : 02.384.59.63 
ou info@braineculture.be
Au son du tambour

Pour accompagner ce joyeux cor-
tège carnavalesque, le Centre 
culturel a fait appel à la compa-
gnie "Les Vrais Majors", des sol-
dats d’opérette qui ont décidé de 
quitter la guerre, qui est moche, 
pour aller donner du “Beau” par 
monts et par vaux pour rétablir 
l’équilibre dans le monde.
D’abord, ils sont "Beaux" et sont 

convaincus que leur unique pré-
sence inonde l’espace de "Beauté". 
Pourtant cela ne leur suffit pas. 
Ils cherchent donc, en partageant 
leur vie quotidienne, leurs rituels, 
leurs prouesses aux repas, mais 
surtout grâce à leur bombe de 
"Beauté", à éveiller le potentiel qui 
réside en chaque spectateur pour 
le faire devenir ambassadeur du 
"Beau". Ils profitent de ce mo-
ment aussi pour partager avec 
fougue leur repas et leur rituel 
pour initier les nouveaux.
"Les Majors Recrutent" est donc 
un spectacle clownesque à la 
tonalité fraîche et directe qui sur-
prend le public par son univers 
mélangeant le folklore belge bon 
enfant et la rigueur des grandes 
épopées dans un jeu dynamique 
et corporel. Il se veut un moment 
fun pour tous.

Ce carnaval a débuté en 1983 
avec 5 tracteurs agricoles tirant 
des chars décorés de fleurs et de 
guirlandes. Cette année, il aura 
lieu le samedi 14 mars et fêtera 
sa 33e édition.  
Des groupes déguisés et prêts 
à faire la fête y seront présents 
comme les Scandaleux et les 
Schtroumpfs, les Bolozakiens, 
les Gascard et les Clodos, les 
Saint-Zèle ou encore le Char des 
Mayné… Rien que les noms ti-
tillent déjà l’imagination.
Particularité de ce carnaval : un 
petit train suivra le cortège pour 

aider tous ceux qui souhaiteraient 
avancer tout en se reposant.
Se reposer quelques instants 
seulement... car ensuite, la fête 
reprendra de plus belle, dans une 
ambiance bon enfant et sympa-
thique ! Le traditionnel brûle-bosse 
tant attendu des petits comme 
des grands clôturera les activités 
et vers 19h, la mise au bûcher du 
Bonhomme Hiver aura ainsi lieu 
dans une pénombre qui soulignera 
encore mieux la gravité du moment.

Au programme
•  dès 12h : maquillage gratuit à la 

salle des fêtes, rue des Combat-
tants, 3

•  de 12h à 22h : nombreuses ani-
mations foraines sur la place 
d’Ophain

•  14h : formation du cortège rue 
Bertinchamps

•  14h30 : départ du cortège, rue 
Bertinchamps / rue de Dinant

•  15h : rondeau sur la place
•  15h15 : redémarrage du cortège 
•  16h30 : halte rue A. Bourgeys et 

distribution gratuite de gaufres 
et chocolat chaud. Stands bois-
sons, animations et lâcher de 
ballons

•  18h30 : retour du cortège sur la 
place

•  19h : brûle-bosse rue de l’Église
•  dès 20h : soirée dansante  à la 

salle des fêtes
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ANIMAUX > BL’A SENSIBILISE 
LES AMOUREUX DES CHIENS

Un chien, c’est un animal qui, comme un enfant, a tout à apprendre : 
le cadre, les limites, l’obéissance, la socialisation, la propreté. Il n’est 
jamais vain de le rappeler.

Comment choisir son petit compagnon ?
Acquérir un compagnon à quatre pattes ne se fait pas sur un coup de 
tête. Un chien est un être à part entière dont vous devrez prendre soin 
pendant 10, 15 ans, voire plus ! Et chaque chien a ses spécificités et des 
besoins qui ne correspondent pas forcément à ce que vous recherchez. 
N’hésitez donc pas à demander l’avis d’un vétérinaire. Il pourra vous 
recommander le compagnon idéal. 
Identification
L’identification et l’enregistrement des chiens sont obligatoires au moyen 
d’une puce électronique. 
Si votre choix s’est porté sur un compagnon représentant les carac-
téristiques des chiens dits dangereux (la liste des races concernées à 
Braine-l’Alleud : www.braine-lalleud.be rubrique : «environnement»), vous 
êtes tenus de venir l’inscrire auprès de votre administration communale, 
bureau des Affaires Générales, munis du carnet vétérinaire de votre 
chien ainsi que de votre propre carte d’identité.  
Jamais sans la laisse
Le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens et ce dans 
tout lieu accessible au public. La laisse est un moyen simple et peu 
contraignant qui vous permettra de maîtriser votre chien en toutes 
circonstances, de le protéger de la circulation ou des risques de fugue.
Déjection canine
Le propriétaire du chien a l’obligation de ramasser les déjections de 
son chien sur la voie publique. Ce type d’incivilité est passible d’une 
amende administrative pouvant aller de 60 à 250 €. 

PROJET  
D’ALPHABÉTISATION

L’ASBL Armandia, en partenariat 
avec le CPAS de Braine-l’Alleud, 
lance un projet d’alphabétisation 
baptisé "ABC".
Il s’agit d’une aide par le renfor-
cement des bases concrètes de la 
langue française au quotidien.
Modules et cours individuels adap- 
tés en fonction de la demande et 
du rythme de chacun. 
Infos : 0475.33.14.10 (Anaïs V.)

CONCOURS  
DE NOUVELLES 

Dans le cadre 
du Bicentenaire 
de la Bataille de 
1815, la Province 

de Brabant wallon organise un 
concours de nouvelles destiné 
aux élèves des établissements 
d’enseignement secondaire de tous  
les réseaux et situés sur son  
territoire afin de sensibiliser les 
jeunes aux liens que les événe-
ments de juin 1815 entretiennent 
avec la configuration de l’Europe 
actuelle. Inscriptions : ce sont les 
enseignants qui inscrivent leurs 
groupes-classes au concours.
Chaque enseignant peut inscrire 
autant de groupes-classes qu’il le 
souhaite, en complétant UN for-
mulaire d’inscription PAR groupe-
classe en ligne uniquement sur  
le site du Centre de  ressources 
pédagogiques.
L’inscription doit être faite au plus 
tard pour le vendredi 27 février 
à minuit. Le travail rédactionnel 
des élèves doit être clôturé le 
vendredi 27 mars au plus tard.
Infos : www.crpbw.be

BRÈVES

La Commune de Braine-l’Alleud et l’ASBL Galgo Save 
Belgium organisent, le dimanche 15 février, la promenade de la 
Chien Valentin. Une promenade ouverte à tous, qu’on possède 
ou non un compagnon à quatre pattes. L’association Galgo Save 
Belgium a pour objet le sauvetage des lévriers utilisés en Espagne 
sur les champs de courses et lors de chasses, mis à mort lorsqu’ils 
n’ont plus d’utilité.
Rendez-vous à 14h à la Maison de Tous, chaussée d’Alsemberg, 704 
à 1420 BL’A. Des promenades de 3,5 et 7 km seront proposées à 
travers la campagne.

5e édition de la Chien Valentin 
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RETOUR EN IMAGES

JEUX DE MAIN
Chaque mois, la maison de repos le Vignoble  
accueille un artiste. Cette fois, c’est l’ASBL Le Silex 
qui a exposé le travail de ses membres , des adultes 
présentant une déficience intellectuelle.

Le club Braine Échec était lui à Nivelles pour son 
tournoi interscolaire du Brabant wallon. Les équipes 
se retrouveront le 28 mars à la Vallée Bailly pour 
la grande finale. Virginie Kumps, directrice de l’ASBL Le Silex et Jacqueline Dumont, 

bénévole au Vignoble.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CONSULTATIONS ONE

Février

•    Grand-Place Baudouin Ier, 11  
1420 BL’A - 02.384.81.33
-  lundis 16 et 23 : consultations 

de 15h30 à 18h
-  lundi 23 : massages de bébés 

et psychomotricité de 13h30 
à 15h

-  mardis 17 et 24 : consultations 
de 13h à 15h30

•  Avenue Léon Jourez, 37/3  
1420 BL’A - 02.384.42.62
-  mercredi 18 : massages de bé-

bés de 13h30 à 16h
-  mercredi 25 : massages de 

bébés et "Le geste qui sauve",  
en collaboration avec la Croix- 
Rouge (prévention des accidents 
domestiques, information sur 
les réflexes à avoir en cas d’ac-
cident et apprentissage de la 
réanimation), de 15h à 17h30

-  vendredi 27 : massages de bé-
bés de 9h30 à 11h30

Toutes les familles sont les bien-
venues aux activités thématiques, 
même si elles n’ont pas de rendez-
vous pour la visite médico-préven-
tive ou si elles ne fréquentent pas 
habituellement ces consultations. 

CINÉ-CLUB RIVA BELLA

13/02

Projection de "Gem-
ma Bovery" de Anne 
Fontaine (France, 
2014, V.O.F., 1h39) avec Fabrice 
Luchini et Gemma Arterton, à 20h, 

à l’Athénée royal, place Riva-Bella 
à 1420 BL’A. 
PAF : 4 € (1,25 €, art.27)
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film. 
Infos: Anne-Marie Dardenne 
0479.56.31.51

SENIORS @ THE MOVIES
16, 17  

& 19/02
"Le Juge", un film 
réalisé par David 
Dobkin avec Robert 
Downey Jr., Robert Duval, Leighton 
Meester.
"Fils de magistrat, Hank Palmer, 
grand avocat, revient dans la pe-
tite ville de son enfance, où son 
père, qu’il n’a pas revu depuis long-
temps, est soupçonné de meurtre. 
Il décide alors de mener l’enquête 
pour découvrir la vérité et, chemin 
faisant, renoue avec sa famille avec 
laquelle il avait pris ses distances…" 
Séance  à 14h.
P.A.F : 8,50 €
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement.
Infos : 02.386.02.41

STAGE D’EXPRESSION 
THÉÂTRALE

Les Ateliers Boul-
degum proposent 
aux enfants de 
partir à la découverte du théâtre 
d’ombre lors du stage de carnaval 
organisé du lundi 16 au vendredi 
20 février, de 9h à 16h (garderie 
sur demande à partir de 8h et 
jusqu’à 18h - 1,50 €/heure).
Stage réservé aux 4-6 ans et aux 
7-12 ans.
PAF : 110 € (+ 10 € de frais d’inscrip-
tion et assurance / année civile).
Infos et inscriptions : 
0485.85.03.34

LES SENIORS  
AU SPECTACLE

22/02

Représentation de la 
pièce "L’abominable 
Patsy Kate" de Jean-
Pierre Bruno à 16h au Théâtre 
Scarabeus de Schaerbeek.
Dans une maison close dont la 
particularité est l’âge quelque peu 
avancé des pensionnaires, règne  
en véritable parrain de la Mafia 
l’abominable Patzy Kate.
La maison n’attire plus beaucoup 
de clients. On pourrait presque 
dire qu’il n’y a plus personne qui  
ait franchi la porte d’entrée de ce 
musée Grévin de la prostitution.
Mais un jour, un accident de voi-
ture vient de se produire devant 
l’établissement. Un jeune homme 
est renversé par un automobiliste 
sexagénaire.
Les bonnes filles affolées par l’évé-
nement accueillent la jeune victime 
et le vieux coupable du méfait.
PAF : 14,50 € (déplacement et spec-
tacle)
Règlement au service Finances 
(rue Cloquet, 60) ou par virement.
Infos concernant les horaires de 
transport du car : 02.386.05.48

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 26 février 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 17 février 2015 à midi

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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CULTURE > GILLES DE BRAINE

Ils font partie du folklore belge et si Binche en a longtemps réclamé la 
paternité, les gilles ont martelé aussi de leurs sabots, le sol brainois.
C’est sous l’appellation "Les Infatigables" que s’est constituée, en 1958, 
la société des gilles de Braine-l’Alleud. L’impulsion aurait été donnée 
par quelques bons vivants qui se réunissaient à l’époque au café "Le 
Wiels Central", situé dans l’avenue Léon Jourez. Le patron de cet éta-
blissement ainsi que quelques membres du comité des fêtes, dont 
Valère Albeau, décidèrent un beau jour, de participer en tant que gilles 
à un cortège brainois. Il faut dire que Valère Albeau était originaire de 
Chapelle-lez-Herlaimont, un pays bien proche de la ville où les gilles 
sont les rois de la fête.
Dans le sillage des meneurs, ils sont 7 ou 8 à accepter la proposition. 
On louera les costumes à Binche et, toutes clochettes sonnantes, on 
participera au cortège le plus proche. Chacun sait que 1958, année de 
l’Exposition Universelle, est particulièrement propice à la création de 
sociétés de divertissement.
Rapidement, ce défi se transformera en succès. Ils seront une cinquan-
taine à participer, non seulement aux festivités brainoises, mais aussi 
à Ophain, à Lillois, à Tubize et dans d’autres localités environnantes.
En 1978, la Société compte 63 gilles de fait et une bonne cinquantaine 
lors des sorties. On les voit un peut partout en Belgique ainsi qu’à Menden 
et plusieurs fois à Ouistreham Riva-Bella, jumelées avec Braine-l’Alleud.
(Informations issues de Brania, la Revue du Cercle d’Histoire et de Généalogie 
de Braine-l’Alleud, "Chronique d’un certain folklore…")
Bossus et paysannes

Au fil du temps, le groupe a donné naissance 
à d’autres sociétés, mais aujourd’hui, on ne 
croise plus que les Bossus et Paysannes.
Vêtues d’un pantalon blanc, d’un sareau bleu 
marine, coiffées d’un chapeau en plumes d’au-
truche et chaussées de sabots, les paysannes 
agitent un ramon au son du tambour.

Si à l’origine, à Binche, les gilles étaient uniquement accompagnés par 
des paysans, les femmes ont tout naturellement pris une place dans 
ce folklore.
À Braine-l’Alleud aussi elles ont intégré le cortège aux côtés des 
hommes et participent désormais aux festivités même si leur prochaine 
sortie n’est pas encore planifiée.

LES TOUT P’TITS CONTES 
La Bibliothèque communale or-
ganise le mercredi 18 février une 
animation autour du conte pour 
les enfants de 0 à 3 ans.
Au programme : comptines, pe-
tites histoires, chansons et livres 
pour les tout-petits accompagnés 
d’un adulte. Un moment complice 
à partager entre petits et grands.
Début de l’animation à 9h30 (du-
rée : de 30 à 40 minutes)
Entrée gratuite. Réservation obli-
gatoire (maximum 15 enfants). 
Adresse : rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos et inscriptions : 02.384.67.44

FERMETURE  
DES BIBLIOTHÈQUES

La Bibliothèque communale 
"Armand Bernier" à Lillois et la 
Bibliothèque communale "Plume 
Libre" à Ophain seront fermées 
pendant les vacances de carnaval, 
soit la semaine du 16 au 20 février.
La Bibliothèque et la Ludothèque 
communales de Braine-l’Alleud 
restent ouvertes selon l’horaire 
habituel.
Rappel des horaires :
-  Bibliothèque et Ludothèque 

communales de Braine-l’Alleud 
55, rue des Mésanges Bleues – 
1420 BL’A
•  Bibliothèque (sections adultes 

et jeunesse)
Mardi de 12h à 19h
Mercredi de 12h à 18h
Jeudi de 12h à 18h
Vendredi de 12h à 18h
Samedi de 9h à 16h

•  Ludothèque
Mercredi de 12h à 18h 
Samedi de 9h à 16h

-  Bibliothèque et Ludothèque 
communales "Armand Bernier" 
à Lillois - 7, rue René Francq – 
1428 BL’A
Mardi de 15h à 17h30 
Mercredi de 12h à 13h et de 14h 
à 17h30 
Jeudi de 15h à 17h30 

-  Bibliothèque et Ludothèque com-
munales "Plume Libre" à Ophain - 
3, rue des Combattants – 1421 BL’A
Mercredi de 13h30 à 18h30

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
•  DERWEDUEZ Loïc et Yann, 17 janvier 2015
•  VANDENBUSSCHE Nikolaos, 20 janvier 2015
•  VANTAELEN Nina, 21 janvier 2015
•  TROESSAERT Elyne, 23 janvier 2015

NOCES
Le samedi 14 février, une délégation communale se 
rendra auprès des époux MEIRE - VERRASSEL à 
l’occasion de leurs noces d’or.

DÉCÈS
•  TORDEURS Marie, âgée de 59 ans, épouse  

VAN NIEUWENHUYSE René,  
décédée le 26 janvier 2015

•  DEMEESTER Christiane, âgée de 74 ans, épouse 
KEFERT Michel, décédée le 27 janvier 2015

•  DESONAI Muriel, âgée de 65 ans,  
décédée le 27 janvier 2015

•  TILMANT Madeleine, âgée de 92 ans, veuve 
DECERF Maurice, décédée le 28 janvier 2015

•  BARBÉ Jean, âgé de 72 ans, époux  
QUINET Monique, décédé le 29 janvier 2015 

•  MALPAIX Marcel, âgé de 73 ans, époux  
RUYSSCHAERT Annie, décédé le 29 janvier 2014

•  DE WINTER Marie, âgée de 90 ans, veuve  
BOUDRY André, décédée le 30 janvier 2015 

•  BLYENBERG Pol, âgé de 62 ans,  
décédé le 31 janvier 2015

ÉTAT CIVILAVIS
COLLECTE DE PNEUS

Jusqu’en avril, l’Intercommunale de Brabant wal-
lon, la Province de Brabant wallon, la Chambre 
provinciale d’agriculture du Brabant wallon et la 
Région de Bruxelles-Capitale, avec le soutien de 
Recytyre, organisent une action de collecte en 
porte-à-porte et de recyclage de pneus dans les 
exploitations agricoles.
Cette action s’adresse à tous les agriculteurs (ac-
tifs ou pensionnés) dont le siège d’exploitation se 
situe en province du Brabant wallon.
Infos :
Centre provincial de l’agriculture et de la ruralité
Rue Saint-Nicolas, 17 - 1310 La Hulpe
02.656.09.70 ou agriculture@brabantwallon.be

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 régle-
mentation PEB (Performance Energétique des 
Bâtiments).
Infos : 0470.88.65.84
ou ecopasseur@braine-lalleud.beallon.be

ATTENTION AU VOL PAR RUSE
Lorsqu’un inconnu sonne à votre porte, soyez 
toujours vigilant, même si cette personne porte 
un uniforme d’agent de police ou de personnel 
d’une compagnie des eaux, de gaz ou d’électricité 
chargé de prendre le relevé de votre compteur.
En cas de soupçons, contactez le poste de police 
au 02.389.44.00

PHOTOS FÉÉRIES
Les photos commandées lors des Fééries de Noël 
et prises en compagnie du Père Noël peuvent être 
retirées auprès de l’Office du Tourisme (Grand-
Place Baudouin Ier, 3) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30.

AGENDA SITE INTERNET
Pour diffuser vos annonces de la manière la plus 
efficace qui soit, n’hésitez pas à utiliser également 
l’agenda du site internet qui est à votre disposition. 
Rendez-vous sur www.braine-lalleud.be à la   
rubrique agenda (http://www.braine-lalleud.be/
agenda.html). Remplissez le formulaire ad-hoc et 
dès que votre événement sera validé, il apparaîtra
en ligne.
Renseignements : 02.386.05.79

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 27 décembre 2014, les époux VAN DER TOORN – 
VOOBERGEN ont fêté leurs noces d’or en présence des 
Échevines Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.



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

ACHAT OR -  BIJOUX - MONTRES - DIAMANTS

VENTE  DE  BIJOUX  D’OCCASION  FOURNIS  AVEC  CERTIFICATS

Rue des Croix du Feu 3 - 1420 Braine-l’Alleud - en face de la gare - 02.385.19.88

BIJOUTERIE LUCAS ACHAT 
OR

Argent
Pièces de monnaie

Bijoux abimés
Bijoux Anciens

Or dentaire
Lingots

Bijoux signés

PAYEMENT 
CASH

02.385.05.07 
Du mardi au dimanche  

de 11h30 à 14h & de 17h à 22h
Chaussée d’Ophain, 59  

(place du Quartier)  
1420 Braine-l’Alleud

mm-snack.com

Une envie de frite sympa 
près de chez vous ?

Vendredi nocturne

Cuisine ouverte 
jusqu’à minuit

TouTes vos envies sur mesure

Découpe pro Bois & verre (BiseAu...)

mélAnge De peinTure   nAppes Au cm 

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19
Parking clientèle devant le magasin


