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ÉVENEMENT > BL’A AU CŒUR DU BICENTENAIRE

Véronique Denis-Simon
Échevine du Tourisme

Des centaines de milliers de touristes vont converger en cette année commé-
morative du bicentenaire de la bataille sur le lieu de cette tragédie en un acte. 
On sait que cette bataille a marqué un tournant dans l’histoire européenne. 
Braine-l’Alleud a toujours eu cette ouverture sur l’Europe et sur l’avenir. Alors 
que le rêve européen de Napoléon a été englouti sur nos terres, la vocation euro-
péenne de Braine-l’Alleud s’est concrétisée après la Deuxième Guerre mondiale, 
dans l’esprit qui était d’éliminer à tout jamais les grands conflits et d’unir les 
peuples. Braine-l’Alleud fut une des premières communes à sceller un jumelage  
en 1954. En 1974, la commune s’est vue octroyer par le conseil de l’Europe le 
Drapeau d’honneur des communes d’Europe pour ses efforts en faveur de l’idée 
européenne. Elle a, depuis, toujours entretenu cet esprit.

Vincent Scourneau
Député-Bourgmestre

Évidemment, on ne changera pas le nom de la Bataille de Waterloo, mais, en  
tant que Brainois, cela ne nous empêche pas de nous inscrire significativement 
dans l’Histoire. 
Braine-l’Alleud, peut-être plus que d’autres communes, a un rôle déterminant à 
jouer dans l’avenir du champ de bataille. Cela représente un enjeu symbolique, 
historique et économique. 
Sur le plan économique, personne ne conteste que le tourisme soit devenu un 
vecteur important de retombées financières. Le Ministre du Tourisme prévoit 
une affluence au Hameau du Lion de 4 à 500.000 personnes par année. Les 
études révèlent qu’un touriste belge dépense de 30 à 50 € par jour et un touriste 
étranger de 200 à 300 € par jour. Vous voyez dès lors tout l’intérêt de maintenir 
ces visiteurs à travers les infrastructures brainoises que sont le Lion, le Panorama, 

le Mémorial 1815, la ferme de Hougoumont et l’église Saint-Étienne.
En imaginant, pour notre commune, ne serait-ce qu’un 1 € de retour par touriste, la plupart étranger, ce 
serait une négligence grave de ne pas s’y investir. Une telle rentrée permettrait par exemple de financer les 
frais de fonctionnement de la nouvelle piscine pour les Brainois sans débourser un euro. 
Au pied du Lion, nous avons aussi le Parc de l’Alliance qui n’est qu’au début de son développement, mais 
représente déjà 4.000 emplois. Il va de soi que ce succès est renforcé par un signal dynamique et attirera 
plus facilement des enseignes étrangères, pourvoyeuses d’emplois, sur notre commune. Sans compter  
qu’à partir d’un rôle touristique, notre Horeca ne peut que rayonner plus fort et se développer avec des in-
vestissements qui pourraient être hôteliers. 
Jamais dans l’histoire l’enjeu touristique n’a été si important pour le développement économique de notre 
commune. Ne laissons pas passer cette chance et faisons du Lion notre allié.  
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Alain Lacroix
Guide 1815 ASBL

Le 17 juin 1815, la veille de la bataille, la  
brigade hollando-belge du colonel Detmers 
arrive de Nivelles, trempée et fourbue, et 
entre dans Braine-l’Alleud. Après quelques 
réticences, la population locale ouvre ses 
portes et chaque maison accueille une  
dizaine de soldats. Après s’être rassasiés 
aux frais de l’habitant, les soldats passent 
la nuit au sec et, le lendemain matin, ils 
écument les nombreux estaminets de la 
bourgade et vident allègrement les tonneaux 

de bière et les bouteilles d’alcool. Ils partent vers le champ de bataille 
à midi dans un état d’ébriété avancé. C’est ce qui explique que ces 
hommes, quelques heures plus tard, n’ont guère hésité à charger à la 
baïonnette et à repousser la très redoutée Garde impériale qui n’avait 
jamais été vaincue. L’alcool brainois semble donc avoir joué un rôle 
important dans la victoire de Wellington !

Nathalie du Parc Locmaria
Présidente de l’Intercommunale  
Bataille de Waterloo 1815
La ferme de Hougoumont, lieu emblématique 
de la bataille de Waterloo, a été tout au 
long de la journée du 18 juin 1815, le théâtre 
d’âpres combats où près de 6.000 soldats 
ont perdu la vie.
Tant le Duc de Wellington que l’Empereur 
Napoléon ont considéré que la défense du 
château-ferme fut décisive pour l’issue de 
la bataille. Ce rôle crucial joué par la ferme 
est résumé dans la célèbre phrase du Duc 
de Wellington "the success of the battle 

turned upon the closing of the gates at Hougoumont". 
Une vaste campagne de restauration et l’installation d’une impression-
nante scénographie permettent aujourd’hui de rendre à cet édifice 
miraculeusement préservé au cours des deux derniers siècles, toute 
l’attention qu’il mérite. Tout a été mis en œuvre pour en faire un  
lieu de mémoire et de réconciliation. Un monument, dédié à toutes  
les forces britanniques qui combattirent le 18 juin 1815, sera installé, 
comblant ainsi un vide aux côtés de ceux érigés par les autres nations 
sur le champ de bataille. Le Christ d’Hougoumont, restauré, retrouvera 
également sa place à la chapelle. Aujourd’hui plus encore, Braine-l’Alleud 
peut se targuer d’abriter le dernier témoin authentique de la Bataille.
La ferme de Hougoumont fera, grâce à une navette spéciale, partie  
intégrante de la visite du Hameau du Lion qui mènera le visiteur au 
nouveau Mémorial 1815, qui offre 6.000 m2 d’exposition, au Panorama 
et à la Butte du Lion, tous situés à Braine-l’Alleud.

PIÈCE COMMÉMORATIVE

Le lundi 8 juin, la pièce commé-
morative de la Bataille de 1815  
a été frappée en présence des  
autorités communales brainoises.
Exceptionnellement, il s’agit d’une 
pièce de deux euros et demi. 
En effet, la Belgique souhaitait 
marquer le coup des 200 ans de  
la Bataille de Waterloo en frappant 
une pièce de deux euros. Mais la 
France, soutenue par plusieurs 
autres pays européens, s’y était 
opposée. La Belgique a alors  
trouvé la parade avec une pièce 
originale.

GUIDES 1815 SOLD OUT

La Société des Guides 1815 a été 
fondée en 1983 par une poignée 
de passionnés désireux de faire 
partager leurs connaissances et 
leur passion. Ils sont aujourd’hui 
une cinquantaine à vouloir faire 
revivre les événements majeurs 
de cette grande période.
Bicentenaire oblige, ils ont for-
cément dû mettre les bouchées 
doubles et ont organisé une for-
mation afin d’étoffer leur équipe. 
Il fallait s’y attendre, il n’est  
déjà plus possible de louer leurs 
services les 18, 19, 20 et 25 juin. 
Un beau succès au rendez-vous !

INFOS BICENTENAIRE
www.waterloo2015.org

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

TROIS FOIS 1815
C’est un véritable florilège d’expositions que la Commune propose dans le cadre du Bicentenaire de la 
Bataille. L’une d’elles présente les travaux des élèves de l’École des Arts, la seconde dévoile la passion de 
l’artiste Teresa Beth Hough pour le patrimoine historique brainois et la dernière aborde les lendemains de 
la bataille avec une exposition sur les soins aux blessés teintée d’une grande humanité.
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DIMANCHE 21 JUIN > VILLAGE 1815

• 10h : réveil du village 1815
•  10h45 : messe télévisée dans l’église Saint-Étienne 

retransmise en direct sur la Deux et France . La 
messe sera présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn et 
animée par Les Pastoureaux de Waterloo accom-
pagnés par les chorales brainoises.

•  11h : départ du cortège des reconstitueurs (pont 
Courbe, av. Léon Jourez, place du Môle et rue 
des 3 Apôtres)

•  11h15 : des figurants en costume d’époque installés à 
côté de l’église reproduiront les gestes d’autrefois.

• 1 1h25 : fin de la messe et arrivée du cortège des 
troupes de reconstitueurs. Il s’agit de 200 soldats 
et de 40 musiciens de la Garde impériale.

•  11h40 : hommage des reconstitueurs devant l’église 
Saint-Étienne

•  12h : remise des médailles commémoratives sur  
la Grand-Place Baudouin Ier avec la musique de la 
Garde impériale.

• 12h : ouverture des expositions :
-  "Braine-l’Alleud 1815 : au chevet des blessés", dans 

l’église Saint-Étienne
-  "Braine-l’Alleud 1815 : Pigments d’Histoire" dans 

la galerie, 2, place Abbé Renard
-  "Allégories enfantines autour de 1815" dans la 

Galerie 360°, 1, place Abbé Renard
•  14h : représentation de la pièce "Le clou de Mont-

Saint-Jean" par les élèves de l’Académie de Musique, 
rue des 3 Apôtres. L’action se déroule dans le ha-
meau de Mont-Saint-Jean, une vingtaine d’années 
après la Bataille…

•  15h à 18h : reconstitution des soins aux blessés dans 
l’église Saint-Étienne.

•  17h à 18h30 : représentation par le Magic Land 
Théâtre de "1815, la dernière bataille", rue des  

3 Apôtres. En cette année du 
Bicentenaire de la Bataille, 
les exégètes napoléoniens 
ne se sont pas privés  de 
reconstituer la "version 
officielle de l’histoire".  Le 
Magic Land préfère la jouer 
"boulevard sous tente"…

À l’occasion des festivités liées au Bicentenaire de la Bataille, 
Braine-l’Alleud propose, le dimanche 21 juin, une série d’animations 
à découvrir en famille.

Attention le marché sera déplacé  
dans la rue Jules Hans !
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AGENDACULTURE > BRAINE-L’ALLEUD 
CŒUR DE LA BATAILLE DE 1815

Paradoxe de l’Histoire, la 
bataille de Waterloo s’est à 
peine déroulée à Waterloo. 
Le 18 juin 1815, c’est en 
effet sur quatre communes 
que s’est joué le destin de 
l’Europe.
Ce sont les vainqueurs qui 
écrivent l’histoire. En 1815, 
Wellington avait implanté 

son quartier général à Waterloo, c’est ce nom qu’il a choisi pour désigner 
la bataille qu’il a remportée.
Aujourd’hui, le nom de Waterloo a fait le tour du monde. Mais le visiteur 
est toujours surpris : c’est à Braine-l’Alleud qu’il découvre le mémorial 
des événements, le Panorama présentant les combats, la ferme  
d’Hougoumont et la célèbre butte du Lion.
En appréhendant la journée du 18 juin 1815 par le prisme des limites 
communales brainoises, l’étude menée par Eric Meuwissen, historien 
de formation et ex-administrateur de la Société royale belge d’études 
napoléoniennes, met en lumière une bizarrerie de l’histoire et replace 
la bataille dans son contexte géographique. Elle évoque aussi le rôle  
des Brainois en ces heures tragiques et, par la suite, leur accueil séculaire 
au hameau du Lion.

Vérité historique
"Eric Meeuwissen nous illustre tout simplement, mais avec la rigueur 
historique qui s’impose, que trois des cinq grandes phases de la bataille 
eurent lieu sur le territoire même de la commune de Braine-l’Alleud.
Depuis presque deux siècles, les deux seuls noms qui émergent dans la 
conscience collective à propos de cette bataille sont Waterloo et Napoléon, 
et non Braine-l’Alleud et Wellington. Injustice ou erreur historique ? Nous 
laissons le lecteur juge, sans vouloir cependant ouvrir une polémique ou 
aller à l’encontre de l’Histoire", précise le Député-Bourgmestre Vincent 
Scourneau dans la préface du livre.

Prix : 30 €

En vente :  • dans toutes les bonnes librairies de BL’A  
 • à l’Office du Tourisme 
 • au Mémorial 1815 
 • à la Bibliothèque communale 
 • à l’expo "BL’A 1815 : au chevet des blessés"

TRIO D’EXPOSITIONS 
-  "Braine-l’Alleud 1815 : au chevet 

des blessés" : exposition qui met  
l’honneur ces hommes et ces 
femmes qui ont œuvré, sans 
compter, pour porter secours aux 
blessés sur le champ de bataille 
et au lendemain du 18 juin.   
Jusqu’au 6 septembre dans l’église 
Saint-Étienne. Ouvert tous les 
jours de 12h à 18h. De 10h à 18h, 
du 13 au 21 juin. 

-  "Braine-l’Alleud 1815 : Pigments 
d’Histoire" : Aquarelles, huiles et 
pastels de Teresa Beth Hough. 
Jusqu’au 5 juillet à la Galerie : 
place Abbé Renard, 2 à 1420 BL’A. 

-  "Allégories enfantines autour 
de 1815" : travaux des enfants 
des ateliers de formation pluri-
disciplinaire de l’École des Arts. 
Jusqu’au 28 juin à la Galerie 360° : 
place Abbé Renard, 1 à 1420 BL’A. 

Par ces trois expositions originales 
et gratuites, la Commune de 
Braine-l’Alleud a choisi d’appré-
hender la Bataille de 1815 sous un 
angle bien différent de celui des 
combats. 
Infos : 02.386.05.47

Bravo  
à Arnaud
notre 10e 

et dernier 
gagnant  

qui remporte  
2 places  

de cinéma  
grâce à son 
Lion’Selfie.

Merci à tous 
d’avoir  

participé  
à ce concours 

original !

MON LION’SELFIE
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  ROCHUS Augustin, le 26 mai 2015
MARIAGES

Jeudi 25 juin 2015
•  HANREZ Sébastien 

avec VANLANDEN Stéphanie à 11h00
Samedi 27 juin 2015
•  DELÉCLUSE Michel 

avec GIELIS Pascale  à 10h30
•  DE TROEYER Dimitri 

avec DELCAMBE Magali  à 12h00
•  LANNOY Hubert 

avec ANTOINE Annie à 15h30
DÉCÈS

•  VAN HOOF Armand, âgé de 88 ans, époux  
de Scolas Monique, décédé le 31 mai 2015

•  HONORÉ Jacques, âgé de 76 ans, époux  
de Willekens Monique, décédé le 29 mai 2015

•  RADELET Jules, âgé de 81 ans, époux  
de Bacquart Gérarda, décédé le 2 juin 2015

•  ARNAUTS Jacques, âgé de 73 ans, époux  
de Bouchez Monique, décédé le 4 juin 2015

•  DALLEMAGNE Renée, âgée de 87 ans, veuve  
de Noack Rudolf, décédée le 5 juin 2015

•  DE DURAND DE PRÉMOREL Madeleine,  
âgée de 90 ans, veuve de Vastrade Roger,  
décédée le 6 juin 2015

ÉTAT CIVILAVIS

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 30 mai, les époux Minette-Pires ont fêté leurs noces 
de diamant en compagnie des Échevines Chantal Versmissen- 
Sollie et Véronique Denis-Simon et du Président du CPAS,  
Olivier Parvais.

TRANSPORT
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 7 juillet.

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 13 juillet.
0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

RFI
Grand-Place Baudouin Ier, 1 bte 3 - 1420 BL’A
02.386.05.67-68
•   À LOUER 

Surfaces commerciales 
Grand-Place Baudouin Ier, 14 - 1.179 € 
Grand-Place Baudouin Ier, 15 - 662 € 
 Possibilité de réduction de 33 % pour activité 
commerciale pendant 3 ans.

Infos : 02.386.05.67 ou rfi@braine-lalleud.be

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DÉPLACÉ
En raison des festivités du dimanche 21 juin, le 
marché hebdomadaire sera déplacé dans la rue 
Jules Hans.



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

ACHAT 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

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

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?

TouTes vos envies sur mesure
Découpe pro Bois & verre (BiseAu...)
mélAnge De peinTure   nAppes Au cm 


