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BOUCHONS EN OR
L’ASBL Bouchons 
d’Aide aux Han-
dicapés a récolté  
près de 14 tonnes 
de bouchons en 
plastique en 2014, 
ce qui représente 
plus de 3.000 € 
entièrement re-

versés aux personnes handicapées 
en situation de précarité.
Depuis la création de l’ASBL en no-
vembre 2012 à fin décembre 2014, 
ce sont 31 tonnes de bouchons qui 
ont ainsi été rassemblés, l’équiva-
lent de 7.000 €, soit 10.000.000 
tonnes de bouchons, ce qui re-
présente 300 km si on les met 
à la queue leu leu, de quoi relier 
Bruxelles à Paris!
Il est désormais aussi possible de 
déposer les bouchons en matière 
synthétique pour autant qu'ils 
soient mis à part. L’ASBL recher-
che également une filière de revente 
des bouchons en liège.
Infos : 02.384.62.84, 0475.38.32. 33, 
philippe.gorgemans@skynet.be

TRAVERSÉE  
DE GRENOUILLES

À la fin de l’hiver, les crapauds, 
les grenouilles et les tritons enta-
ment leur migration printanière 
vers les mares et les étangs qui 
les ont vus naître afin de s’y re-
produire à leur tour. Mais si leur 
itinéraire croise une route, c’est 
l’hécatombe !
Les batraciens font partie de notre 
patrimoine naturel, ils jouent un rôle 
important dans nos écosystèmes 
et sont une source d’émerveille-
ment pour ceux qui savent les 
observer… 
Alors, assurons leur survie !

BRÈVESÉVÉNEMENT > BRAINE-L’ALLEUD 
AU CŒUR DE LA BATAILLE 

50 professeurs d’histoire de 20 pays d’Europe se sont réunis à Braine-
l’Alleud pour examiner la dimension européenne de la Bataille de 
Waterloo.
À la veille du Bicentenaire, qui va attirer quelque 120.000 spectateurs 
du monde entier, il est surprenant de constater que cette partie de l’His-
toire ne tient pratiquement qu’en une ligne dans les manuels scolaires 
européens et que jamais, le nom de Braine-l’Alleud n’est évoqué. C’est 
pourquoi, à l’initiative du Comité pour les études historiques de la bataille 
de Waterloo, et en partenariat avec la Commune de Braine-l’Alleud,  
la Province de Brabant wallon et le Comité Waterloo 200, Euroclio, 
l’association européenne des professeurs d’histoire a organisé ces 13 
et 14 février dernier,  un séminaire international de formation.
Perceptions multiples
Le temps d’un weekend, une cinquantaine de professeurs d’histoire 
ont été invités à prendre en compte la perspective de l’autre et à tenter 
d’uniformiser les programmes scolaires ayant trait à la Bataille 1815. 
Dans une ambiance studieuse et conviviale, ils ont écouté des spécialistes, 
visité le champ de bataille – en grande partie situé à Braine-l’Alleud – 
et ont travaillé en atelier pour "repenser la bataille à partir de perspec-
tives multiples". 
BL’A au cœur de la Bataille 
En guise d’introduction, l’historien Éric Meuwissen a replacé Braine-
l’Alleud à sa place. L’ambition n’étant évidemment pas de changer 
le cours de l’Histoire ni de rebaptiser la bataille, mais seulement de 
rappeler que la commune de Braine-l’Alleud est vraiment au cœur 
des évènements du 18 juin 1815. Le haut lieu du tourisme du champ 
de bataille se situe évidemment au Hameau du Lion qui comprend le 
Centre du visiteur, le futur Mémorial, le Panorama, la Butte du Lion, 
tous localisés sur le territoire de Braine-l’Alleud. Il en est de même 
pour la Ferme d’Hougoumont, théâtre des combats les plus décisifs et 
de l’église Saint-Étienne transformée à l’époque en véritable hôpital 
militaire au lendemain des combats.
Publication pédagogique
Grâce au soutien de la Commune de Braine-l’Alleud et à l’intervention 
financière de la Province de Brabant wallon, Euroclio publiera un 
compte-rendu pédagogique sur le sujet destiné à être diffusé largement 
en Brabant wallon, partout en Belgique et dans le reste de l’Europe.
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SANTÉ > DON DE SANG,  DON DE VIE

> 3 MINUTES POUR SAUVER UNE VIE

Active sur Braine-l’Alleud depuis 
plus de 150 ans, la Croix-Rouge 
organise notamment 6 collectes 
de sang tous les 3 mois. Un petit 
geste qui peut sauver des vies.
La section brainoise propose 
uniquement des dons de sang 
total car le don de plasma ou de 
plaquettes demande un matériel 
spécifique non transportable.
Les prélèvements se déroulent 
toujours dans les mêmes locaux 
répartis sur le territoire de la com- 
mune : la salle la Closière, la 
Maison de Tous, la salle commu- 
nale d’Ophain, l’école communale 
de Lillois et l’église Saint-Sébastien.
Toute personne en bonne santé 
de plus de 50 kg, âgée entre 18 et 
65 ans et n’ayant pas séjourné 
dans un pays à risque, peut y don- 

ner son sang. Toute collecte de 
sang commence de toute mani-
ère par un questionnaire médical.
Quelques chiffres
En 2014, ce sont 1.784 personnes 
qui se sont rendues à l’une des 
collectes. Au final, et compte 
tenu des refus pour diverses 
raisons, ce sont 1.583 poches 
de sang qui ont été récoltées. 
Soit une augmentation sensible 
depuis 2007. 
En pratique
Pour donner votre sang, rien de 
plus facile. Présentez-vous à l’un 
des points de collecte muni de 
votre carte d’identité. Il est préfé-
rable de ne pas être à jeun.
Avant le don, vous êtes examiné 
par un médecin qui s’assure de 
votre aptitude à donner du sang. 
Le volume de sang prélevé sera 
déterminé à ce moment-là.
Lors du prélèvement, des échan- 
tillons sont recueillis afin d’effec- 
tuer des analyses. Si une anomalie 
est détectée, vous serez averti 
dans les jours qui suivront.
Juste après avoir donné votre 
sang, vous pouvez sans problème 
reprendre vos activités. Évitez 
simplement les efforts violents. 
Et si vous avez quelques heures de 

temps libre, 4 fois par an, lors des 
collectes de sang, la Croix-Rouge 
de Braine-l’Alleud recherche un 
bénévole pour mettre les salles 
en état au début de la collecte, les 
remettre en ordre à la fin et aider 
à la distribution des boissons. 
Les prochaines collectes à BL’A
•  centre : salle "La Closière", rue 

Sainte-Anne 3 – 1420 BL’A  
Les vendredis 10 avril, 10 juillet 
et 9 octobre de 16h30 à 19h30 

•  Ermite : Maison de Tous, chaus-
sée  d’Alsemberg, 704 - 1420 BL’A  
Les mercredis 8 avril, 8 juillet  
et 7 octobre de 16h30 à 19h30

•  Saint-Sébastien : salle polyva-
lente de l’église, place Saint-
Sébastien - 1420 BL’A  
Les jeudis 16 avril, 23 avril, 16 
juillet, 23 juillet, 15 octobre et  
22 octobre de 16h30 à 20h  

•  Ophain : salle des fêtes com-
munale, rue des Combattants, 
3 - 1421 BL’A  
Les mardis 21 avril, 14 juillet et 
20 octobre  de 17h à 19h30 

•  Lillois : école communale de  
Lillois, rue René Francq, 7 - 
1428 BL’A  
Les lundis 27 avril, 27 juillet et 
26 octobre de 17h à 20h

Infos : 02.385.04.41

Apprenez en 3h comment sau-
ver une  vie en 3 minutes. Vous 
apprendrez notamment com-
ment pratiquer une réanimation 
cardio-pulmonaire et à utiliser 
un défibrillateur.
Cette formation a pour objectif de 
fournir une initiation aux gestes 
d’urgence destinés à préserver 
l’intégrité physique d’une victime 
inconsciente en attendant les 
secours. Vous apprendrez à réa- 
nimer et défibriller une victime 
adulte en arrêt cardio-respiratoire.

Comment ?
En trois heures, vous apprendrez à :
•  établir l’état de conscience
•  appeler les secours spécialisés 

(112)
•  pratiquer la réanimation cardio-

pulmonaire et la défibrillation 
chez un adulte

•  mettre la victime en position 
latérale de sécurité

À la fin du cours, une attestation 
de participation est remise aux 
participants.
Modalités pratiques
•  Cours de 3h
•  Pour tout public, à partir de 15 ans
•  6 participants maximum par 

cours, inscription obligatoire
•  25 € par personne, attestation 

et documentation comprises
•  Un recyclage régulier est vive-

ment conseillé

Validité de la formation
Les normes internationales en 
matière de réanimation sont 
établies par des médecins spé-
cialistes et diffusées par des 
Conseils scientifiques. La Croix-
Rouge est membre du Belgian 
Resuscitation Council (BRC), 
branche nationale de l’European 
Resuscitation Council et met 
rapidement en application toute 
modification de normes.
Prochaine formation à Braine-
l’Alleud, le mercredi 11 mars de 
18h30 à 22h.

Infos et inscriptions : 
René Catry 02.384.11.88 
ou rene.catry@scarlet.be
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RETOUR EN IMAGES

GALGOS ET CONFETTIS
350 promeneurs ont pris part le dimanche 15 février à la 5e balade de la Chien-Valentin organisée par Galgo 
Save Belgium avec le soutien de la Commune, l'association travaille pour le sauvetage des lévriers d’Espagne.
Des centaines d'enfants accompagnés d’adultes ont suivi le cortège du Mardi gras orchestré par le Centre 
culturel. Un carnaval mené tambour battant sous une pluie de confettis.

L'Échevine Véronique Denis-Simon en compagnie des responsables 
belges de Galgo Save Belgium et de leurs homologues espagnols.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 12 mars 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 3 mars 2015 à midi

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

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

CONSULTATIONS ONE

•  Grand-Place Baudouin Ier, 11  
1420 BL’A - 02.384.81.33
-  lundis 2, 9, 23 et 30 : consulta-

tions de 15h30 à 18h
-  lundi 16 : massages de bébés 

et psychomotricité de 16h30  
à 18h

-  mardis 3, 10, 17, 24 et 31 : 
consultations de 13h à 15h30

-  mardis 10 et 24 : massages  
de bébés et psychomotricité 
de 13h30 à 15h

•  Avenue Léon Jourez, 37/3  
1420 BL’A - 02.384.42.62
-  mercredi 4 : éveil des enfants  

à la musique de 14h à 16h
-  mercredi 11 : massages de bébés, 

jeux éducatifs et coin lecture 
de 16h à 18h30

-  vendredi 13 : massages de bébés 
de 9h30 à 11h30

-  mercredi 18 : massages de bébés 
de 13h30 à 16h

-  mercredi 25 : massages de bébés, 
jeux éducatifs et coin lecture 
de 15h à 17h30

Toutes les familles sont les bien-
venues aux activités thématiques, 
même si elles n’ont pas de ren-
dez-vous pour la visite médico-
préventive ou si elles ne fré-
quentent pas habituellement ces 
consultations. 

SOIRÉE ITALIENNE

Le Comité 
de la Socié-
té Royale Harmonie de Braine-
l’Alleud a le plaisir de vous inviter 
à sa soirée italienne qu’il organise 
à partir de 19h en la salle commu-

nale d’Ophain rue des Combat-
tants, 3.
L’ambiance musicale sera assurée 
par Laurent et Raf ! 
Infos et réservations : 
info@srhbraine.be 
ou fanny.crucq@gmail.com 
ou au 0474.83.61.94

CINÉ PHILO
C'est à un Ciné Philo 
un peu exceptionnel 
que la Maison de la 

Laïcité d’Alembert vous convie 
puisque Chris Pellerin, la réalisa-
trice du film documentaire "Fort 
intérieur", sera présente et pour-
ra débattre avec son public après 
la projection.
Rendez-vous à 19h30 rue des 
Croix du Feu, 17 à 1420 BL’A.

Trois femmes en milieu carcéral se 
confrontent à l'exercice pictural de 
l'autoportrait et chacune élabore, 
au fil du temps, sa façon à elle de 
s'exprimer. La réalisatrice se con-
fronte à l'exercice de les filmer sans 
montrer leurs visages. Au fil des 
tableaux éphémères, le temps de 
l'imaginaire se juxtapose à celui 
de l'incarcération et la parole hési-
tante se libère...
En partenariat avec le Centre de 
Vidéo de Bruxelles.
PAF : 1 €
Infos : 0491.59.64.34

PEINTURES SUR ZINC
Le Conseil de l'Ac-
tion Sociale, les rési-
dents du Vignoble 

et l’artiste ont le 
plaisir de vous 
inviter à l'exposi-
tion de peintures 
sur zinc et toiles 
d’Agnès Leclercq. 

Vernissage le mardi 3 mars à 16h 
en présence de l’artiste. 
Exposition du 1er au 28 mars de 10h 
et 19h, au 1er étage, rue du Paradis, 
1 à 1420 BL’A.
Infos : 02.389.19.10 ou animation-
vignoble@cpas.braine-lalleud.be

ELLES SE LIVRENT
Un salon littéraire 
qui a décidé de 
mettre les femmes à 

l'honneur à l’Institut de la Vallée 
Bailly, rue Vallée Bailly, 102 à 
1420 BL’A. Le Salon International 
du Livre au Féminin s’adresse aux 
amateurs avertis mais également 
au grand public grâce à des ex-
positions, des conférences, des 
témoignages sur divers thèmes 
féminins et animations lecture 
pour les enfants.

PAF : 1 € symbolique au profit de 
l’ASBL l’Églantier
Infos : ellesselivrent@gmail.com 

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Mars

28/02

02/03

03/03

le 7 & 
8/03
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CULTURE >  
OTTOKAR DÉBARQUE À BL’A
Ottokoi ? Ottokar, une opération 
itinérante qui met à l’honneur  
le Théâtre Jeune Public et tous 
ceux qui le créent, le jouent, 
l’organisent, le diffusent, l’en-
seignent, l’encadrent, le relayent ou en composent le public !  
Organisé autour de la Journée Mondiale du Théâtre pour l’Enfance et 
la Jeunesse, ce projet constitue l’occasion pour tous de découvrir la 
richesse et la vitalité du secteur Jeune Public. De nombreux acteurs 
se sont donc mobilisés pour concocter un programme varié et haut en 
couleurs !
Un programme qui s’adresse aux enfants d’abord, mais aussi aux familles, 
aux enseignants et aux associations investies dans le secteur de l’enfance 
et la jeunesse.
Après avoir fait étape à Namur, Verviers, Ath, La Louvière et Liège, 
c’est au tour du Brabant wallon et de Braine-l’Alleud !
Demandez le programme
Le Centre culturel propose un focus sur la marionnette dans trois lieux 
culturels brainois.
• Dimanche 1er mars : 

-  Atelier "Réalisez votre propre marionnette de table" à la Médiathèque, 
rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.

-  Piccoli Sentimenti à 15h30 au Centre culturel, rue Jules Hans, 4 à 
1420 BL’A. Une histoire sans parole pour un public à partir de 3 ans 
avec un goûter offert après le spectacle.

PAF : 8 €
Infos et réservations : info@braineculture.be ou 02.384.24.00

• Samedi 28 mars
-  Atelier "Initiez-vous à la manipulation de marionnettes de table" à 

la Médiathèque.
-  Sur la Corde Raide au Centre culturel. Soupe offerte après le spectacle.

• Du samedi 28 mars au samedi 4 avril :
"D’un continent à l'autre, les marionnettes s’exposent" à la Bibliothèque 
communale. Un panorama non exhaustif mais significatif qui témoignera 
de l'extraordinaire diversité des marionnettes du monde proposé par 
le Théâtre des Zygomars.

•  La Bibliothèque de Braine-l'Alleud organisera également des activités 
en lien avec l’art de la marionnette (Animations, lectures...). 
Infos : www.bibliotheque.braine-lalleud.be 

Le Bus Ottokar
À l’occasion de l’opération OttokarVI, six compagnies de théâtre pro-
fessionnelles se sont associées pour créer un théâtre itinérant dans un 
bus : le Tof Théâtre, le Théâtre des 4 Mains, Les Royales Marionnettes, 
Roultabi, Une Compagnie et Les Pieds dans le Vent. L’objectif est de 
proposer un aperçu du Théâtre Jeune Public dans des lieux de vie du 
Brabant wallon. 
Ce drôle de bus sillonnera donc la province pour surprendre les spec-
tateurs sur le parking d’un supermarché, sur la place d’un village ou 
encore au coin d’une rue. Chaque arrêt, sera l’occasion de découvrir les 
petits spectacles créés par ces six compagnies brabançonnes.
Il sera à BL’A le mercredi 4 mars de 14h30 à 16h et stationnera sur le 
parking de la Bibliothèque et de la Médiathèque, rue des Mésanges 
Bleues, 55.
Retrouvez l’agenda complet de ses sorties sur www.ottokar-bw.be

TWO FOR TEA

Spectacle de cirque en boîte et 
en musique le samedi 28 févier 
à 20h15 au Centre culturel, rue 
Jules Hans à 1420 BL’A.
Two for tea, c’est le son envoûtant 
d’un violoniste. Une boîte aux facettes 
multiples, un souffle et deux corps qui 
en jaillissent, en gestes, en musique 
et en portées acrobatiques. Un musi-
cien prend son violon et soulève le 
couvercle de son imagination. De ses 
notes naissent deux créatures, un 
homme et une femme. Il assiste à 
l’éclosion de leur amour qu’il rythme 
au fil des saisons et accompagne  
dans ses différentes phases. Peu à peu 
créateur et créatures se confondent, 
on ne sait plus qui orchestre qui, dans 
ce temps suspendu où s’entremêlent 
passé, présent et futur. 
PAF : 14 € (tarif classique), 12 € 
(tarif senior), 9 € (tarif junior)
Infos et réservations :
02.384.24.00

NAPOLÉON À BL’A 
Notez déjà que Sea Art propose  5 

représentations 
exceptionnelles 
du spectacle Na-
poléon au rapport 
du samedi 13 au 
jeudi 18 juin au 
Centre culturel 
dans le cadre des 

commémorations du Bicentenaire.
Créé au Théâtre de la Huchette à Pa-
ris, repris ensuite au festival Avignon 
OFF 2013 au Théâtre des 3 Soleils et 
diffusé parallèlement en tournée ce 
spectacle qui aura été joué une cen-
taine de fois, présente les différentes 
facettes de l’homme Napoléon, s’in-
terrogeant sur les contradictions entre 
l’ambition personnelle et la fidélité 
républicaine et sur l’idée de traitrise 
à sa Patrie.
Infos : 02.384.59.62

AGENDA
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• HOUTAIN Arthur, le 29 janvier 2015
• THÉLEN Clémence, le 30 janvier 2015
• FAIELLA Ophélia, le 31 janvier 2015
•  HERREGODTS SACRISTAN PACI Mila, 

le 31 janvier 2015
• BROXHAM Blake, le 1er février 2015
• SECRÉ Naël, le 2 février 2015
• MASSE Florian, le 6 février 2015
• STREEL Lina, le 12 février 2015

MARIAGES
Samedi 7 mars 2015
•  VINCKE Stephan avec VANDERHAEGEN Annabel
 15h

DÉCÈS
•  BOUCHAT Jeanne, âgée de 103 ans, veuve de 

MONDELE Fernand, décédée le 9 février 2015
•  OGER Simonne, âgée de 105 ans,  

décédée le 10 février 2015
•  VAN DRIESSCHE Annie, âgée de 71 ans, veuve de 

JAEGER Dominique, décédée le 10 février 2015
•  MARTOU Pierre, âgé de 87 ans, époux de  

CLAES Marie-Madeleine, décédé le 11 février 2015
•  VAN DE GHINSTE Christiane, âgée de 88 ans, veuve 

de BOSERET Jean, décédée le 11 février 2015
•  BERNIER Jeannine, âgée de 68 ans, épouse de 

SANSEN Michel, décédée le 12 février 2015
•  JACQUES Maria, âgée de 94 ans, veuve de 

VANDEVOORDE Cyrillus, décédée le 12 février 2015
•  ANSSEAU Georget, âgé de 84 ans, époux de  

MALENGREAUX Jenny, décédé le 13 février 2015
•  BOUCHEZ Paula, âgée de 90 ans, veuve de 

BOUCHEZ Robert, décédée le 13 février 2015
•  BIASIAGA Daniel, âgé de 76 ans, époux de 

BRION Anne, décédé le 14 février 2015
•  BIVERT Ariane, âgée de 61 ans, veuve de 

PIRSON Francis, décédée le 14 février 2015

ÉTAT CIVILADMINISTRATION
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 3 mars.

AVIS URBANISME
L’Administration communale fait savoir que la Com-
mune de Braine-l'Alleud a introduit une demande de 
permis d’urbanisme ayant trait à des biens sis route 
de Piraumont, cadastré 3e division, section F.
Le projet consiste à « réaliser l'aménagement de la 
zone d'immersion temporaire en plan d'eau avec 
ses chemins, modes doux piétons cyclistes, amé-
nagements des abords, parkings et accès le long de  
la route de Piraumont autour et alentour du lieu 
dit du "Paradis" à Braine-l'Alleud » et présente les 
caractéristiques suivantes : application de l'article 
129 quater du CWATUPE et du décret voirie du 
06.02.2014 relatif à la voirie communale Les récla-
mations et observations écrites sont à adresser  
au Collège communal de la Commune de Braine- 
l’Alleud du jusqu’au 27/03/2015.
Le dossier peut être consulté au service Urbanisme, 
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.
La clôture de l’enquête est organisée le 27/03/2015 à 
10 h au service Urbanisme.
Une réunion d’information est organisée le jeudi  
05/03/2015 à partir de 18h à l’Hôtel communal 
(Salle du Conseil), Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 1420 
Braine-l’Alleud.

Le mercredi 4 février, Germaine DEVESON a fêté son 100e anni-
versaire en présence de l’Échevine Véronique Denis-Simon.

Le samedi 31 janvier, les époux DELALIEUX-LAURENT ont fêté 
leurs noces de diamant en compagnie des Échevines Chantal 
Versmissen-Sollie, Véronique Denis-Simon, Sophie Marcoux et 
du Président du CPAS Olivier Parvais.



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

02.384.82.53
Du mardi au vendredi 

de 11h30 à 14h & de 17h à 22h  
Lundi et w-e fermé.

Chaussée d’Alsemberg, 154A 
1420 Braine-l’Alleud

mm-snack.com

Une envie de frites sympa 

près de chez vous ?

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19
Parking clientèle devant le magasin

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?

Peinture, ÉlectricitÉ, Plomberie,  

outillage, DÉco, luminaires, 

Planchers, Verre & bois, JarDin...


