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SOLIDARITÉ > ANNIVERSAIRE DU RELAIS POUR 
LA VIE À BL’A

Le samedi 23 et le dimanche 24 mai, 
Braine-l’Alleud se mettra pour 
la 5e fois à l’heure du Relais  
pour la Vie. Une cinquantaine 
d’équipes vont se mobiliser au 
stade communal pour récolter 
des fonds destinés à la lutte 
contre le cancer. Un événement 
caritatif, mais aussi fédérateur 
empreint de recueillement et de 
bonne humeur.
Le Relais pour la Vie permet aux 
participants, qu’ils fassent partie 
d’une équipe ou qu’ils soient 
simples visiteurs, de célébrer le 
courage de toutes les personnes 
touchées par le cancer, de rendre 
hommage à ceux et celles qu’il a 

emporté et de lutter contre cette 
maladie. Cette mobilisation et les 
activités organisées tout au long 
du week-end vont permettre 
de récolter des fonds qui seront  
intégralement reversés à la  
Fondation contre le Cancer.
Les chiffres les plus récents du 
Plan National Cancer font état de 
65.000 nouveaux cas dans notre 
pays chaque année. Mais il y a 
aussi une bonne nouvelle : la mor- 
talité baisse annuellement d’1% 
en moyenne et ce, grâce aux pro-
grès de la recherche scientifique.
Les moments clé
Le Relais pour la Vie, c’est aussi 
trois moments clé identifiés par 

des cérémonies :
•  La cérémonie d’ouverture, le 

samedi 23 mai à 15h, rassemble 
les Battants pour un premier 
tour de piste. Les Battants étant 
toutes les personnes atteintes 
ou ayant été atteintes d’un cancer.

•  La cérémonie des bougies, le 
samedi 23 mai à 22h30, est le 
moment où on célèbre la mé-
moire des personnes décédées 
d’un cancer et pendant lequel on 
met à l’honneur les personnes 
qui endurent le combat contre 
la maladie. Les bougies placées 
dans un petit sac personnalisé 
sont disposées le long de la piste 
d’athlétisme et sont allumées à 
la tombée de la nuit.

•  La cérémonie de clôture, le 
dimanche 24 mai à 14h30, fête 
tous ceux qui ont rendu possible 
ce Relais pour la Vie.

En plus de ces trois moments forts, 
des animations en marge du Relais 
sont organisées tout au long des 
24h : concerts, zumba, danses, 
spectacles et toutes sortes de 
stands pour assouvir la faim et la 
soif en respectant, le mieux pos-
sible, un mode de vie sain.

Samedi 23 mai 
15h00 :  cérémonie d’ouverture avec 

la présence de Marjorie  
Carpréaux et de François 
Humblet, respectivement 
marraine et parrain de cette 
édition

15h45 :  High Jinks Delegation - Jug 
band, ragtime, blues, old time

16h30 : zumba avec Misstykka7
17h10 :  Fabulous Fakers - Hard-

bossa, country-tango, heavy 
bourrée et reggae-luron !

18h20 :  danse indienne Bolly-Wood
19h00 : Djinn SaOUT - Rock brut
20h10 : zumba avec Misstykka7
21h00 :  Sirius Plan - Girls band old 

school rock
22h30 :  cérémonie des bougies avec 

le témoignage de Mario 
Guccio

22h45 :  Louise Tignée – Tissu aérien
23h00 : danse latino

Dimanche 24 mai 
9h00 : taï chi
9h45 : petits chanteurs
10h10 : gymnasium
11h00 :  Rescue - Hommage aux 

géants de l’âge d’or du rock
12h00 : zumba avec Misstykka7
13h00 :  The Planes - Groupe inter- 

prétant des reprises
14h00 : zumba avec Misstykka7
14h30 :  danse du Relais et cérémonie 

de clôture

Braine-l’Alleud  
se mobilise contre le cancer

Du samedi 23 mai à 15h  
au dimanche 24 mai à 15h

Stade communal
Rue Ernest Laurent, 215

1420 BL’A
Infos : 

www.relaispourlavie.be

PROGRAMME

© Julian Hills

© Julian Hills

Le triathlète François Humblet est le parrain de la 5e édition du Relais pour la Vie à BL’A.
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SPORT > LES FILLES DU FOOT

Le Royal Cercle Sportif Brainois est un club de football fondé la veille 
de la Première Guerre mondiale en 1913. C’est l’un des plus anciens 
clubs belges encore en activité. Il compte aujourd’hui 406 membres et 
deux équipes féminines. 
La saison 2014-2015 est terminée. C’est l’occasion pour l’entraineur 
Patrick Detraux de revenir sur la remarquable progression de son 
équipe féminine senior qui a réalisé l’exploit cette année, en passant, 
d’une saison à l’autre, de la 14e à la 3e place du championnat. La 
prochaine étape sera l’accession à l’élite provinciale pour ensuite 
accéder au niveau national. 
Bien que très différent du football masculin, le football féminin est 
aujourd’hui en plein essor. Tous les clubs de football créent leur 
propre équipe féminine, y compris le RCS Brainois. "Aujourd’hui, nous 
comptons deux équipes féminines. L’équipe Senior qui compte 22 filles  
et les U16 "catégorie jeunes" qui sont une quinzaine". À leur niveau, le 
football féminin et le football masculin sont deux mondes différents. 
"Les garçons ont un jeu plus direct alors que les filles développent un 
football plus collectif. C’est d’ailleurs très agréable de travailler avec elles".  
Vers l’avenir
Le souhait du club est de créer une deuxième équipe "Senior" et de 
développer la formation des plus jeunes ce qui est essentiel pour 
assurer l’avenir et la relève. "L’équilibre, la qualité et le développement 
n’est en rien identique pour une équipe féminine comparativement à 
une équipe masculine dans le monde amateur. Celui-ci passe par le 
support d’un ou plusieurs sponsoring". Le Club brainois recherche des 
partenaires qui pourraient aider à compléter le noyau en qualité et 
expérience ainsi qu’assouvir la passion sportive des jeunes Brainoises 
ou toutes filles désireuses de rejoindre le club durant les prochaines 
saisons. "Nous allons organiser un petit stage de préparation fin août. Pour 
ce faire, nous recherchons des sponsors qui pourraient nous aider à faire de 
cet évènement une réussite sportive mais aussi nous donner l’occasion de 
créer une dynamique de groupe positive".
Les entraînements se déroulent en alternance, sur terrain synthétique 
et gazon, les lundi et mercredi de 19h30 à 21h. Pour les jeunes U16,  
c’est le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h. Les matchs à domicile ont  
lieu le vendredi soir. 
Infos pratiques
Stade communal
Rue Ernest Laurent, 215
1420 Braine-l’Alleud
Infos : 0476.23.75.35

RCSB CHAMPION !

Les joueurs de l’équipe première 
du RCS Brainois ont décroché leur 
ticket pour la P1 Brabant après 
une saison compliquée. Joueurs, 
coaches et supporters ont fêté  
la victoire sur leur terrain après 
un match remporté 1-0 contre 
Melsbroek. Une remontée atten-
due depuis 3 ans.

DOUBLÉ  
CHEZ LES CASTORS

À 25 ans, et deux saisons passées  
à Castors Braine, Kim Mestdagh 
aura explosé cette saison sous 
la houlette d’Ainars Zvirgzdins, 
élu coach de l’année. L’ailière 
flandrienne a été très largement  
plébiscitée par ses pairs pour  
devenir l’incontestable joueuse 
de l’année 2015 ! 
Elle a récolté 128 points devant Sara 
Leemans (Sint-Katelijne-Waver) 73 
points et Marjorie Carpréaux, la  
capitaine de Castors Braine, lauréate 
la saison dernière.
Elle défendra la saison prochaine 
les couleurs de Charleville-Mézières 
en championnat de France.
Quant à Ainars Zvirgzdins, il a été 
élu coach de l’année 2015 par les 
joueuses, coaches et dirigeants 
de l’élite. Le coach letton a hissé 
les Brainoises jusqu’en finale de 
l’Eurocup.
Il sera remplacé la saison pro-
chaine par Jurgen Van Meer-
beeck, actif depuis cinq saisons 
à Louvain après un passage par 
Pepinster et un titre de coach de 
l’année décroché en 2010.

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

REGARDS ET GUARDS
Des portraits géants ont envahi les rues de BL’A. Ils sont à découvrir jusqu’au 6 septembre dans le cadre 
des activités liées au Bicentenaire de la Bataille de 1815.
200 Coldstream Guards se sont, eux, recueillis le 7 mai devant la porte sud de la ferme d’Hougoumont en 
mémoire des Guards tombés à cet endroit précis le 18 juin 1815.

Le Député-Bourgmestre Vincent Scourneau en présence du pho-
tographe Frédéric Pauwels, de l’Échevine du Tourisme Véronique 
Denis-Simon et de la Présidente de l’Intercommunale Bataille de 
Waterloo 1815, Nathalie du Parc Locmaria d’Ursel.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

NOUVEAU MÉMORIAL 
1815

Enterré au pied de 
la butte du Lion, le 
Mémorial 1815 vous 

permet de vivre une des époques 
les plus tourmentées de notre 
Histoire… comme si vous y étiez. 
Guidé par un soldat de votre 
armée favorite, vous découvrez 
la mécanique qui conduit inexo-
rablement à la Bataille. Plongez 
au cœur de la Bataille, dans une 
expérience multisensorielle, truf-
fée d’effets spéciaux, unique en 
Europe !

1815 m2 de parcours immersif dans 
une scénographie narrative, arti-
culée autour de l’expérience de la 
Bataille.
Mémorial 1815
Route du Lion 1815 - 1420 BL’A

GABRIELLE

Le Ciné-Club Riva-
Bella propose la 
projection de "Ga-
brielle" de Louise 
Archambault (Canada, 2013, V.O.F., 
1h43) à 20h à l’Athénée Royal, 
place Riva-Bella à 1420 BL’A (salle 
Smet, bloc Europe).
Prix du Public lors du Festival du 
Film de Locarno en 2013. 
Gabrielle et Martin tombent fous 
amoureux l’un de l’autre. Mais leur 
entourage ne leur permet pas de 
vivre cet amour comme ils l’en-
tendent car Gabrielle et Martin 
ne sont pas tout à fait comme les 
autres. Déterminés, ils devront 
affronter les préjugés pour espérer 
vivre une histoire d’amour qui n’a 
rien d’ordinaire.
À travers Gabrielle, la réalisatrice a 
voulu parler du besoin de liberté et 

d’autonomie des handicapés dont 
le quotidien est en grande majorité 
géré par leur famille et les interve-
nants.
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

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Les Ateliers Théâtre 
Bouldegum vous invitent au  
Festival 2015 avec 4 créations 
collectives des 12 à 18 ans et des 
adultes présentées au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 
BL’A.
Horaire : 

• samedi 23 mai à 19h15
• dimanche 24 mai à 15h30

PAF par jour : 7 € en prévente, 8 € 
sur place.
Infos : 0485.85.03.34

LES P’TITS FUTÉS
Stages communaux des-
tinés aux enfants de 3  
à 12 ans. 
1. Les P’tites vacances 
(3-5 ans)
•  Ateliers créatifs : Pour les petits 

artistes qui aiment découvrir les 
différentes techniques artistiques 
telles que la peinture, la sculpture, 
la musique, la cuisine, l’expres-
sion corporelle...   
Réalisations individuelles et col- 
lectives seront proposées à l’aide 
d’un matériel diversifié.

•  Histoires et contes : Pour les petits 
artistes qui aiment se plonger 
dans l’imaginaire. Découvrir le 
plaisir des livres, explorer et dé-
velopper les différents moyens 
d’expression (orale, corporelle et 
artistique), enrichir son vocabu-
laire, apprendre à écouter et à 
s’exprimer en groupe. Réaliser 
un bricolage à partir de l’histoire, 
de son héros ou d’un personnage 
de celle-ci.

2. Les P’tits Curieux (6-12 ans)
•  Cuisine du monde, art et jeux : 

Pour les futurs chefs avides de 
découvrir ou de redécouvrir de 
nouvelles saveurs, de connaître 
l’origine des aliments, d’appren-
dre l’art de la table et un petit 
bout d’histoire et de géographie 
culinaires. Se mettre dans la peau 
d’un artiste connu et reproduire 
"à la façon de…", se laisser guider 
par sa créativité et son imagina-
tion. Jeux d’intérieur et d’extérieur, 
défis et dépassement de soi ! 
Diverses réalisations personna-
lisées (tablier de cuisinier, jeu de 
société, livre de recettes, etc).

•  Les escapades des p’tits curieux : 
Pour les p’tits curieux avides de 
découvrir le monde qui nous 
entoure. À partir d’excursions 
variées, culturelles, récréatives, 
citoyennes et autres (visites de 
musées et d’entreprises, décou- 
vertes de certains métiers, ap-
proche de l’environnement et de 
la nature, activités récréatives, 
jeux d’orientation, etc, ...). Curio-
sité, questionnement, étonne- 
ment, émerveillement, surprise, 
amusement et détente sont au 
programme !

Horaire :
•  De 9h à 16h (variable selon les 

visites organisées pour les "P’tits 
Curieux").

•  Garderie gratuite de 6h45 à 9h 
et de 16h à 18h.

Infos, PAF et inscriptions provi-
soires : 02.384.38.94

22/05

22/05

23 & 
24/05

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

Pour la parution du 4 juin 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 26 mai 2015 à midi

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.
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MONUMENT > UN LION POUR UNE BATAILLE

La Commune a récemment or- 
ganisé un concours photo pour 
mettre la butte du Lion à l’hon-
neur. L’occasion de (re)découvrir 
le célèbre monument. 

La butte du Lion fut érigée entre 
1823 et 1826 à la demande du Roi 
Guillaume Ier des Pays-Bas à l’en-
droit présumé où son fils cadet, le 
prince Frédéric d’Orange-Nassau, 
fut blessé à l’épaule à la fin de la 
bataille de 1815 alors qu’il tentait 
de stopper l’attaque de la Garde 
française. 
Ce projet de tumulus est l’œuvre 
de l’architecte du roi, Charles Van 
der Straeten (1771-1834). 
Le cône de terre présente 169 
mètres de diamètre et 41 mètres 
de hauteur. Posé sur un piédestal 
de pierre et soutenu par une co-

lonne de brique enfouie dans la 
butte, un lion colossal de 4,50 m 
de longueur sur 4,45 m de hau-
teur, depuis le sommet de la tête 
jusqu’aux pieds, la surmonte.
Ce lion est composé de neuf 
pièces de fonte de fer, d’un poids 
total de 28 tonnes, coulées dans 
les forges de John Cockerill à Se-
raing à partir d’un modèle sculpté 
par Jean-Louis Van Geel (Malines 
1787 - Bruxelles 1852). 
Il symbolise la victoire des mo-
narchies ; sa gueule ouverte est 
tournée vers la France, vaincue ; 
sa patte posée sur le globe re-
présente la paix que l’Europe a 
conquise à l’issue de la bataille.
La seule inscription figurant sur 
le piédestal est la suivante : XVIII 
JUNI MDCCCXV 
Le chantier a nécessité le dépla-
cement de 290.000 m3 de terres 
limoneuses prélevées au sud-
ouest de la rue de la Croix jusqu’à 
la ferme de la Haie-Sainte, le long 
du chemin Creux (l’actuelle sec-
tion de la route du Lion allant de la 
butte à la chaussée de Charleroi) 
faisant disparaître le talus méri-
dional de ce chemin. Le transport 

des terres aurait été effectué par 
des botteresses (porteuses de 
hottes) liégeoises. 
Le monument est inauguré le 
4 novembre 1826 mais son suc-
cès touristique ne date que de la 
seconde moitié du XIXe siècle. Ce 
n’est d’ailleurs qu’en 1863-1864 
qu’on aménage le promenoir à 
son sommet avec la construction 
de l’escalier de 226 marches. 
Là-haut, le visiteur découvre le 
champ de bataille de Braine- 
l’Alleud à Genappe, de Plancenoit 
à Mont-Saint-Jean.

MON LION’SELFIE
Bravo à Anne-Marie Nyssens  

qui remporte 2 places de cinéma grâce à son Lion’Selfie.
Vous aussi, participez à ce jeu-concours.

Envoyez votre selfie avec le Lion en fond à : 
communication@braine-lalleud.be 

et gagnez 2 places de cinéma. 
Retrouvez le règlement complet sur : www.brainelalleud.be 

(rubrique actualité).

© Alain Richard

© André Teyck

© Valérie Sanguinetti



7 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 146

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• ASSAF Aurore, le 30 avril 2015
• JGHALEF Yussef, le 3 mai 2015 
• DIEU Elisa, le 4 mai 2015 
• BAES ADAMS Emma, le 5 mai 2015 
• LOUTTE Antony, le 6 mai 2015 

MARIAGES
Samedi 23 mai 2015
•  NICOLAS Christophe avec OENG Chandapisey 11h
•  DEFRAIGNE Lionel avec DESSY Jessica 13h
•  TOURNAY Michaël avec LIBEAU Valérie 14h

DÉCÈS
•  ANTOINE Jacques, âgé de 72 ans, époux  

de LEONARD Marie, décédé le 6 mai 2015 
•  DEBUSSCHER Bertha, âgée de 85 ans, épouse  

de FRANCQ Maurice, décédée le 6 mai 2015 
•  HOSTE Anna, âgée de 87 ans, veuve  

de DE BEYS Willy, décédée le 10 mai 2015

ÉTAT CIVILAVIS
FERMETURE DE L’ADMINISTRATION

En raison de la Pentecôte, votre administration 
fermera ses portes le lundi 25 mai.
Les permanences des services Population, État 
civil et Passeports seront également supprimées 
le samedi 23 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.

HORAIRE D’ÉTÉ AU PAC
Chaussée de Nivelles, 213 à 1420 BL’A
02.384.79.65
Du 1er avril au 30 septembre :

• lundi : 7h - 10h et 15h - 19h
• mardi : fermé le matin, ouvert 15h - 19h
• mercredi au vendredi : 7h - 10h et 15h - 19h
• samedi : 9h - 17h
• dimanche et jours fériés : fermé

Dernières entrées : 15 minutes avant l’heure de 
fermeture.
Ne pas stationner dans le rond-point en cas d’af-
fluence !
Accès : Gratuit aux ménages résidant à Braine-
l’Alleud et Waterloo pour autant qu’il s’agisse 
de déchets recyclables ou valorisables issus de 
l’activité normale d’un ménage. Maximum 2m3 
par passage et 5 m3 par mois, toutes fractions 
confondues.
Les déchets d’origine professionnelle et les camions 
ne sont pas admis.
Tout dépôt de déchets effectué devant les grilles 
du parc durant sa fermeture est considéré comme 
un dépôt clandestin et passible de poursuites.

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

Le samedi 11 avril, les époux Spareberg-Nenin ont fêté leurs 
noces d’or en présence de l’Échevine Véronique Denis-Simon  
et de l’Échevin Henri Detandt.



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

Centre de Vision
DECARNIERES
Optométriste diplômé Université Paris-Orsay

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l'Alleud

 Tél.  02.384.06.19
Parking clientèle
devant le magasin

Votre Brico 
a bien grandi !

421 Chée d’Alsemberg
1420 Braine-l’Alleud - 02/384 98 00

     
sur un 

     article 

      pour tout 

      détenteur de la carte

Bon valable du 21/05 au 

27/05/2015 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, les combustibles ni 

les commandes en cours. 

Un seul bon par client et 

par jour, seuls les originaux 

sont acceptés.

Demandez vite cette carte 
dans votre magasin.

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?


