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ÉVÉNEMENT > CLAP 15e POUR 
LES JOURNÉES DU CHEVAL

Depuis 2001, la Commune de 
Braine-l’Alleud met à l’honneur 
le cheval lors de deux journées 
d’animations chaque deuxième 
week-end de septembre dans 
le cadre enchanteur du parc 
du Château du Cheneau. Cette 
année, le rendez-vous aura lieu 
le samedi 12 et le dimanche 13 
septembre.
Avec l’appui de différents ma-
nèges de la région, la Commune 
souhaite proposer un événement  
convivial pour le plaisir tant des 
amoureux du cheval que du tout 
public. Elle met en valeur le 

travail, le talent et le savoir faire des manèges, elle offre au public 
des spectacles de qualité qui laissent rêveur et qui ravissent petits et 
grands tout en garantissant la gratuité.
Pour parfaire l’animation de ces deux jours, la Commune compte aussi 
sur la participation de diverses associations notamment celles issues 
du monde associatif brainois. Les clubs de foot de l’US Ophain et  
du RCSB, le Rotary club, la Table Ronde 64, les Amis de Saint-Zèle et 
Galgo Save Belgium seront en effet de la partie en présentant leurs 
activités, mais aussi en proposant de la petite restauration.
Galgo Save Belgium tiendra un stand de sensibilisation à la cause  
des lévriers martyrs d’Espagne et organisera une balade canine alors 
que le Rotary club consacrera les bénéfices de ses ventes à la maison 
d’accueil les Salanganes. La somme récoltée servira à inscrire les  
pensionnaires de la maison, des enfants placés par le juge, à un club de 
sport et de vivre ainsi l’un de leur hobby en compagnie d’autres jeunes.
De leur côté, les Amis de Saint-Zèle dédieront leurs bénéfices à la  
dynamisation de la vie de leur quartier. La Bibliothèque communale 
tout comme le Centre culturel seront aussi de la partie en proposant 
des animations : un atelier de lecture de contes pour la Bibliothèque  
et un atelier  artistique pour le Centre culturel.
Talents à l’affiche
Au fil du temps, les organisateurs des Journées du cheval ont su repérer 
les cavaliers talentueux pour présenter des numéros qui se profession- 
nalisent d’année en année. Ainsi, lors du Festival Européen d’Arts 
équestres organisé en juillet dernier à Hélécine par la Province du 
Brabant wallon, la plupart des cavaliers primés se sont déjà produits 
à Braine-l’Alleud. On pourra encore les admirer cette année, mais aussi 
découvrir des nouveaux venus comme le Club Camargue FFE. Celui-ci 
proposera un parcours de pays, une épreuve dans laquelle le cavalier 
et sa monture sont confrontés à une série de petits obstacles qu’ils 
peuvent rencontrer dans la nature (tronc, fossé...).
Spectacles et théâtre équestre, attelage, jumping, promenades… autant 
d’animations qui font des Journées du cheval un rendez-vous incon-
tournable organisé avec le soutien de la Province du Brabant wallon.

Programme complet sur  

www.braine-lalleud.be 
(les organisateurs se réservent le droit de le modifier en fonction des circonstances)

PROGRAMME

EXTRAS
Les 2 jours
•  prendre soin d’un poney avec 

l’ASBL Crins noirs
•  promenades en poneys avec les 

écuries de Saint-Georges
•  promenades en char à banc tiré 

par des chevaux de traits
•  démonstrations de maréchalerie
•  démonstrations de maniabilité 

avec des chevaux de traits
•  atelier artistique avec le Centre 

culturel
•  Piste secondaire : démonstrations 

et animations avec Sol Naciente, 
Julie Lion et Nadine Mitschke

Dimanche uniquement
•  14h-17h : lecture de contes en  

caravane par la Bibliothèque 
communale

•  14h30 : départ balade canine 
(3,5 ou 7 km) organisée par  
Galgo Save Belgium en faveur  
des galgos d’Espagne.  
Participation ouverte à tous et à 
toutes les races de chien.  
PAF : 3 €

Samedi 12 septembre
14h-15h : chevaux de trait "Les 
Flocons", écuries de la Gageole,  
J. Lion
15h-17h : le Warchet, J. Lion, Cour 
au Bois, écuries de la Gageole
17h-19h : peinture au rythme du 
cheval par Liska Llorca, Al Son 
de la Garrocha, Sol Naciente, 
Domaine de l’Hippocrate, Anaïs 
Dugailly, Al Son de la Garrocha
19h-20h : J. Lion, Al Son de la  
Garrocha, Domaine de l’Hippocrate, 
Sol Naciente
Dimanche 13 septembre
12h-14h : parcours de pays Club 
Camargue FFE
14h-16h : Nadine Mitschke, Cour 
au Bois, Sol Naciente, Takirou
16h-17h : Nadine Mitschke, Sol 
Naciente, Al Son de la Garrocha, 
Domaine de l’Hippocrate
17h-18h : Sol Naciente, Al Son de  
la Garrocha, Marjorie Rotsaert, 
Déborah Goldfarb, Domaine de 
l’Hippocrate
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SANTÉ >  
FÊTE DE LA RÉHABILITATION 
PULMONAIRE

La fête de la réhabilitation pulmonaire aura lieu le 19 septembre 
prochain à l’hôpital de Braine-l’Alleud. 
La réhabilitation pulmonaire joue un rôle essentiel dans le traitement 
des maladies pulmonaires chroniques, souvent liées au tabagisme. 
Elle est aussi extrêmement importante dans la prise en charge 
d’autres maladies non transmissibles, telles que le diabète, l’obésité 
ou la sédentarité.
Il s’agit d’une prise en charge holistique avec un programme 
personnalisé en réentrainement à l’effort. Une série d’exercices axés 
sur les membres inférieurs (rameur, vélo, step, tapis…) et supérieurs 
(haltères, jeux de ballons, pédalètes à bras…) sont ainsi conseillés 
et supervisés par l’équipe des kinésithérapeutes et infirmières 
expérimentés en réhabilitation. Nombreux sont les patients qui, 
grâce à ce réentrainement physique, redécouvrent une vie normale. 
Une patiente fait part de son expérience. Suite à des problèmes 
pulmonaires, celle-ci désirait améliorer sa musculature, disparue 
suite aux effets secondaires d’un traitement médicamenteux. "Grâce à 
ces exercices quotidiens depuis six ans, je vis mieux, je fais plus facilement 
mes courses, la vie est tellement moins compliquée qu’avant."
La réhabilitation pulmonaire est donc une approche globale du 
patient, tenant compte non seulement de l’aspect médical, mais 
aussi psychosocial, lui permettant de retrouver une autonomie et 
une qualité de vie.
Le 19 septembre, venez assister de 11h à 13h à la présentation des 
derniers développements en matière de support pulmonaire dans les 
différents types de pathologies. 
Et afin de lutter contre la sédentarité, participez également, à 15h, 
au «Run for Lungs» sous forme soit d’un jogging (± 8 km), ou d’une 
marche dans la campagne brainoise.
Infos : 02.434.45.02 ou communication@chirec.be

DÉTAILS PRATIQUES

Les inscriptions sont clôturées !

La traditionnelle escapade 
à l’attention des pensionnés 
organisée par la Commune se  
déroulera les mardis 15, 22 et  
29 septembre prochains autour 
de la Butte du Lion. 

Au programme : visites guidées 
du Panorama, de la butte du  
Lion, du Mémorial 1815, de la 
ferme d’Hougoumont, du musée 
Wellington et du Dernier QG de 
Napoléon. 

Un lunch sera prévu sur le site.

Le rendez-vous est fixé sur le site 
du Mémorial 1815 à 9h.
Parking du site accessible gratui-
tement.

Possibilité également de stationner 
lace Saint-Sébastien pour un  
départ en autocar à 8h45.

Un bus communal effectuera un 
ramassage selon l’horaire ci-après :

8h : l’Ermite/Maison de Tous
8h15 : gare de Lillois
8h20 : place d’Ophain
8h30 : gare de BL’A

Retour prévu aux alentours de 19h.

En cas de difficulté liée à l’horaire 
de la tournée de ramassage, 
prendre contact aux numéros : 
02.386.05.48 ou 02.386.05.66

Infos : 02.386.05.48

VOYAGE DES 
PENSIONNÉS 
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RETOUR EN IMAGES
DES TABLEAUX, DES COULEURS ET DES ÉCRANS
La rentrée de l’école communale du Pré Vert à Lillois a sonné un peu avant l’heure avec l’inauguration 
de son extension. 6 nouvelles classes, le bureau du directeur, le secrétariat et la salle des profs sont 
désormais installés dans un nouveau bâtiment parfaitement intégré dans son environnement.

Quant à l’activité "Cinéma sous les étoiles", 
après avoir déployé son écran au parc du 
Château du Cheneau, elle a choisi le quartier 
Saint-Zèle pour une projection organisée 
dans une ambiance bon enfant. 

Les 10 jeunes Brainois engagés en août 
dans le cadre d’Été Solidaire ont rempli 
leur mission en réaménageant la zone de 
loisir du quartier Saint-Zèle.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS

Le Cercle Horticole 
vous invite 

•  le samedi 12 septembre à son 
9e grand barbecue dès 18h30. 
PAF : 22 €

•  le dimanche 13 septembre à une 
conférence sur le marcottage 
et le bouturage donnée par  
Madame Vandenhende à 15h.

Adresse : école Sainte-Famille 
(rue des Jambes, 24 à 1420 BL’A). 
Infos : 02.384.69.47  
ou 02.384.52.82

LECTURE DE CONTES

Dans le cadre de la 15e édition 
des Journées du cheval, la Biblio-
thèque communale propose une 
lecture de contes en caravane 
à vos enfants (petits et grands), 
de 14h à 17h, Parc du Château du 
Cheneau (av. Alphonse Allard, 
210 à 1420 BL’A).
Entrée libre. 
Infos : 02.384.67.44

BROCANTE

La vie de quartier 
de Merbraine orga- 
nise sa 27e brocante 
annuelle de 8h à 17h dans les 
rues du Charron, du Nicage, de 
Merbraine et dans le sentier de la 
Vieille Ferme de Cambrai. 
290 stands, petite restauration,  
2 bars, animations diverses. 

Parking gratuit au Collège Cardinal 
Mercier (parking TEC). 
Infos et inscriptions : 
0496.20.61.47

27e JOURNÉES DU PATRI-
MOINE EN WALLONIE

Plusieurs sites  
touristiques brai-
nois vous ouvriront 

leurs portes. 
•   La Ferme d’Hougoumont   

Visites guidées : samedi à 11h  
et 14h - dimanche à 11h, 14h et 
16h (réservation obligatoire du 
15 août au 9 septembre)  
Adresse : Route du Lion 252-254, 
1420 BL’A 
Infos : 02.385.19.12

•  Le Hameau du Lion 
Visites guidées : samedi à 11h30, 
13h30 et 15h30 - dimanche à 
10h30, 11h30, 13h30 et 15h30.  
Adresse : Route du Lion 252-254, 
1420 BL’A 
Infos : 02.385.19.12

•  Le Château de Bois-Seigneur-Isaac 
Ouverture : samedi et dimanche 
de 14h à 18h (possibilité de visites 
guidées)  
Adresse : rue Armand De Moor, 3 
1420 BL’A  
Infos : 067.84.07.10 ou snoy.
christine@bois-seigneur-isaac.be

JEU M’AMUSE
La Ludothèque com- 
munale organise une 
après-midi jeux, de 

14h30 à 16h30, dans le salon de la 
Bibliothèque (rez-de-chaussée). 
Animations ouvertes à tous, sans 
inscription, assurées par Laurent 
Massy et les ludothécaires.

Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44

CONFÉRENCES DE L’UDA 
•  14 septembre 2015 : "Le tour des 

points chauds du monde" 
•  12 octobre 2015 : "Mécanismes 

du vieillissement - Comment le 
ralentir ?" 

•  9 novembre 2015 : "Inquisition et 
sorcellerie à la fin du Moyen Âge" 

•  7 décembre 2015 : "La proton-
thérapie aujourd’hui dans le 
monde et en Belgique" 

•  18 janvier 2016 : "Les nouveaux 
équilibres politiques en Bel-
gique" 

•  15 février 2016 : "Internet : quelle 
(r)évolution ? Focus sur les ré-
seaux sociaux numériques" 

•  14 mars 2016 : "Georges Sand et 
Chopin" 

•  11 avril 2016 : "Au coeur d’une 
médecine de performance : 
renversante et parfois humani-
sante fragilité" 

Le lundi à 14h30, au Centre cultu-
rel, rue Jules Hans 4 à 1420 BL’A.
PAF : 4 € par conférence, 20 € 
pour le cycle des  
8 conférences. 
Infos et inscriptions : 
02.386.05.48

13/09

16/09

13/09

12 & 
13/09

12 & 
13/09

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

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

Pour la parution du 24 septembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 15 septembre à midi.
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CULTURE > LA RENTRÉE  
DU CENTRE CULTUREL

La nouvelle saison culturelle est lancée. Pour cette année 2015-2016, 
le Centre culturel de Braine-l’Alleud vous a concocté un programme 
riche et diversifié afin de donner à la culture une place de choix. 

Le Centre culturel ne se résume pas à un lieu de diffusion artistique. 
C’est avant tout un espace vivant qui privilégie la relation avec son  
public et va à la rencontre de l’ensemble de la population. Il déploie  
son énergie pour tenter de répondre aux besoins et envies de notre 
société et laisse une place importante au dialogue et au partage. 

Nouveauté
Pour cette saison 2015-2016, le Centre culturel développera des  
animations au sein de la Médiathèque. Des ateliers pour enfants et  
adultes vous accueilleront dès la rentrée, les mercredis et samedis.  
Le Centre culturel mettra aussi en valeur les initiatives du secteur 
associatif (Festival de Wallonie du Brabant wallon, Mouvements  
d’actions à travers le monde, Commission consultative communale 
mixte de la "Solidarité internationale", Bibliothèque communale  
de Braine-l’Alleud...). Et afin de vous proposer une programmation  
plus complète encore, il travaillera en partenariat avec deux autres 
Centres culturels périphériques, ceux de Nivelles et Waterloo. 

Abonnements
Il existe 3 catégories tarifaires : plein, prévente et abonnement. Cette 
saison offrira aussi la possibilité à ceux qui le désirent de composer  
un abonnement en combinant des spectacles.

Formule d’abonnement unique dès 5 spectacles choisis parmi toute  
la programmation (jeune public & tout public).

Réservations et informations au 02.384.24.00 (du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30) ou sur la billetterie en ligne : www.braineculture.be 

LES TOUT-P’TITS CONTES 
Tout au long 
de l’année, la 
Bibliothèque 
c o m m u n a l e 
propose à vos 
tout petits des 
a n i m a t i o n s 

autour du conte.
Comptines, petites histoires, chan-  
sons et livres pour les tout-petits, 
de 0 à 3 ans, accompagnés d’un 
adulte.
Début de l’animation à 9h30  
(durée : de 30 à 40 minutes).
Entrée gratuite.
Ouverture des inscriptions 1 mois 
avant l’animation.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 BL’A
Infos et réservations :
02.384.67.44

JEU M’AMUSE !

La Ludothèque communale or-
ganise les mercredis de 14h30 à 
16h30 des après-midis jeu. Venez 
jouer seul(e), en famille ou entre 
amis, quelques minutes ou beau-
coup plus longtemps...
Prochaines animations en 2015 :

• 14 octobre
• 25 novembre
• 9 décembre

Animations ouvertes à tous, sans 
inscription.
Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque (rez-de-chaussée)
Infos : 02.384.67.44

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  PARISEL DIGNA Noah, né le 22 août 2015
•  FABISIEWICZ Mya, née le 24 août 2015
•  MORAIS BORGES Mathias, né le 26 août 2015
•  VAN RODE DECAUWERS Gwenaëlle, née  

le 26 août 2015
MARIAGES

Samedi 19 septembre 2015
•  CARLIER François et THISSEN Xave à 11h30
•  WINNE Claude et VAN PASSEL Catherine à 14h
NOCES

Le samedi 12 septembre, une délégation communale 
se rendra chez les époux GREER-GOFFIN et chez 
les époux VALENTIN-TEBOUL à l’occasion de leurs 
noces de diamant.
DÉCÈS

•  DO THE Khiêm, âgé de 79 ans, veuf  
de Thuy Yen DO, décédé le 25 août 2015

•  VANDERGETEN Pierre, âgé de 75 ans, époux  
de Micheline LENAERS, décédé le 25 août 2015

•  HUTSEMEKERS Jacques, âgé de 79 ans, époux  
de Josianne DEPIEREUX, décédé le 26 août 2015 

•  VELINGS Maurice, âgé de 75 ans, époux  
de Gabrielle WINKEL, décédé le 28 août 2015 

•  SCHOOYANS Gilberte, âgée de 90 ans, veuve  
de Robert RIBANT, décédée le 29 août 2015

•  MARIN Yvonne, âgée de 91 ans, veuve  
de Joseph ROELS, décédée le 30 août 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 rendez-vous. 
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
•  Mme Chantal VERSMISSEN-SOLLIE  

Échevine de l’enseignement et de l’accueil extra- 
scolaire, de l’environnement et du développement 
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 interna-
tionales, 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, télédistri- 
bution, 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, indus-
tries, 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 : 

•  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 vendredi 10 juillet, les époux Van Riet-Mestchen ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie de l’Échevine Véronique Denis-Simon.

Le samedi 11 juillet, les époux Verhemeldonck-Vanden Bosch 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines Véronique 
Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.


