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MOBILITÉ > BICENTENAIRE TOUT EN DOUCEUR
L’un des maîtres mots lors du Bicentenaire sera 
intermodalité, mais en évitant au maximum la  
voiture. Tout a en effet été mis en œuvre pour  
faciliter la circulation des transports en commun 
et des modes de déplacement "durable".

Tout le monde en conviendra, il n’est pas évident 
de gérer un plan de mobilité dans les circonstances  
à venir. A priori, les voies menant au champ de 
Bataille ne sont en effet pas adaptées pour recevoir 
un événement tel que celui qui rassemblera près de 
200.000 personnes sur 5 jours de festivités. 
Les organisateurs et les autorités publiques 
ont cependant réussi à établir un vaste plan 
pour limiter les nuisances pour la population 
locale et pour faciliter la circulation et l’accès 
des visiteurs.
Il faut savoir que les conditions de circulation 
seront tout à fait normales le jeudi 18 juin 
jusqu’à 17h, le vendredi 19 juin jusqu’à 14h 
et le samedi 20 juin jusqu’à 14h. Après ces 
heures, certains embranchements et routes 
seront fermés à la circulation comme la N5 
(entre le rond-point de Mont-Saint-Jean et 
le chemin de la Belle Alliance), la route du 
Lion (entre la chaussée de Nivelles et la N5), 
la rue du Dimont (Lasne) et la rue de la Croix  
(Waterloo). Ce sera alors priorité aux piétons !
Les magasins situés dans cette zone resteront 
accessibles par une déviation. Les lignes de 
bus régulières continueront, elles, à assurer 
leurs trajets normalement.
Sésame
Durant les festivités, toutes les activités 
seront payantes et "sold out", l’achat de tic-
kets sur place sera totalement impossible. 
Inutile donc de se déplacer vers le site si vous 
ne possédez pas le précieux sésame. Pas la 
peine non plus d’essayer les parkings si vous 
n’avez pas le ticket ad hoc (disponible sur le 
site www.sherpa.be).
Quoi qu’il en soit, si vous avez vos tickets 
sans parking, évitez autant que possible la 
voiture. Les 18, 19 et 20 juin, la SNCB a prévu 
des trains renforcés au départ des gares de 
Bruxelles vers la gare de Braine-l’Alleud, ainsi 
que des trains spéciaux pour les retours 
après les spectacles. Le billet aller-retour  
en 2e classe pour Braine-l’Alleud sera à 50 % 
du prix habituel.
Des navettes TEC gratuites sont prévues de 
la gare de Braine-l’Alleud jusqu’au Champ 
de bataille. À certaines heures de grande  
affluence, les plus courageux d’entre vous 
devront parcourir ce trajet à pied (3 km, donc 

environ 30 min), pour laisser la priorité des navettes 
TEC aux personnes plus âgées et à mobilité réduite.
Il y aura également des parkings gratuits pour les 
vélos, mais n’oubliez pas votre cadenas. Les motos 
seront gratuitement accueillies au 1er étage de  
MediaMartkt uniquement sur présentation d’un 
"Museum Pass", d’un ticket Bivouac ou d’un ticket 
pour les spectacles.

Plus d’infos : www.waterloo2015.org
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BICENTENAIRE > UN NOUVEAU 
MÉMORIAL 1815

Le Mémorial 1815 a ouvert ses portes le 22 mai 2015. Enterré au pied 
de la butte du Lion, celui-ci vous permet de vivre une des époques  
les plus tourmentées de notre Histoire… comme si vous y étiez. 

Construit 10 mètres sous terre pour ne pas dénaturer le site, le 
Mémorial  1815 de 6.000 m² vous plonge au cœur de la Bataille, dans 
une expérience multisensorielle, truffée d’effets spéciaux, unique en 
Europe ! 
Centre d’interprétation
Le Mémorial 1815 se définit plus comme un centre d’interprétation 
que comme un musée. Il s’est donc doté de technologies multimédias. 
Différents systèmes de réalité augmentée et des vitrines magiques 
rythment la visite. Guidé par un soldat de votre armée favorite, vous 
découvrirez la mécanique qui a conduit inexorablement à la bataille. 
Film 4D
Le point culminant de la visite est un film en 4 dimensions du cinéaste 
belge Gérard Corbiau. Un film de 15 minutes sur un écran panoramique 
de 26 mètres de long soit un champ de vision de 180 degrés. L’objectif 
est ici d’immerger le visiteur au cœur de la bataille. Une prouesse 
technique inédite en Europe.
Gestion du site
Le Mémorial 1815 sera la porte d’entrée de la Wallonie. Il devrait 
accueillir 500.000 visiteurs par an. Dans un premier temps, il sera 
géré par l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815, dans l’attente de 
trouver un partenaire privé pour assurer sa gestion. 
Infos pratiques
Prix
Pass "Hameau du Lion" (Mémorial 1815, Butte du Lion, Panorama & 
Ferme d’Hougoumont) : 

• tarif plein : 16€
• tarif réduit : 13€

Horaire
• du 1/04 au 30/09 : 9h30 à 18h30
• du 1/10 au 31/03 : 10h à 17h

Infos
• 02.385.19.12
• info@waterloo1815.be 

NATHALIE MARCHETTI  
À BL’A

La triple championne de Belgique 
en tennis de table et championne 
de Belgique en titre, Nathalie 
Marchetti, évoluera au CTT Braine 
la saison prochaine. Elle est clas-
sée A2 en dames, B2 en messieurs 
et 400e au niveau mondial. 

ESCRIME AU TOP

La saison des championnats de 
Belgique en escrime s’est clôtu-
rée avec un joli palmarès pour 
le Cercle d’escrime brainois. Ses 
athlètes ont en effet décroché le 
bronze au sabre junior par équipe, 
l’argent au sabre junior individuel, 
le bronze encore au sabre senior 
par équipe, l’argent à l’épée senior 
par équipe ainsi que la médaille  
de bronze au prix du Roi, la  
plus prestigieuse compétition 
qui comptabilise l’ensemble des 
résultats des championnats par 
équipe junior et senior.

CHERCHE NOUVEAUX 
JOUEURS

Le club de football d’Ophain re-
cherche des joueurs âgés entre 5  
et 20 ans pour la saison prochaine.
Infos : Guy Scolas au 0486.750.820 
ou guy@usophain.be

BRÈVES  
SPORT 

Le Ministre du Tourisme, René Collin face au Mémorial 1815, aux côtés de la Présidente 
de l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815, Nathalie du Parc Locmaria, et du  
Député-Bourgmestre, Vincent Scourneau.
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RETOUR EN IMAGES

ODE À LA VIE
En prélude à l’exposition "Braine-l’Alleud 1815 : 
au chevet des blessés", une soirée de conférences 
relatives à la thématique des soins aux blessés a 
rassemblé trois médecins-conférenciers experts, 
les docteurs Crumplin, Legaye & Vesselle véritables 
pointures dans leur domaine.
Quant au Relais pour la Vie à BL’A, il  a fêté son 5e 

anniversaire et a permis de récolter plus de 139.000 € 
qui seront intégralement reversés à la Fondation 
contre le Cancer.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

UN JOUR TOUT  
LE MONDE PART

Représentation théâtrale propo- 
sée à 20h au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à 1420 BL’A par 
l’ASBL "Solidarité et Alternatives 
Nouvelles". Un spectacle écrit et 
interprété par les apprenants du 
service AlphaSAN.
PAF : 5 € (gratuit pour les moins 
de 12 ans).
Infos et réservations : 02.384.49.77 
ou san@sanabsl.be

RÉSIDENCES TROPHY

2e édition des 
O l y m p i a d e s 
disputée entre 
8 maisons de 
repos de BL’A et de Waterloo.
Quizz musical, Mölkky, battle de 
danse et épreuve fil rouge dépar-
tageront les seniors.
Venez les encourager dès 14h30 
au stade communal, rue Ernest 
Laurent, 215 à BL’A.
Infos : 02.387.46.91

MARCHES
Balade, dans le cadre 
du Bicentenaire de 
la Bataille de 1815, 

pour découvrir les positions 
stratégiques de Napoléon et de 
Wellington et passer par la butte 
du Lion.
Distances : 

- 5 km (départ de 7h à 16h)
- 10 km (départ de 7h à 15h) 
- 20 km (départ de 7h à 13h)

Participation : 0,75 €
Ravitaillement lors du départ et 
sur le circuit - prix démocratiques.
Départ au Collège Cardinal Mercier, 
chaussée de Mont-Saint-Jean, 83 
à 1420 BL’A.
Infos : 0478.20.71.27 (responsable 
marche) ou 0495.22.19.36 (ren-
seignements circuits)

ECRIVAINS PUBLICS

P e r m a n e n c e 
de 10h à 12h à 
l’Espace Public 
Numérique (Galerie du Môle, 1 à 
1420 BL’A). Les écrivains publics 
vous aident pour relire ou rema-
nier un texte, rédiger une lettre, 
compléter des documents admi- 
nistratifs, rédiger un CV, une lettre 
de motivation ou un courrier per-
sonnel. 
Il s’agit d’un service entièrement 
gratuit. 
Les permanences sont organisées 
tous les 15 jours. 
Infos : 02.351.44.52

DU JAZZ À LA CHAPELLE

Roberto Gervasi, jeune talent ita-
lien proposera, des standards de 
jazzmen comme Duke Ellington 
ou Richard Galliano, mais aussi 
des surprises grâce à un instru-
ment original pour le jazz : son 
accordéon, à 20h à la Chapelle 
Saint-Martin de Lillois-Witterzée
Enfin, diront certains.
Du jazz à la Chapelle Saint-Martin, 
ironiseront d’autres.

Oui, mais pas n’importe quoi...
Du jazz à l’accordéon ! 
Oui, cela existe, c’est exceptionnel 
et c’est troublant à entendre.
PAF : 12 € (10 € en prévente, réser-
vations au 02.385.10.24).
Infos : amisdelachapelle@yahoo.fr

REPAIR CAFÉ

La prochaine rencontre sera or-
ganisée de 14h à 17h30 à l’école 
Sainte-Famille, rue des Jambes, 
24 à 1420 BL’A (entrée rue de la 
Goëtte).
Le Repair Café est une initiative 
citoyenne portée par et pour des 
citoyens et soutenue par le Plan 
de Cohésion Sociale de la Com-
mune dont l’objectif est de réparer 
ensemble vêtements, meubles, ap- 
pareils électroniques, vélos, jouets 
et autres objets.
Infos : 0495.50.02.34 ou 
02.385.10.44

06/06

05/06

11/06

14/06

12/06

07/06

Les événements annoncés 
sont organisés sous réserve des 
autorisations administratives 

éventuelles.

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

Pour la parution du 18 juin 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 9 juin 2015 à midi
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ALLÉGORIES ENFANTINES 
L’École des Arts vous 
invite à visiter du 6 au 
24 juin une exposition 
des travaux d’élèves 
aux couleurs du Bicen-
tenaire. 

Vernissage le 5 juin à 19h.
Galerie 360° (Place Abbé Renard, 
1 - 1420 BL’A) : le mercredi de 15h 
à 18h et le samedi de 14h à 17h.
Infos : 02.384.61.03

BRAINE-L’ALLEUD 1815 : 
AU CHEVET DES BLESSÉS 

À travers une ex-
position unique, 
dans son église 
S ai nt- Ét ienne, 
du 6 juin au 6 
septembre 2015, 
Braine-l’Alleud 
met à l’honneur 

ces hommes et ces femmes qui 
ont œuvré pour porter secours 
sans compter aux blessés... 
Ouvert tous les jours de 12h à 18h.
Entrée gratuite.
Église Saint-Étienne (Place Abbé 
Renard - 1420 BL’A)
Infos: 02.386.05.47

NAPOLÉON AU RAPPORT 
Spectacle tout 
public dès 15 ans 
proposé par le 
Sea Art Théâtre 
(Paris).
"Entre ambition 
républicaine et 
pouvoir person-

nel, il faut choisir son camp !"
Les 13, 14, 16 et 17 juin au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 
BL’A.
Infos et réservations :  
02.384.24.00

AGENDA

MON LION’SELFIE
Bravo à Victoria 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).

EXPOSITION >  
PIGMENTS D’HISTOIRE

Séduite par le travail de l’artiste, 
la Commune de Braine-l’Alleud a 
invité Teresa Beth Hough à exposer 
dans la nouvelle galerie de la place 
Abbé Renard. "Braine-l’Alleud 1815 : 
Pigments d’Histoire" présente ses 
réalisations à l’aquarelle, aux pastels 
et à l’huile. 

L’artiste américaine, qui vit en Belgique depuis de nombreuses années, 
exposera ses œuvres représentant le champ de bataille et le patrimoine 
historique de Braine-l’Alleud.
À travers son travail , Teresa Beth Hough cherche à mettre l’accent sur 
la conservation de la nature notamment au travers de paysages locaux 
historiques. Elle accorde beaucoup d’importance à la reproduction de  
la lumière en fonction du temps, de la saison et du moment de la journée.
L’exposition permettra ainsi de découvrir un éventail de peintures de 
paysages en plein air, composé de scènes pastorales de la campagne 
environnante. Les paysages représentés offrent des vues dégagées qui 
ne ressemblent à aucun autre endroit dans le monde.
L’artiste
Teresa Beth Hough, est une artiste américaine primée, se spécialisant 
dans le portrait classique, la peinture à l’huile, l’aquarelle, le pastel, le 
crayon et l’encre. Originaire de Caroline du Nord, elle a un amour inné 
pour le textile. Ses peintures révèlent son goût des textures et des détails. 
Outre l’obtention d’un diplôme d’art et d’un brevet de pédagogie en arts 
plastiques, elle s’est ensuite spécialisée dans le réalisme classique, 
l’anatomie et a appris les méthodes traditionnelles dans des académies 
d’art de premier plan aux États-Unis, en France et en Italie. Elle est  
devenue membre des anciens élèves de la prestigieuse ‘Portrait  
Society of America’. 
Infos pratiques 
L’exposition sera accessible du 6 juin au  
5 juillet, le mercredi de 15h à 18h et le  
samedi de 14h à 17h ainsi que tous les jours 
pendant la semaine des commémorations 
(du 13 au 21 juin) de 10h à 18h à la Galerie 
située place Abbé Renard n°2.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• PARAS Louis, le 24 avril 2015
• BAES ADAMS Emma, le 2 mai 2015
• DECOENE Lucie, le 2 mai 2015 
• AL ASSAAD Naya, le 12 mai 2015
• DÉSIR Joshua, le 16 mai 2015
• MORRISON Marvin, le 16 mai 2015
• SELIFET SIMON Louka, le 16 mai 2015
• JACQUET Emile, le 18 mai 2015

MARIAGES
Vendredi 5 juin 2015
•  GIOVANNINI Mirko avec VARRIALE Adriana 11h30
Samedi 6 juin 2015
•  AOUIRIKA El Hachmi  

avec AIT  BOUCETTA Saida 10h30
•  DEVILLE Axel avec SCOUPPE Mary 14h00

NOCES
Le samedi 6 juin, une délégation communale se 
rendra chez les époux FONTEYN – SCHEPERS à 
l’occasion de leurs noces de diamant.

DÉCÈS
•  DE MIRA-LOPEZ Encarnacion, âgée de 72 ans, 

épouse de GARCIA-VILCHES Manuel,  
décédée le 20 mai 2015

•  MELOTTE Martine, âgée de 64 ans, épouse  
de MARIEN Jean-Luc, décédée le 20 mai 2015

ÉTAT CIVILAVIS
SERVICE PASSEPORTS

Depuis le 1er juin, la permanence du service  
Passeports du mercredi soir a été supprimée. 
L’horaire s’établit désormais comme suit : de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

ENVIRONNEMENT
L’IBW organise la collecte de bâches agricoles 
du mercredi 10 au mercredi 17 juin inclus, de 10h 
à 15h. Les agriculteurs de la commune pourront 
donc déposer gratuitement et exceptionnellement 
leurs bâches agricoles au parc à conteneurs.  
Dans la mesure du possible, il est conseillé  
aux agriculteurs d’éviter le samedi 13 juin vu  
l’affluence le week-end. 
Adresse : Chaussée de Nivelles, 213 à 1420 BL’A
Infos : 02.384.79.65

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 9 juin.
0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

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 9 mai, les époux Renard-Borremans ont fêté leurs 
noces de diamant en présence de l’Échevine Véronique Denis-
Simon.

Le samedi 9 mai, les époux Roekaerts-Dassy ont fêté leurs 
noces d’or en présence des Échevines Chantal Versmissen et 
Véronique Denis-Simon.

Le samedi 9 mai, les époux Pisvin-Adam ont fêté leurs noces de  
d’or en présence des Échevines Marie-Anne Hatert-Marloye, 
Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.



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

46, avenue du Commerce - 1420 Braine-l’Alleud

Tél. : 02/384.33.63 - GSM : 0472/44.06.80
SERVICE DE GARDE 24H/24H

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES 
TOUTES RÉGIONS

Monuments - Caveaux - Fleurs - Articles funéraires
Contrat de funérailles anticipées

www.lesfunerailles.be - info@funeraillesmoreau.be

Centre FunéraireACHAT 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


