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PATRIMOINE > SAINT-ÉTIENNE 
ACCUEILLE UNE EXPOSITION

Située au cœur de la Commune, 
l’église Saint-Étienne fait partie 
intégrante de son patrimoine 
immobilier et touristique. Cet 
édifice joua un rôle important 
au lendemain de la Bataille de 
1815. En vue des commémora-
tions du Bicentenaire, il était 
donc légitime de lui consacrer 
des travaux d’embellissements.
La rue Sainte-Anne a été réas-
phaltée, sur le tronçon compris 
entre la place Abbé Renard et 
la rue du Serment, tout comme 
la rue Notre-Dame. En enlevant 
l’asphalte, des pavés anciens 
ont été découverts, ils ont été 
récupérés pour remettre à neuf 
le parvis et l’arrière de l’église. 
Ces travaux ont été réalisés par 
des entreprises externes mais 
à charge de la Commune pour 
un montant de 85.000 €.

La Commune a également procédé au ravalement des murs intérieurs 
et à une remise en peinture du déambulatoire qui accueillera une expo-
sition du 6 juin au 6 septembre. Des réfections locales ont également 
été effectuées.
Une mise en conformité de l’installation électrique a été réalisée et 
l’éclairage a été entièrement refait. Les luminaires qui éclairaient  à 
partir du plafond ont été enlevés pour faire place à un éclairage indirect, 
uniquement pourvu d’ampoules LED à très basse consommation 
d’énergie. Les travaux intérieurs ont été mis en œuvre par le service 
Travaux de la Commune pour un montant total de 30.000 €, sans 
compter la main d’œuvre générée par les ouvriers communaux.
L’entièreté des travaux a été réalisée suivant les modalités d’une 
convention entre la Fabrique d’église et la Commune.
Au chevet des blessés
Si l’Histoire a retenu de la Bataille 1815 l’aspect militaire et stratégique, 
on évoque moins souvent le côté humain dans ce qu’il a de plus fraternel.  
À travers une exposition unique, dans son église Saint-Étienne qui a 
servi d’hôpital au lendemain de la Bataille, Braine-l’Alleud va mettre 
à l’honneur ces hommes et ces femmes qui ont œuvré pour porter  
secours sans compter aux blessés.
À quoi ressemblait Braine-l’Alleud en 1815 ? Comment effectuait-on le 
tri des blessés ?
Qui étaient ces hommes et ces femmes à leur chevet et quels étaient les 
soins prodigués ? Pour illustrer cet épisode peu connu de l’histoire, l’ex-
position fait revivre les événements qui se sont produits dans l’église et 
donne plus largement un aperçu des moyens mis en œuvre pour assurer 
assistance aux victimes.
Exposition accessible du 6 juin au 6 septembre de 12h à 18h.
Entrée gratuite.

EXPOSITION URBAINE  
"1815 EN 2015"

"Si certaines batailles ont pu chan-
ger le cours d’une guerre, celle de 
Waterloo a tout simplement changé 
le cours de l’Histoire, mettant fin à 
une extraordinaire épopée et ou-
vrant la voie à une nouvelle ère en 
Europe et dans le monde". (Andrew 
Roberts)

Chaque année, des 
centaines de passion-
nés du monde entier 
reviennent combattre 
sur l’un des champs 
de bataille le mieux 

préservé d’Europe. 
Nombre d’entre eux sont passés 
devant l’objectif du 
photographe Frédéric 
Pauwels qui a réussi 
à capturer l’intensité 
de leurs émotions. 
Une série de portraits 
grand format de ces personnages 
habilleront la commune, du 
centre-ville à la butte du Lion, du 
28 avril au 6 septembre.

VITRINES AUX ALLURES 
DE BICENTENAIRE

L’association des commerçants de 
Braine-l’Alleud, ABC Futur, pro-
pose aux commerces brainois de 
décorer leur vitrine aux couleurs 
de 1815. Pascal Falisse, artiste 
peintre professionnel, peint des 
personnages de l’époque faisant 
référence au type de commerce. 
Quelques commerces brainois se 
sont déjà lancés dans l’aventure, 
soutenus par l’Administration 
communale qui a également dé-
cidé de décorer deux vitrines de 
bâtiment de la Régie Foncière et 
Immobilière.
Infos : Gabriel Massimi (ABC Futur) 
0475.66.47.33.

BRÈVES
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CONCOURS > LE POUVOIR DES FLEURS

ENVIRONNEMENT > JARDINER AVEC RESPECT

Initié en 2004, le concours "Fa-
çades en fleurs" remporte toujours 
son petit succès auprès de la 
population. Il vise à récompenser 
les habitants qui agissent durant 
la belle saison en faveur de 
l’embellissement et du fleuris-
sement de leurs maisons.
Ouvert à tous, à l’exception des 
fleuristes et des membres du jury, 
le concours comporte 3 catégories : 

"Façades à front de rue ne dispo- 
sant d’aucun terrain visible de la 
rue", "Façades et jardin" et "Nature 
admise". Cette troisième catégo-
rie est réservée aux participants 
se plaçant dans un état d’esprit 
visant un aménagement qui soit 
non seulement agréable, mais 
aussi accueillant pour la biodiver-
sité et où l’usage des pesticides 
est évité.

Les trois meilleures réalisations 
de chaque catégorie seront ré-
compensées.
Jury
Concrètement, le jury effectuera 
trois passages entre les mois de 
juin et de septembre devant les 
maisons inscrites au concours en 
tenant compte de l’aspect géné-
ral, de l’harmonie des couleurs 
et des formes des plantations, de 
la diversité et de l’originalité des 
espèces de fleurs utilisées, des 
soins et de l’entretien apportés 
aux plantations durant toute la 
saison et à la visibilité de celles-ci 
depuis la voirie. À chaque passage, 
le jury attribuera des notes pour 
établir une moyenne en fin de 
concours.
Inscription
Pour être valide, toute inscription 
doit parvenir avant le mardi 12 
mai au service Environnement, 
rue Cloquet, 60 à 1420 BL’A. 
Document à télécharger sur : 
www.braine-lalleud.be
Infos : environnement@braine-
lalleud.be

Dans le cadre de la loi "Zéro Phy-
to" qui prévoit la suppression à 
terme de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et pour 
respecter l’engagement de la 
Commune au plan Maya qui vise 
la protection des abeilles et des 
insectes butineurs, il est pos-
sible de jardiner en respectant 
l’environnement.
Parmi les gestes simples, il y a 
l’utilisation des plantes mellifères 

et la liste des plantes propices 
aux abeilles est très longue. 
Elles raffolent notamment des 
espèces sauvages et des "mau-
vaises herbes" comme le pissenlit 
ou les pâquerettes. Les mélanges 
de fleurs des prés composés de 
trèfles, résédas, bleuets, coqueli-
cots ou encore de luzernes font 
très bien l’affaire.
Si vous ne disposez pas d’un jardin, 
pensez à inviter la nature sur vos 
balcons, terrasses et appuis de 
fenêtre. Vous pouvez créer votre 
jardin de poche avec un mélange 
de fleurs sauvages et aromatiques. 
Myosotis des champs, pimpre-
nelles, pâquerettes, violettes, co-
quelicots, bleuets, trèfles blancs, 
marjolaine, romarin, thym, aneth, 
giroflées, mauves, pourpier, bour- 
rache, lupins, tabac d’ornement… 
Le choix est presque illimité ! 

Cela vous permettra de varier les 
espèces pour une floraison tout 
au long de l’année.
Bien sûr, évitez d’utiliser tout  
pesticide et engrais chimique. 
Invitez plutôt les prédateurs 
naturels, privilégiez les plantes 
robustes résistantes aux ravageurs 
et aux maladies, créez un milieu 
diversifié, enrichissez vos sols avec 
du compost et n’oubliez pas que 
le paillage diminue l’arrosage.
Infos : www.adalia.be



L’ÉCHO DU HAIN / N°143 / 4 

RETOUR EN IMAGES
TRÉSORS DE LA TERRE ET DE LA VIE
Le service Environnement a réitéré son opération 
"Cultivons les trésors de la terre, réhabilitons 
les potagers" avec le soutien de la Province du 
Brabant wallon en distribuant des graines et des 
plants lors des marchés hebdomadaires.
Les pensionnés ont eux été invités à faire la fête 
autour d’une tasse de café et d’un morceau de 
tarte. Un goûter en musique en compagnie des 
édiles communaux.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CONSULTATION ONE

Grand-Place 
Baudouin Ier, 11
02.384.81.33

•  lundis 4, 11 et 18 : 
consultations de 15h30 à 18h

•  lundis 4 et 11 : massages de 
bébés et psychomotricité de 
16h30 à 18h

•  mardis 5, 12 et 19 : consultations 
de 13h à 15h30

•  mardi 19 : massages de bébés 
et psychomotricité de 13h30  
à 15h

Attention la consultation sera fer-
mée le lundi 25 et le mardi 26 mai !
Avenue Léon Jourez, 37/3
02.384.42.62

•  mercredi 6 : formation "L’enfant 
et le chien" par l’ASBL Activ’Dog 
de 14h à 16h 

•  vendredi 8 : massages de bébés 
de 9h30 à 11h30

•  mercredis 13 et 27 : massages 
de bébés, jeux éducatifs et 
coin lecture de 16h à 18h30

•  mercredi 20 : massages de 
bébés et éveil des enfants à la 
musique de 13h30 à 16h

GOÛTER DANSANT

L’Amicale des Pen-
sionnés Socialistes 
a le plaisir de vous inviter à son 
goûter dansant de 14h à 17h, 
place du Môle, 11 à 1420 BL’A. 
L’après-midi dansant sera animé 
par l’Orchestre "La Princesse de 
L’Accordéon Erika". 
PAF : 8 €.
Inscriptions indispensables.
Infos et inscriptions : 02.384.98.56

BALADE JACINTHES 

Pour le plaisir de voir 
les jacinthes en fleurs, 

"Les Amis d’Isaac" vous invitent à 
une balade au Bois Planté à Bois-
Seigneur-Isaac. 
Le Bois planté est une futaie mé-
langée où le couvert du hêtre et 
le sol léger préservé depuis des 
siècles permettent chaque année 
la floraison d’un tapis de jacinthes 
bleues, comme au bois de Hal. 
Rendez-vous à 14h30 sur le parking 
derrière l’abbaye, rue de Bois- 
Seigneur.
Bonnes chaussures recommandées.
Chiens tenus en laisse.
Durée de la balade : 1h30. 
Contact : 0477.65.52.84

BATTLE DE DANSE

Les amateurs 
de danses ur- 
baines sont invités à la battle  
de danse organisée par l’AMO 
Color’Ados de 12h à 18h, à la Mai-
son de Jeunes Le Prisme, avenue 
Alphonse Allard, 103 à 1420 BL’A. 
Pour la 4e année consécutive, les 
jeunes danseurs s’affronteront 
dans les catégories suivantes : 
New Style, Krump, Breakdance, 
Pop, Lock, Housedance.
Informations : 02.384.04.59

EXCURSION À DINANT

Le Service 
Multidisciplinaire d’Insertion Ci-
toyenne et Sociale (S.M.I.C.S.) du 
CPAS organise une excursion à 
Dinant.

Les plus téméraires feront la des-
cente de la Lesse pendant que les 
autres glisseront sur la Meuse. 

Après la pause de midi, visite  
de la brasserie bio "Caracole" à 
Falmignoul. 
Départ du CPAS à 8h.
Retour prévu pour 18h30.
Caution : 5 € (prévoir repas de midi 
et boissons).
Inscription obligatoire au CPAS 
(3, rue du Paradis - 1420 BL’A).
Les permanences se tiennent les 
lundis, de 14h à 16h, les mercredis 
et vendredis, de 9h à 12h.
Infos : 02.389.01.01

BOUCHONS
L’association "Bou-
chons d’Aide aux 
Handicapés" organise 

son 6e souper de l’Entraide à par-
tir de 18h30 à la salle polyvalente 
de l’église Saint-Sébastien. 

PAF : 8 € pour 3 demi-sandwiches 
garnis + une boisson.
Bénéfices au profit de l’association. 
Réservation souhaitée.
Infos : 02.384.62.84 
ou 0475.38.32.33

BALADE DU GROGNARD
11e Balade Gourmande 
sauce Bicentenaire. 
PAF : 45€ pour un 

adulte (40€ à partir de 4 inscrits 
en même temps) et 15€ pour les 
enfants.
Infos et inscriptions :
02.385.19.20.

01/05

08/05

02/05

08/05

14/06

01/05

Mai

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

Pour la parution du 14 mai 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 5 mai 2015 à midi

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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CULTURE > NAPOLÉON…  
AU RAPPORT !

23 juin 1804, dans la cellule de Jean-Victor 
Moreau. Un dialogue s’engage entre celui qui 
aura été un des plus fameux généraux de la 
République et Napoléon, nouveau maître de 
la France.
On apprend peu à peu à connaître ce prisonnier 
que l’Histoire a quasiment ignoré. Pourquoi cet 
effacement d’un militaire qui, de 1792 à 1802, 
faisait l’admiration de ses soldats et de ses  
compatriotes et dont le Journal de Paris et le 
Moniteur racontaient les exploits ?

Comment s’insurge-t-il devant les menées despotiques de son inter-
locuteur qui a bafoué les idéaux révolutionnaires ? Grand soldat mais 
piètre politique, il n’a pas su, naguère, contrer la force et l’intelligence 
de son adversaire. Se laissera-t-il, maintenant, convaincre que le salut 
du pays, le retour de l’ordre et à la prospérité dépendent du pouvoir 
de Napoléon ? Avec le recul, saura-t-il mieux juger des arguments du 
nouvel empereur ? Acceptera-t-il de collaborer ?
Le face à face tourne à l’affrontement de deux hommes autrefois réunis et 
que tout sépare désormais. L’Histoire a sacralisé le premier et presque 
oublié l’autre : la confrontation nous dira-t-elle pourquoi ? 
Exceptionnellement à BL’A
Créé au Théâtre de la Huchette à Paris, repris ensuite au festival Avignon 
OFF 2013 au Théâtre des 3 Soleils et diffusé parallèlement en tournée, 
ce spectacle qui aura été joué une centaine de fois présente les différentes 
facettes de l’homme Napoléon, s’interrogeant sur les contradictions 
entre l’ambition personnelle et la fidélité républicaine et sur l’idée de 
la traitrise à sa Patrie.
"Napoléon… au rapport !", une pièce de Soizik Moreau, mise en scène de 
Jean-Luc Tardieu avec Jean-Paul Bazziconi (Napoléon Ier) et Jean-Louis 
Cassarino (le Général Moreau).
"Les deux comédiens jouent avec tant de conviction et de force ces deux 
personnages unis et déchirés par l’Histoire que les spectateurs sortent  
du théâtre en prolongeant spontanément ce très impressionnant duel." 
(Bernard Pivot)
4 représentations exceptionnelles au Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à BL’A :

• samedi 13 juin à 20h15
• dimanche 14 juin à 15h
• mardi 16 juin à 20h15
• mercredi 17 juin à 18h

PAF : 18 € / seniors (+ 60 ans) 13 € / jeunes (- 15 ans) 6 €
Lundi 15 juin à 14h : rencontre-débat avec l’auteur et les comédiens 
(entrée gratuite sur réservation).
Infos et réservations : 02.384.24.00

SOLDES  
À LA MÉDIATHÈQUE 

Jusqu’au samedi 2 
mai, venez profiter 
de belles occasions 
(CD : 1 € / DVD : 2 € / 

jeux : 3 €) à vendre à tout petits 
prix dans votre médiathèque lo-
cale, rue des Mésanges Bleues, 55 
à 1420 BL’A.
L’occasion de redécouvrir votre 
médiathèque : son espace enfants, 
ses postes d’écoute et son espace 
média-son avec thé et café à dis-
position.
Infos : 02.385.08.49

CAP SUR LE MONDE 
Namibie : entre 
sable et océan ! 
Le jeudi 7 mai  
à 15h au Centre 

culturel, rue Jules Hans, 4 à  
1420 BL’A.
Un reportage HD réalisé et présen-
té par Jean-Claude Herman.
La Namibie aux paysages arides, 
âpres, et exceptionnellement in- 
solites est une terre de paradoxes et 
de contrastes, une infinie lumière, 
entre océans et mers de sable.
Infos et réservations : 02.384.24.00

SILENCE
Théâtre de marion-
nettes dès 10 ans, 
le dimanche 10 mai 
à 15h au Centre 

culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 
BL’A.
Jean et Elise, un couple d’un âge  
certain, 65 ans de vie commune. Si 
aujourd’hui ils ne croquent plus la 
vie à pleines dents, c’est qu’elles sont 
dans un verre d’eau. Une histoire 
d’amour qui a traversé le temps 
depuis leur premier baiser échangé 
dans un drive-in des années... ils  
ne savent plus... peu importe. Leur 
quotidien est fait de petits désordres 
positifs, tendres et drôles. Mais la 
mémoire d’Elise est pleine de trous.
Prix de la Ministre de la Jeunesse, 
et coup de cœur du jury de la presse 
aux Rencontres de Huy 2013.
PAF : 14 € / Senior : 12 € / Junior : 9 €
Infos et réservations : 02.384.24.00

BRÈVES

MON LION’SELFIE
Bravo à Christophe Urban qui remporte  
2 places de cinéma grâce à son Lion’Selfie.
Vous aussi, participez à ce jeu-concours,  
envoyez votre selfie en couleurs avec la 
Butte du Lion en fond à : 
communication@braine-lalleud.be 
et gagnez 2 places de cinéma.
Retrouvez le règlement complet sur : 
www.braine-lalleud.be (rubrique actualité).
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• GUILBAUD Céléstine, le 8 avril 2015
• SIKONDA Victoria, le 13 avril 2015 
•  VAN OVERMEERE BODEUX Annabelle, le 13 

avril 2015 

MARIAGES
Samedi 9 mai 2015
•  LAVIOLETTE Christophe avec GERARD Christelle à 15h
•  BUCHET Frédéric avec VANDERAST Caroline à 15h30

NOCES
Le samedi 2 mai une délégation communale se ren-
dra chez les époux BULPA-LUMEN à l’occasion de 
leurs noces d’or

DÉCÈS
•  CLAES Eva, âgée de 94 ans, veuve  

d’HENGELS Raymond, décédée le 16 avril 2015 

ÉTAT CIVILÀ 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 dévelop-
pement durable, de la jeunesse et de la santé. 
0474.956.936

•  Mme Véronique DENIS-SIMON  
Échevine des sports, de la citoyenneté, du tourisme, 
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 
artistique, 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

AVIS
FERMETURE DE L’ADMINISTRATION

En raison de la Fête du Travail, votre administration 
fermera ses portes le vendredi 1er mai. Les perma-
nences des services Population, État civil et Passe-
ports seront également supprimées le samedi 2 mai.

PERMANENCE SPF SANTÉ PUBLIQUE
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.
Prochaine permanence : lundi 11 mai.

CENTRES DE VACANCES
Les Centres de vacances communaux sont ouverts 
à tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans.
Les inscriptions pour les congés d’été se font par 
l’intermédiaire d’un bulletin disponible au service 
Enfance et Jeunesse, av. Léon Jourez, 37, dans tous 
les établissements scolaires brainois et sur le site 
www.braine-lalleud.be (guichet électronique).
Les inscriptions sont à rentrer pour le vendredi 12 juin.

GARDES
•  Généralistes : 

•  en semaine de 19h à 22h, le we et jours fériés  
de 8h à 22h :  02.354.47.00

•  toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital 
 de BL’A : 02.434.93.22

•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 € / min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Vétérinaires : 010.410.388
•  Police : 02.389.44.00


