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SOCIÉTÉ > UN ESPACE "ÉCRIVAIN PUBLIC" 

JEU-CONCOURS > À VOS MARQUES, PRÊTS, SELFIE !

Un courrier personnel, une ré-
clamation, un mot d’excuse, des 
formulaires administratifs diffi-
ciles à compléter, un document 
ou une facture à déchiffrer, un 
cv, une lettre de motivation,  un 
courrier auquel il nous faut ré-
pondre et dont le jargon nous 
fait peur ou nous insécurise ...
Comment faire? L’écriture n’est 
pas un don, mais une solution à 
cette difficulté existe : celle de 
l’écrivain public.
Scolarité, milieu socioculturel, 
origine, histoire personnelle, pro-
blème de vue... nous ne sommes 
pas tous égaux face à l’écriture. 
C’est pourquoi le nouveau service 
mis en place à BL’A propose un 
accompagnement à la compré-
hension et à l’écriture de textes. 
Il peut aussi conseiller et informer 
de l’existence de certains services 
(juridique, psychologique, form- 
ation, alphabétisation, emploi...). 
Il joue alors un rôle de relais et 

n’est en rien un concurrent à 
ceux-ci. 
L’écrivain public permet aux per-
sonnes d’exprimer, avec leurs 
mots, leurs requêtes, émotions 
ou souhaits. Il écrit avec elles 
et pour elles ; il intervient sur la 
forme, mais laisse la personne 
bénéficiaire responsable de ses 
intentions.
Un service gratuit qui a pu voir 
le jour grâce à l’implication de 
la Commune, d’Anne Meyer et 
de Jacques Boelpaep, deux pen-
sionnés qui ont choisi de mettre 
leurs expériences et leurs con-
naissances au service de la 
population. Ils sont bénévoles, 
appartiennent au réseau Espace 
Ecrivain Public créé en 1999  
et ont été formés par le PAC -  
Présence et Action Culturelles, 
mouvement d’éducation popu-
laire et permanente.
La forme et le fond
En proposant un soutien à la 

compréhension des documents, 
l’écrivain public contribue à réduire 
la fracture sociale et culturelle. 
Cet accompagnement favorise en 
effet le retour de la confiance et 
de l’estime de soi. 
Les permanences permettent une 
prise de conscience pour le ci-
toyen, de ses capacités, de ses 
responsabilités, dans une appro-
che des droits et des devoirs et 
dans un cheminement vers une 
autonomie élargie. 
L’écrivain public agit en totale 
confidentialité, il ne constitue pas 
de dossier, ne rend de compte 
à personne et ne transmet d’in-
formations à personne sans le 
consentement du bénéficiaire. Il 
ne juge pas celui-ci, mais au-delà 
des principes déontologiques de 
la charte qu’il respecte, il s’en 
tient aussi aux limites de sa 
propre conscience.
Un beau projet qui se met concrè-
tement en place dès le jeudi 19 
mars à BL’A et qui s’inscrit dans 
le contexte de multiples perma-
nences mises en place dans la 
région francophone du pays.

Espace Écrivain public de BL’A
Galerie du Môle, 1 

(dans les locaux de l’Espace 
Public Numérique)

Permanence le jeudi  
de 10h à 12h tous les 15 jours.

Prochaines permanences : 
les jeudis 19 mars et 2 avril.

L’Administration communale lan- 
ce le jeu-concours du plus beau 
"Lion’Selfie". À partir du mercredi 
18 mars jusqu’au mardi 2 juin, 
réalisez un selfie en couleur avec 

la Butte du Lion en fond. Il s’agit 
d’un concours ludique et tendance, 
à la portée de tous, permettant, 
dans le cadre du Bicentenaire, de 
mettre en valeur le Lion, situé sur 
le territoire de Braine-l’Alleud.
Le principe est très simple :
1)  Arrêtez-vous devant la Butte 

du Lion
2) Travaillez votre pose
3) Prenez-vous en photo
4)  Envoyez-nous votre selfie par 

e-mail à communication@
braine-lalleud.be

Tous les selfies sélectionnés se-

ront publiés sur la page Facebook 
de la Commune.
Chaque semaine, le selfie qui aura 
récolté le plus de "like" sera pu-
blié dans l’Écho du Hain.
De plus, les participants qui le 
souhaitent sont invités à poster 
leur "Lion’Selfie" sur l’application
Instagram sous les hashtags sui-
vants : #bla1815 & #lionselfiebla &  
#brainelalleud
Retrouvez le règlement dans son 
intégralité sur le site communal 
www. b r a in e - l a l l e u d . b e 
(rubrique "actualité").

L’écriture n’est pas un don, l’écrivain public est là pour vous aider.
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SPORT EXTRÊME > DES FILMS  
À COUPER LE SOUFFLE

Patrick Toby ne fait pas d’escalade, mais est un passionné d’aviation, 
de voyages, de randonnées en montagne et de films. Ce mélange 
détonnant l’a mené à importer le BANFF Mountain Film Festival 
World Tour en Belgique et notamment à Braine-l’Alleud, pour le plus 
grand plaisir des yeux !
Le BANFF Mountain Film Festival n’est autre qu’une compétition 
cinématographique internationale présentant les meilleures séquen-
ces mondiales sur le thème de la montagne. Né en 1976, ce festival se 
tient chaque année dans la ville de Banff au Canada. Au fil des ans, il a 
acquis une réputation internationale impressionnante et est reconnu 
aujourd’hui comme étant le meilleur de sa catégorie.
Après le festival, une sélection des meilleurs films part en tournée dans 
41 pays, ce qui représente près de 750.000 spectateurs. En Belgique, elle 
passe le 21 mars dès 20h à la salle omnisports du Collège Cardinal Mercier, 
le même jour que le Championnat de Belgique d’escalade en salle (voir 
ci-contre).
L’organisation hôte de chaque étape choisit un programme reflétant 
les intérêts de sa communauté, mais aussi ses propres coups de 
cœur. Pour la Belgique, il s’agit de 9 films à fort caractère humain qui 
défendent les valeurs de fraternité, de dépassement de soi tout en 
restant dans un profil d’humilité.
Florilège d’exploits
Dans la sélection de Patrick Toby, on trouve bien sûr le grand gagnant 
du festival. "Valley Uprising" fait découvrir une surprenante période 
de l’histoire de l’escalade à Yosemite (Californie), un film bourré de 
testostérone.
"The Unrideables : Alaska range", "Sufferfest : desert Alpine", "And 
then we swam", "Sculpted in time : the wise man", "Wild women – 
Faith dickey", "Danny Macaskill : the ridge", "Into the ditch" et "Touch" 
complètent cette programmation qui ne manquera pas de faire 
monter l’adrénaline des spectateurs, 2 heures de projection pour un 
voyage dans des régions incroyablement sauvages et parfois même 
inexplorées.
Le BANFF est réellement un condensé idéal pour la découverte des 
expéditions les plus spectaculaires, des cultures les plus impression-
nantes et des sports les plus extrêmes, non sans réserver une place à 
l’humour.
Infos et réservations : www.banff.be

CHAMPIONNAT  
D’ESCALADE

Le Champion- 
nat de Belgique 
d’escalade de 
difficulté Jeunes 
est la compéti- 
tion nationale 
la plus impor- 
tante de l’an-
née. Elle vient 

se placer après les trois manches 
de Coupe de Belgique et sert de 
point d’orgue au processus de  
sélection nationale Jeunes.
La compétition se déroulera le  
samedi 21 mars dès 9h30 au  cen-
tre sportif du CCM, chaussée de 
Mont-Saint-Jean, 83 à 1420 BL’A.
Accès gratuit.
Infos : 02.386.15.28 (à partir de 
16h30) ou 02.386.15.46

STAGES SPORTIFS

De nombreux stages sont orga-
nisés au sein des infrastructures 
communales durant les vacances 
scolaires et notamment durant les 
congés de printemps.  
Pour vous aider à faire votre choix, 
n’hésitez pas à contacter le servi-
ce des Sports au 02.385.19.20.
Visitez également régulièrement 
le site sports.braine-lalleud.be qui  
reprend agenda et liste des clubs 
actifs sur la commune.

SPORT / 
AGENDA
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RETOUR EN IMAGES

HISTOIRE ET SOUVENIRS
Les bases du temps s’exposent à la Galerie 360° avec l’exposition "(Dé)construction" de Coraline Baligant. 
Une exposition accessible jusqu’au 21 mars. 
Élément fort de l’Histoire, le Christ de la Chapelle d’Hougoumont est en phase de restauration. À quelques 
mois du Bicentenaire, celui-ci a fait sa réapparition. Haut de plus de deux mètres, sculpté en bois de til-
leul, il avait été volé fin 2010 alors que devait débuter à la ferme un important chantier de rénovation. 

Coraline Baligant (à droite) a parcouru le temps avec les visiteurs 
de son exposition.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

Projection de "Tel 
père, tel fils " à 20h 
à l’Athénée Royal, 
place Riva-Bella à 1420 BL’A. Un 
film de Hirokazu Koreeda (Japon, 
2013, V.O. st F., 2h). Prix du Jury au 
Festival de Cannes 2013.
Ryoata, un architecte obsédé par la 
réussite professionnelle, forme avec 
sa jeune épouse et leur fils de 6 ans 
une famille idéale. Tous ses repères 
volent en éclats quand la maternité 
de l’hôpital où est né leur enfant 
leur apprend que deux nourrissons 
ont été échangés à la naissance : le 
garçon qu’il a élevé n’est pas le sien 
et leur fils biologique a grandi dans 
un milieu plus modeste…
PAF. : 4 € (1,25 €, art.27) 
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film. 
Infos : Anne-Marie Dardenne
0479.56.31.51

PIANISTES DU MONDE
Un concert présen-
té par la Fondation 
Bell’Arte à 19h à 

l’Académie de Musique, rue du 
Château, 49 à 1420 BL’A.
Des œuvres de Beethoven, Liszt, 
Schumann... 

Entrée gratuite.
Infos et réservations : 
foundationbellarte@gmail.com
02.385.15.50 ou 02.647.59.94 

FORMATIONS À L’EPN

•  lundi 16 mars  de 10h à 11h : 
vendre et acheter sur internet

•  jeudi 19 mars de 14h à 15h30 : 
trucs et astuces sur internet

PAF : 1 € / heure
Espace Public Numérique 
Galerie du Môle, 1A - 1420 BL’A
Infos et inscriptions : 02.384.35.01 
(téléphoner le lundi et le jeudi de 
16h à 18h, le vendredi de 10h à 
12h30) ou epn@braine-lalleud.be

OSER PARLER  
DE L’INCONTINENCE

Les femmes prévoyantes socia-
listes organisent une conférence 
débat autour de l’incontinence 
urinaire. 
Selon les données s’y rapportant, 
si cette affection handicapante so-
cialement et  psychologiquement 
touche surtout les femmes, les 
hommes n’y échappent pas.
La conférence sera donnée au 
Centre culturel, 4 à 1420 BL’A  
à 20h par le Docteur Marcello  
De Gregorio. 
Infos et inscriptions :  
0477.61.33.11 ou 02.384.78.04
PAF : 2,50 €

BOURSE  
AUX VÊTEMENTS

De 18h à 21h à la Mai-
son de repos et de 
soins Le Vignoble, 

rue du Paradis, 1 à 1420 BL’A.
Vêtements de 0 à 16 ans, jouets, 
matériel de puériculture.

Bar et petite restauration sur place.
Infos et réservations : de préférence 
par animvignoble@hotmail.com 
ou 02.389.19.10 (entre 12h et 13h) 
ou sur place du lundi au vendredi 
entre 9h et 16h30.

EXCURSION  
À BLEGNY-MINE

Le Service Multidisciplinaire 
d’Insertion Citoyenne et Sociale 
(S.M.I.C.S.) du CPAS organise une 
excursion pour visiter ce site mi-
nier majeur de Wallonie, reconnu 
depuis 2012 comme patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Au programme : visite de la mine, 
visite du musée et balade en  
tortillard. 
Rendez-vous au CPAS à 8h15,  
retour prévu vers 18h.
Caution : 5 € (chacun prend en 
charge son repas du midi).
Inscription obligatoire au CPAS 
rue du Paradis, 3 à 1420 BL’A.
Infos et réservations : 
02.389.01.01 ou 0485.61.21.52 

DUO DOLINA

De la musique celtique à l’opéra 
italien, le Duo Dolina, composé 
de Nathalie Borgomano à la harpe 
et de Anne Debaisieux au violon-
celle, vous entrainera dès 20h 
dans une recherche musicale de 
l’amour grâce à sa virtuosité et à 
l’acoustique exceptionnelle de la 
Chapelle Saint-Martin de Lillois-
Witterzée.
PAF : 12 € (10 € en prévente).
Infos :  02.385.10.24  
ou amisdelachapelle@yahoo.fr

13/03

14/03

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

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

20/03

17/03

20/03

16 & 
19/03

20/03

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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EXPOSITION URBAINE > LUMIÈRE SUR LES GENS 
QUI N’ONT PAS LA PAROLE

Dans le cadre du Bicentenaire 
de la Bataille 1815, et dès le mois 
d’avril, 60 portraits de person-
nages-clé de la Bataille feront 
leur apparition aux quatre coins 
de la commune. Des photogra-
phies signées Frédéric Pauwels. 

Frédéric Pauwels est un photogra-
phe belge né en 1974. Passionné par 
le personnage de Napoléon, mais 
également par son statut ambigu 
à la fois de dictateur et de grand 
homme, il a voulu donner la pa-
role aux derniers témoins de cette 
partie de l’Histoire, les reconsti-
tueurs. Des portraits d’1m20 sur 
2m30 de haut, des visages très 
expressifs sur simple fond blanc. 

De la passion à la création
La passion de Frédéric est née il 
y a presque 20 ans. C’est dans le 
cadre d’un travail pour l’école qu’il 
réalise, en 1996, son premier re-
portage photo et décide de suivre 
la Marche Blanche. "C’est là que 
j’ai eu le déclic !", confie Frédéric. 
"Je me suis senti comme un témoin 
privilégié. J’avais l’impression de 
participer à l’Histoire". Il a alors 
enchaîné les manifestations : 
l’arrêt des Forges de Clabecq ou 
encore la fermeture de l’usine 
Renault à Vilvoorde. Persuadé 
que la photographie dénonce 
mieux que les mots, il entreprend 
de rendre compte des situations 
qui le touchent : les SDF, la fin des 
champs de courses en Belgique, 
le Quartier Nord de Bruxelles,  
la destruction du petit village  
flamand de Doel ou encore le  
quotidien des femmes prostituées 
en Belgique.
Octobre 1998, l’église du Bégui-
nage de Bruxelles est au centre 
de l’actualité. Elle est occupée 
par une trentaine de sans-papiers 
de différentes nationalités. Leur 
ultime combat : leur droit de vivre 
dignement et légalement dans la 

société où ils estiment avoir leur 
place. Frédéric décide alors de se 
rendre sur place pour mieux com-
prendre leur détresse. À travers 
ses photos, il tente d’illustrer le 
quotidien de ces hommes et de 
ces femmes en quête de recon-
naissance.

Collectif Huma
Désireux de continuer à pratiquer 
le journalisme d’investigation, 
Frédéric Pauwels décida de créer 
un collectif de photographes à ca-
ractère humaniste. Il s’allie donc 
avec deux étudiants d’une école de 
communication, Gaëtan Nerincx 
et Virginie Nguyen Hoang, pour 
fonder Huma. Aujourd’hui, le col- 
lectif est composé de 6 photo-
graphes engagés. "On a tous ce  
regard décalé et cette envie de  
découvrir l’humain". 
Frédéric travailla comme pho-
tographe attitré au Vif L’Express 
jusqu’en 2013. Aujourd’hui, il se 
dédie 100% au Collectif Huma et 
propose ses reportages de ma-
nière indépendante au Vif et à 
d’autres journaux. 

Exposition de portraits à décou-
vrir dès avril jusqu’à septembre 
dans les rues de BL’A, depuis le 
site de la Butte du Lion jusqu’au 
centre ville.

Photos : © Olivier Papegnies
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À VOTRE ÉCOUTE
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 ren-
dez-vous. Vous pouvez les joindre aux numéros 
suivants :

•  Mme Chantal VERSMISSEN-SOLLIE  
Échevine de l’enseignement et de l’accueil  
extrascolaire, de l’environnement et du déve-
loppement durable, de la jeunesse et de la santé. 
0474.956.936

•  Mme Véronique DENIS-SIMON  
Échevine des sports, de la citoyenneté, du touris- 
me, 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,  
industries, 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

GARDES
•  Généralistes : 02.354.47.00
•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (0,50 € / min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Vétérinaires : 010.410.388
•  Police : 02.389.44.00

Le samedi 28 février, les époux SMOOS-DELANNOY ont fêté 
leurs noces de diamant en compagnie des Échevins Jean-Marc 
Wautier, Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

Le mardi 10 février, Gabrielle Van Eyken a fêté ses 104 ans en 
présence de l’Échevine Véronique Denis-Simon.

NAISSANCES
•  DUMONT DE CHASSART Julie, le 3 janvier 2015
•  BRASSINNE Estelle, le 12 février 2015
•  GUTIERREZ RAMOS Lilia, le 15 février 2015
•  LEENAERTS Arthur, 16 février 2015 
•  MORAIS PEREIRA Victoria, le 19 février 2015

MARIAGES
Samedi 14 mars 2015
•  HIBERT Thomas avec GUSTOT Aline 11h30
Mercredi 18 mars 2015
•  RAHIMI Nasir avec AHMADI Mariam 15h00

DÉCÈS
•  DE CLERCK Julia, âgée de 89 ans, veuve  

de VANDENBROUCKE Roger,  
décédée le 22 février 2015.

ÉTAT CIVIL



Après d’importants travaux, l’entrée principale de l’Hôpital (Bâtiment A) par la rue Wayez  
a rouvert ses portes.

Vous pouvez y accéder à pied ou en voiture, pour y déposer ou récupérer  
les personnes à mobilité réduite ou les patients dialysés.

Il y  a également un accès direct à l’entrée principale de l’Hôpital depuis le parking 2  
via la tour des ascenseurs extérieurs.
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Accès à l’entrée principale
via la tour des ascenseurs
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Hôpital de Braine-l’Alleud - Waterloo
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L’Hôpital de Braine-l’Alleud − Waterloo (Chirec)
Rue Wayez 35

1420 Braine-l’Alleud
02.434.91.11

http://braine-waterloo.chirec.be


