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SPORT > EN ROUTE  
VERS LE SOMMET

La saison sportive a repris en force à Braine-l’Alleud avec l’arrivée 
d’Ann Wauters au Royal Castors Braine. La nouvelle recrue va sans 
nul doute aider à exporter les couleurs communales bien au-delà de  
ses frontières.
Le 1er septembre 2015 restera une date importante dans l’histoire  
du Royal Castors Braine : le club a en effet accueilli Etixx, un nouveau 
partenaire financier, et Ann Wauters, la meilleure joueuse de  
l’histoire du basket belge féminin.
"Les ambitions du club n’ont cependant pas changé", a déclaré le  
Président Jacques Platieau. "Nous poursuivrons en effet la formation  
des jeunes et mettrons tout en œuvre pour ramener l’équipe messieurs  
en série nationale. Pour les dames, on vise notamment la coupe d’Europe. 
Ce n’est pas de l’arrogance, mais de l’ambition !"
Avec Ann Wauters dans l’équipe, tous les paris sont évidemment 
permis. À 35 ans, la joueuse affiche une carrière impressionnante.  
Formée à Valenciennes où elle a décroché tous les titres, Ann Wauters 
est devenue une intérieure dominante. Son rayonnement s’est con-
firmé en Russie et sur les parquets de la WNBA. Après avoir évolué à 
Villeneuve-d’Ascq, l’équipe française qui a remporté l’Eurocoupe face 
aux Castors Braine, elle devait s’envoler vers l’Australie. Elle revient 
finalement en Belgique et c’est Braine-l’Alleud qu’elle a choisi.
"J’ai véritablement été séduite par les Castors", explique Ann Wauters. 
"C’est une équipe ambitieuse et c’est ce qui me plait."
Sang et sous neufs
C’est cette même ardeur qui a attiré Marc Coucke. Avec sa société 
Etixx (compléments sportifs alimentaires), il rejoint Mithra comme  
partenaire principal du Royal Castors Braine.
"J’ai assisté à la finale de l’Eurocoupe et c’était vraiment génial !"
Il n’est pas non plus tout à fait étranger à Braine-l’Alleud avec Certa, 
une filiale du groupe Omega Pharma implantée chez nous jusqu’en 
2009 dont il est aujourd’hui le directeur général.
Avec son nouvel investissement, l’homme d’affaires augmente encore 
sa présence dans le monde du sport. Il est déjà actif dans le cyclisme 
(Etixx-Quick Step) et le football (Lille, Ostende).
"Avec Omega-Pharma, nous aimons investir dans le sport belge. Nous  
voulions le faire un peu plus en Wallonie et dans le sport féminin", a  
conclu Marc Coucke.

CLUB CHERCHE JOUEURS

L’US Ophain recherche des joueurs 
de 5 à 18 ans afin de compléter  
ses équipes de jeunes. Inscriptions 
jusqu’au 31 décembre 2015.
Infos : 0486.75.08.20

COURS DE JAZZ

La section danse de l’Académie 
de Musique lance un cours de jazz 
pour les enfants à partir de 7 ans. 
Celui-ci aura lieu au stade com-
munal avec l’horaire suivant :
•  pour les enfants de 7 à 11 ans :  

le vendredi de 16h50 à 17h40
•  pour les enfants à partir de 12 ans : 

le jeudi de 16h50 à 17h40
Droit d’inscription : 130 € / an
Intéressés ? Contactez le secréta- 
riat de l’Académie au 02.389.48.88 
ou academie.musique@braine-
lalleud.be

MARCHE DE L’EMPEREUR
Les Marcheurs du Hain vous invi-
tent à la 39e Marche de l’Empereur 
le samedi 19 septembre.
Distances : 4 - 10 - 20 - 40 - 60 km
Départs à la salle communale 
d’Ophain, rue des Combattants, 3 
à 1421 BL’A

• de 6h à 8h30 pour 40 ou 60 km
• de 7h à 14h pour 4, 10 ou 20 km

FAITES DU SPORT !

Vous cherchez un club ou une 
activité ? Contactez le service  
des Sports au 02.385.19.20 
ou sports@braine-lalleud.be

BRÈVES SPORT
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BICENTENAIRE > TOPO DE FIN D’EXPO

JOURNÉES EMPLOIS BW > APPEL AUX ENTREPRISES

L’exposition "Braine-l’Alleud 1815 : 
au chevet des blessés" instal-
lée dans l’église Saint-Étienne a 
fermé ses portes le 6 septembre 
dernier sur le coup symbolique 
de 18h15. En trois mois, l’expo-
sition aura attiré plus de 8.000 
visiteurs venus du monde entier. 
L’exposition proposait un regard 
inédit sur la bataille de Waterloo, 
à savoir les soins apportés aux 
survivants au lendemain des 
affrontements. Les visiteurs ont 
pu découvrir de nombreux objets 
ou documents originaux issus de 
collections publiques et privées 
tant belges qu’étrangères. 

Succès citoyen
Le doyen Alain de Maere est 
un des premiers témoins de ce 
succès. Tant l’exposition que la 
reconstitution de l’église transfor-
mée en hôpital ont mis en exergue 
non seulement les souffrances 
engendrées par la bataille mais 
aussi toute la solidarité de nom-
breux habitants de Braine-l’Alleud 
qui s’est manifestée dans le trans-
port et le soin prodigués aux 
blessés. Plusieurs personnes sou-
lignent dans le livre d’or : "Belle et 
bonne idée d’avoir mis de l’humain 
au milieu de l’inhumanité ! " 

L’après exposition
Les pièces de collections privées 
sont retournées chez leurs pro-
priétaires. Tandis que la collection 
du Docteur Crumplin a rejoint la 
partie "musée" de la Ferme de 
Mont-Saint-Jean, complètement 
rénovée. 
Après cette année marquée par 
le Bicentenaire, le Collège com-
munal entend bien poursuivre 
sur la lancée de 2015. Le Député- 
Bourgmestre, Vincent Scourneau 
et la Présidente de l’Intercom-
munale Bataille de Waterloo 1815, 
Nathalie du Parc-Locmaria évo-
quent la mise sur pied d’un master 
plan au niveau de la Province. 
Braine-l’Alleud pourrait devenir 
la plaque-tournante d’un circuit 
touristique. 

Tous les ans, le Plan de Cohésion 
Sociale de la Commune orga-
nise une Journée EmploiS BW. 
Au fil du temps, ce rendez-vous 
est devenu incontournable pour 
qui cherche un emploi dans la  
région ou désire changer d’orien-
tation professionnelle.

La Journée EmploiS BW est un lieu 
de rencontres entre les sociétés 
commerciales, les groupements, 
les associations, les administrations 
et les chercheurs d’emploi.
La Journée EmploiS BW n’est pas 
seulement profitable aux cher-
cheurs d’emploi, loin s’en faut. 
Elle apporte aussi de nombreux 
avantages pour les entreprises. 
Elle est intéressante pour les 
sociétés car elles peuvent ren-
contrer beaucoup de candidats 
actifs ou en recherche d’emploi 
en une seule journée. C’est aussi 
une manière d’avoir un premier 
contact informel rapide, mais 
surtout humain. Avantage qui 
n’existe pas lors de la réception 
pure d’un CV dans une boîte mail 
ou par la poste.

Quels sont les avantages de par-
ticiper à cette journée ?

•  vous accédez à un grand nom-
bre de candidats en un seul et 
même endroit

•   vous pouvez améliorer la visi-
bilité de votre marque

•  vous rencontrez des candidats 
hors du commun

•   vous rencontrez d’autres entre-
prises

Informations pratiques : 
La Journée EmploiS BW est orga-
nisée par le Plan de Cohésion So-
ciale et aura lieu le jeudi 24 mars au 
stade communal.
Intéressé ?
Rendez-vous sur le site 
www.braine-lalleud.be
Infos : Plan de Cohésion Sociale 
au 02.387.46.91
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RETOUR EN IMAGES

BRADERIE  
ET ARTS DE RUE
Spectacles, animations et 
bonnes affaires ont attiré 
les Brainois venus en nom-
bre dans le centre de la 
commune. Réussite totale 
malgré une météo des plus 
capricieuses.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

PERMANENCE  
ÉCRIVAINS PUBLICS

Besoin d’aide pour écrire une 
lettre ou remplir un formulaire ? 
Les écrivains publics sont là pour 
vous. Une permanence se tiendra 
de 10h à 12h à l’Espace Public 
Numérique (Galerie du Môle, 1 - 
1420 BL’A).
Entrée gratuite. 
Les permanences sont organisées 
les jeudis de 10h à 12h tous les  
15 jours.
Infos : 02.351.44.52

APÉRO URBAIN

Le Point Relais 
Infor Jeunes de 
Braine-l’Alleud 
vous invite aux 
apéros urbains, édition spéciale 
étudiants, de 15h à 18h, sur le par-
king "dépose minute" de la gare. 
Un rendez-vous gratuit, dynamique 
et animé où tous les étudiants 
brainois pourront se retrouver 
après une semaine de dur labeur ! 
Infos : 02.387.46.91

ONE

Initiation au portage 
de bébé de 9h30 à 
11h30, avenue Léon 
Jourez, 37/3 à 1420 BL’A.
N’oubliez pas d’apporter votre 
écharpe.
Infos : 02.384.42.62

KERMESSE D’OPHAIN

•  Vendredi 18 septembre : con-
cours de cartes de 20h à 24h, à 
l’US Ophain, rue de lillois, 19 à 
1421 BL’A. 

•  Samedi 19 & dimanche 20 sep-
tembre : kermesse avec le car-
rousel, une friterie, un bar et 
petite restauration

•  Lundi 21 septembre: concours 
de pétanque à partir de 9h30 
jusqu’à 17h. PAF pour le repas 
de midi : 5€

Infos et inscriptions : 
0486.75.08.20

BROCANTE NOUVELLE-
ESTRÉE 

Envie de faire de 
bonnes affaires ? 
Venez chiner à 
la brocante du quartier Grange 
des Champs de 8h à 16h, rue du 
Faisan, rue du Chevreuil et rue 
Pierre Flamand. 
Infos : www.nouvelle-estree.be

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 
Commune dont l’objectif est de 
réparer ensemble vêtements, 
meubles, appareils électroniques, 
vélos, jouets et autres objets. 
Infos : 0495.50.02.34 
ou 02.385.10.44 
ou www.repaircafe.be 

JOURNÉE MONDIALE 
ALZHEIMER 

Dans le cadre de la Journée Mon-
diale de la Maladie d’Alzheimer, 
l’Échevinat de la Santé organise 
une soirée-infos, à 19h à l’École 
des Arts (rue du Château, 47 à 1420 
BL’A), avec pour thème "L’aptitude 

à la conduite automobile et la 
maladie d’Alzheimer".
La soirée sera animée par le  
Docteur Stéphan Ceulemans, Chef 
du département de gériatrie au 
CHIREC. 
Infos : 02.387.46.91

UN COUP DE TONNERRE 
DANS UN CIEL SEREIN

Les femmes prévoyantes 
socialistes organisent à 20h au 
Centre culturel, rue Jules Hans,  
4 à 1420 BL’A, une séance d’infor-
mation-débat sur les maladies 
cardiovasculaires : quels sont les 
facteurs de risque et comment 
agir pour mieux prévenir ? 
Pour en parler : le Docteur Olivier 
Descamps, spécialiste en préven-
tion cardiovasculaire et Directeur 
du Centre de Recherches Médicales 
de Jolimont. 
PAF : 2,5€
Infos et inscriptions : 02.384.78.04

GOÛTER DANSANT
L’amicale des 
p e n s i o n n é s 
socialistes de Braine-

l’Alleud organise son traditionnel 
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 : 10€
Infos et inscriptions obligatoires 
jusqu’au 23/09 au 02.384.98.56 
ou au 0498.31.05.55
 

17/09

20/09

20/09

21/09

22/09

26/09

18/09

18/09

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

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

Pour la parution du 1er octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 22 septembre à midi.

18 au 
21/09
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CULTURE > 19e MASSIF FESTIVAL 

Le Massif festival revient ce samedi 19 septembre au Centre culturel 
de Braine-l’Alleud. Créé par la Maison de Jeunes "Le Prisme", ce festival 
rassemble à chaque édition entre 1.000 et 1.500 personnes. 
Au fil des ans, le massif festival a réussi à s’installer 
et à être apprécié par les amateurs de musique dans 
l’entité du Brabant wallon. Plus de 200 groupes s’y 
sont produits depuis sa naissance. Aujourd’hui, ce 
sont près de 80 jeunes de la Maison de Jeunes qui 
travaillent à l’élaboration du festival. 
Deux scènes
Pour cette dix-neuvième édition, la recette reste la même : une scène 
gratuite installée dans la rue Jules Hans et une scène à l’intérieur du 
Centre culturel, avec une entrée fixée à 5 euros.
La scène intérieure accueille les artistes les plus réputés et propose au 
public une ambiance et une qualité de son incomparables. 
La scène extérieure permet principalement aux jeunes talents locaux 
de s’exprimer mais accueille également des groupes confirmés. 
Objectifs
Cette année, le festival s’est organisé autour de deux axes. Tout d’abord,  
développer un maximum les animations extérieures. Une attention 
particulière sera en effet apportée aux animations et activités dans  
le village (brassage de bières, jeux de toutes sortes, artistes de rue, 
associations locales, atelier de graff,…). Le choix d’activités proposées 
est encore plus important que les années précédentes et touche tous 
les publics.
Le deuxième axe n’est pas non plus en reste : "Que ce soit au niveau  
des stands et associations ou au niveau des boissons, notre but sera  
résolument de viser le local et idéalement le bio. Notre rôle dans la Mai-
son de Jeunes est de conscientiser les jeunes à cette réalité d’aujourd’hui,  
ce que nous faisons donc logiquement durant notre festival", explique 
Christophe Maréchal, animateur à la Maison de Jeunes de Braine-l’Alleud. 
Il n’y aura donc plus de boissons en provenance des multinationales 
classiques mais uniquement des bières et softs issus d’entreprises  
purement belges et respectueuses de l’environnement. Tout cela pour 
un prix équivalent à n’importe quel festival proposant les classiques 
issus d’Inbev et Coca-Cola. 
Programmation
À l’affiche : Gonzo, KermesZ à l’Est, Swatt’s, AKDK, Komah, BigBen, Dot 
Legacy, Black Mirrors, Russ le Chauve, The Bootlegs, Cymon et Ataraxi. 
Infos
02.387.09.26 - www.leprisme.be

HEURES DU CONTE 
La Bibliothèque vous invite aux 
"Heures du conte" le mercredi  
23 septembre de 15h30 à 16h15. 
Animation gratuite ouverte à tous : 
grands frères, petites sœurs et 
poissons rouges !

Réservation obligatoire (maximum 
20 enfants).
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque (rez-de-chaussée),  
rue des Mésanges Bleues, 55 à 
1420 BL’A.
Inscription gratuite par téléphone 
au 02.384.67.44 ou par mail à  
bibliotheque@braine-lalleud.be

CONCOURS PHOTO 

Pour soutenir la création et la dif-
fusion de talents belges, le Centre 
culturel, la Commune et l’ASBL 
"Les Amis de l’École des Arts" 
lancent un concours destinés aux 
photographes belges de plus de 
18 ans.
Thématique : 100% belge.
Condition de participation : tout 
photographe (amateur ou profes-
sionnel) de nationalité belge ou 
résident en Belgique depuis plus 
de cinq ans et âgé de plus de 18 ans.
Exposition : du 24 février au 26 
mars 2016 à la Galerie 360°  (ver-
nissage le 26 février).
Date limite des candidatures :  
4 décembre 2015.
Prix : 1.000 € (+ frais de vernissage 
et de promotion).
Infos : Clarisse Dumont 
clarisse@braineculture.be 
ou 02.384.59.62
www.braineculture.be 
(onglet "appels à projet")

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  MULLE DE TERSCHUEREN James 20 août 2015
•  HADDAD June 20 août 2015
MARIAGES

Samedi 26 septembre 2015
•  VAN GINDERACHTER Alexandre  

et VAN HAALEN Laura à 11h
•  AJAMI Ali et AAROUACH Doenia à 11h30
•  HOUTAIN Renaud  

et VANDOORSLAERT Sophie à 12h
•  DELMOTTE Philippe et DESMET Sophie à 14h
•  VAN DRIESSCHE Luc et CLAES NATHALIE à 14h30
NOCES

Le samedi 19 septembre, une délégation commu-
nale se rendra chez les époux JABE-VINVENT à 
l’occasion de leurs noces d’or
DÉCÈS

•  THOOFT Paula, âgée de 88 ans, veuve 
de BELINA-PODGAETSKY Alexandre,  
décédée le 31 août 2015

•  NUYTS Adolphe, âgé de 62 ans, époux  
de NINANNE Françoise,  
décédé le 2 septembre 2015

•  HUBLAU Yvonne, âgée de 85 ans, veuve  
de PETROONS Franciscus,  
décédée le 3 septembre 2015

•  DE RIJCKE Georgette, âgée de 99 ans, veuve  
de JACOBS Marcel,  
décédée le 4 septembre 2015

ÉTAT CIVILAVIS
ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Député-Bourgmestre porte à la connaissance de la 
population qu’une enquête publique est ouverte, rela-
tive à la demande de la Société MATEXI 
PROJECTS SA C/O en vue d’obtenir le permis unique  
(catégorie C) sur un bien sis Rue du Charron / Avenue  
Victor Hugo / Chaussée de Mont-Saint-Jean à 1420 
Braine-l’Alleud et 1410 Waterloo (cadastré 2e division, 
section B n° 135 - 134 - 133 - 132 - 131 - 136A (Braine-l’Alleud) et 
4ème division, section Q n°242A (Waterloo)).
Le dossier peut être consulté jusqu’au 14 octobre, 
chaque jour ouvrable pendant les heures de service (de 
8h30 à 12h30 excepté le samedi), et le jeudi de 14h à 
20h au service de l’Urbanisme, rue Cloquet, 60 à 1420 
BL’A. Tout intéressé peut formuler ses observations 
écrites ou orales auprès de l’administration communale 
jusqu’au dernier jour de l’enquête.
Clôture de l’enquête le 14 octobre à 11h30, Hôtel com-
munal, Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 1420 BL’A.
EMBARRAS DE CIRCULATION

En raison du passage sur notre commune de la course 
cycliste "Grand Prix Primus Classic - Impanis - Van  
Petegem", le samedi 19 septembre, des embarras de cir-
culation seront à prévoir rue de Hal, rue du Bois Planté, 
rue l’Épine Pucelle, Grand’Route, rue Raymond Lebleux, 
entre 14h et 16h. Le stationnement sera interdit sur  
l’itinéraire de la course à partir de 13h. Dès l’annonce de  
la course, la circulation sera interdite en sens contraire.
TEC

Afin de mieux répondre aux besoins de déplacements 
des usagers, le TEC Brabant Wallon a modifié ses ho-
raires. Ces changements concernent notamment le 
Rapido Bus 3 (Waterloo - Braine-l’Alleud - Ottignies 
- Louvain-la-Neuve), la ligne W (Bruxelles - Waterloo - 
Braine-l’Alleud), la ligne 36 (Braine-l’Alleud – Wavre), la 
ligne 40 (Uccle - Alsemberg - Braine-l’Alleud), la ligne 
65 (Braine-le-Comte - Virginal - Bois-Seigneur-Isaac - 
Braine-l’Alleud/Nivelles), la ligne 66 (Nivelles - Braine-
l’Alleud), la ligne 67 (Braine-l’Alleud - Barrière - Parc de 
l’Alliance) et la ligne 115 : Braine-l’Alleud - Tubize.
Infos : 010.23.53.53 ou www.infotec.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 18 juillet, les époux Denayer-Vermeiren ont fêté leurs 
noces diamant en compagnie des Échevines Chantal Versmissen-
Sollie et  Véronique Denis-Simon.

Le samedi 18 juillet, les époux Kauffmann-Barthel ont fêté leurs 
noces diamant en compagnie des Échevines Chantal Versmissen-
Sollie et Véronique Denis-Simon.



Peinture, ÉlectricitÉ, Plomberie,  
outillage, DÉco, luminaires, 
Planchers, Verre & bois, JarDin...

STORDEUR  JACQUES
Peinture intérieure et extérieure  

Peinture effets spéciaux - Tapissage 
Lettrage - Recouvrement de sols et murs

Cloisons Gyproc - Isolation - Mortex

www.stordeur-jacques.be
stordeur_jacques@skynet.be

Tél. : 02.387.34.79

Fax : 02.384.13.57

GSM : 0475.894.230
ou 0473.865.435

Avenue Alphonse Allard, 232 - Braine-l’Alleud

Début des cours dès le lundi 14 septembre 2015.
Plusieurs formules possibles dont :
• Formule "cours"

Module 1 (groupe de 4 - 1h/sem.) : 390€
Module 2 (groupe de 6 - 1h/sem.) : 310€
Module 3 (groupe de 4 1h30/sem.) : 565€

• Formule "compétition"
Module 4 : 750€ 
Module 1 + 1h30 (physique, technique et tactique) 
12 enfants/3 terrains/2 professeurs (balles dures)
Module 5 : 540€  
Module 1 + 1h30 
12 enfants/2 terrains/1 professeur (balles molles)

• Formule "animations" : ouverte à toutes et tous !
Sous réserve de demande et organisé les dimanches matins

• Formule cours + location de terrain au TCCM.
-25 % sur les COURS et prix super avantageux  

sur les LOCATIONS DE TERRAIN AU TCCM
• Infos et inscriptions : 

0496.111.093 ou jfsports2@hotmail.com
0477.747.746 ou demaydaniel@yahoo.fr

Ecole de tennis 
Saison 2015-2016

(32 semaines de septembre à juin)

Plusieurs formules possibles dans un esprit familiale  
et sportif avec suivi en tournoi si besoin !

Sur présentation de cette publicité :  
10% de réduction pour tous les nouveaux membres !

N’hésitez pas  
à nous contacter !

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

Votre  
pub ici ?

BIENTÔT !
DE NOUVELLES  

PROMOTIONS   
À DÉCOUVRIR 


