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FORMATION > TIC POUR TOUS !
Un Espace Public Nu- 
mérique (EPN) est une 
structure de proximité 
ouverte à tous, équipée 
de matériel informa-
tique et connectée à 
Internet. 
Depuis novembre 2006 
à Braine-l’Alleud, cet 
espace est situé dans 
la Galerie du Môle.
L’EPN offre de l’accès 
et de l’apprentissage à 

l’informatique, à Internet et à la culture numérique sous une forme 
conviviale, coopérative et responsable. C’est dans cet esprit qu’il organise 
régulièrement des formations.
Programme
Pc base - Débuter avec un ordinateur (Clé USB offerte)
Comme tout apprentissage, l’informatique peut paraître complexe au 
début, mais avec des techniques simples et des explications détaillées, 
ce n’est pas si compliqué. Qui plus est, il n’est jamais trop tard pour 
commencer.

•  Jeudi 8 octobre, vendredi 9 octobre, jeudi 15 octobre et vendredi 16 octobre 
de 14h à 15h30.

E-Mail
Une des fonctionnalités de base disponible sur Internet est l’envoi et la 
réception de messages. Il permet d’envoyer et de recevoir des textes, 
des images, des vidéos, des fichiers… Son rôle est croissant dans le main-
tien des liens sociaux, surtout en cas d’éloignement géographique.

• Jeudi 22 octobre de 14h à 15h30
Configurer son ordinateur
Au fil du temps, les ordinateurs offrent toujours plus de possibilités : 
ils étaient au départ réservés à certaines tâches spécifiques, ils per-
mettent désormais de réaliser des actions multiples. C’est pour cette 
raison que la configuration PC gagne en importance.

• Vendredi 23 octobre de 14h à 15h30
Classer des dossiers
Qu’il s’agisse d’en assurer la sécurité ou tout simplement pour les  
exploiter plus facilement au quotidien, il est nécessaire de bien ranger 
ses fichiers dans son ordinateur.

• Lundi 9 novembre de 10h à 11h30
Word (traitement de texte)
Word est un logiciel qui fait subir à du texte brut des transformations 
de toutes sortes (couleur, taille, alignement, etc.) en vue d’une utilisation 
spécifique. Vous ne traitez pas un courrier de la même manière que 
vous traitez un rapport ! Traiter un texte, ce n’est donc pas simplement le 
rendre joli,  c’est lui créer aussi une présentation pour le rendre utilisable.

•  Lundi 16 novembre, jeudi 19 novembre, vendredi 20 novembre de 14h à 15h30.
Les formations sont accessibles à tout âge et leur coût est très démo-
cratique (1€/heure). Une pédagogie est adaptée aux seniors.

EPN - Galerie du Môle, 1 à 1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01 (téléphoner le lundi et le jeudi de 16h à 18h, le  
vendredi de 10h à 12h30)

FLEURS AU BALCON
La 12e édition du concours Façades 
en fleurs a livré ses résultats.  
Organisé par le service Environ-
nement, il s’est déroulé du 26 mai 
au 11 septembre. Ce concours a 
pour objectif de récompenser les 
habitants qui agissent durant la 
belle saison en faveur de l’embel-
lissement et du fleurissement de 
leur maison.

Voici les résultats dans chacune 
des trois catégories :

Façade et jardin
1.       Philippe VYGEN
2.       Christine DURAND
3.       Mireille BRABANT

Façade
1.       Anne-Marie DELCARTE
2.       Pierre DENOLF
3.       Daniel MAYNE

Nature admise
1.       Véronique DELLIOS
2.       Alberte BORREMANS
3.       Agnès DECONINCK

Les gagnants sont repartis avec des 
bons d’achat et chaque participant 
a reçu un sachet de bulbes et un 
petit pot de miel afin de rappeler 
la participation de la Commune 
au Plan Maya (opération lancée 
par la Région pour développer 
les actions en faveur des insectes 
butineurs).

Rendez-vous l’année prochaine 
pour un concours toujours  

plus fleuri ! 

BRÈVE
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FOOTBALL > DE BL’A  
À LA DANONE CUP AU MAROC

Nicolas, 11 ans, est gardien de but en U12 au RCS Brainois. Le  
21 octobre prochain, il s’envolera pour le Maroc où il participera  
à la grande finale de la 16e édition de la Danone Nations Cup. Le  
plus grand rendez-vous de football pour les 10-12 ans. 
Il y a deux ans de cela, comme son grand-père et son parrain, Nicolas 
pratiquait le basket. "À un moment donné, j’ai eu envie d’essayer autre 
chose. Ce sont mes copains d’école et mon professeur de sport qui m’ont 
poussé à jouer au football". Grâce au basket, Nicolas a développé  
pas mal d’aptitudes physiques utiles pour le rôle de gardien. "J’ai  
choisi d’être gardien car je suis très agile des mains et, courir, c’était  
pas mon truc !". 
La Danone Nations Cup fait rêver chaque année plus de 2,5 millions 
d’enfants dans 32 pays. L’une des principales valeurs est le fair-play. 
Cette compétition permet donc d’apprendre à ces jeunes joueurs le 
respect et la dignité dans la victoire comme dans la défaite. 
Au fil des années, cette compétition s’est imposée comme un 
évènement légitime dont les règles sont approuvées par la FIFA. Elle 
bénéficie aujourd’hui d’une solide réputation auprès des professionnels 
du football et des institutions partenaires. Depuis 10 ans, Zinédine 
Zidane parraine ce tournoi. Il sera d’ailleurs à l’aéroport pour accueillir 
l’équipe belge !
Nicolas Charlent-Broussard défendra les couleurs de la Belgique 
avec 11 autres jeunes issus de toutes les provinces. "On a eu un camp 
d’entrainement de deux jours pour faire connaissance. Ils sont tous  
très sympas". 
Notre pays se trouve dans le Groupe F et affrontera l’Arabie Saoudite, 
les Pays-Bas et l’Afrique du Sud. "Ça ressemble à une finale de Coupe  
du Monde", confie Nicolas. "On va faire notre possible pour aller en finale. 
L’année dernière, la Belgique a terminé 3e".
Phases de qualifications : vendredi 23 et samedi 24 octobre
Finale mondiale : dimanche 25 octobre
Pour suivre : www.danonenationscup.com

REPAS SPAGHETTI
Le Royal Castors 
Braine vous invite 
à son repas spa-
ghetti le 10 octobre 

prochain à 19h.
Thème : en jaune et bleu
Grande tombola
Dédicaces et photos avec la D1 
Dames
PAF : 
• adulte : 10 €
• enfant : 6 €
Infos et réservations : 0472.91.01.74 
ou reservationsouper@castors-
braine.be

À VÉLO
Le GRACQ de 
Braine-l’Alleud  
vous propose le 

dimanche 11 octobre une balade 
à la visite des aménagements  
cyclables. 
•  13h45 : rendez-vous et accueil 

au parking de la gare, avenue 
Albert Ier

•  14h précises : départ pour une 
balade conviviale de 20 km

•  Fin prévue vers 17h
Emporter goûter et boissons.
Casque conseillé, pneus gonflés, 
vitesses, freins et éclairage en 
ordre = promenade réussie.
Gratuit.
Infos : 0479.66.25.02 ou braine-
lalleud@gracq.org

TENNIS COUVERT

La bulle de tennis du stade com-
munal Gaston Reiff était devenue 
obsolète, la Commune a donc 
décidé de la remplacer par une 
nouvelle structure rigide. Celle-ci 
est actuellement en construction. 
Les terrains de tennis seront opé-
rationnels d’ici à la mi-novembre.

SPORT / 
AGENDA
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RETOUR EN IMAGES

BL’A TOUTES GÉNÉRATIONS
Pour fêter la rentrée, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) en partenariat avec Infor Jeunes BW, Nature &  
Loisirs, la Maison des Jeunes "Le Prisme", Color’Ados, la Régie des Quartiers et le CPAS a organisé un 
Apéro Urbain "Student Edition" destiné aux jeunes des écoles secondaires de Braine-l’Alleud.
Quant à nos aînés, ils ont passé une journée sur le site du Mémorial 1815 et visité la Ferme d’Hougoumont 
désormais ouverte au public.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CROIX-ROUGE
Collecte 
de sang 
de 16h30 

à 19h30 à la Salle La Closière, rue 
Sainte Anne 3 à 1420 BL’A. 
Infos : 02.385.04.41

NUIT DE L’OBSCURITÉ

Depuis 2008, la Commune par-
ticipe à la Nuit de l’Obscurité. 
Un événement qui permet au 
public de participer à différentes 
activités et d’être sensibilisé à la 
pollution lumineuse. 
Rendez-vous donc à partir de 19h 
dans le Parc du Château du Che-
neau (entrée par la Bibliothèque - 
55, rue des Mésanges Bleues) pour 
une nuit d’activités. 
Au programme : observation des 
étoiles, lecture d’histoires pour les 
enfants, jeu de l’oie, découverte 
du jardin communal "Docteur 
Arouète" à la lumière de flam-
beaux, parcours de disc golf  
lumineux et encore plein d’autres 
surprises !
Infos : 02.386.05.53 ou environ-
nement@braine-lalleud.be

HARMONIE ROYALE  
DE MONT-SAINT-PONT

"Grand Concert d’Automne".
1e partie : Harmonie Royale de 
Mont-Saint-Pont de Braine-l’Al-
leud sous la direction artistique 
de Jean-Jacques Vertenœuil.
2e partie : Société Royale Philhar-
monique  “L’Union” de Ghlin sous 
la direction artistique de Aurélien 
Libotte.
Avec le soutien de la Commune 
de Braine-l’Alleud.
Au Foyer Socio-culturel à 16h - 
rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A
Entrée gratuite
Infos : 0477.33.09.24

DÉJEUNER OXFAM

Pendant la semaine du commerce 
équitable, l’équipe du magasin du 
monde de Braine-l’Alleud vous 
invite à partager un petit-déjeuner 
équitable à l’école Sainte-Famille, 
le samedi de 8h à 11h et le dimanche 
de 8h à 12h30.
PAF : adultes : 6 € / enfants : 3 €
Adresse du jour : rue des Jambes, 
24 à 1420 BL’A
Infos : 02.387.43.74

UNIVERSITÉ DES AÎNÉS 
ET INTER-ÂGE

"Mécanismes du vieillissement - 
Comment le ralentir ?" à 14h30 au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A. 
Une conférence de Pierre Masson, 
Professeur émérite UCL, Faculté de 
médecine et de médecine dentaire.
PAF : 4€
Infos : 02.386.05.48

SENIORS @ THE MOVIES
"Youth". Un film de 
Paolo Sorrentino avec 
Michael Caine, Harvey 

Keitel, Rachel Weisz
Séance à 14h.
PAF : 9,50€
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement.
Infos : 02.386.02.41

BÉBÉ PAPOTE 

Les séances ont repris et vous 
accueillent tous les mercredis à 
partir de 9h jusque 11h30 au local 
de l’ONE, avenue Léon Jourez 37 
pour partager les jeux de vos en-
fants de 0 à 3 ans. 
Venez échanger sur le sujet que 
vous souhaiterez entre parents. 

Tout cela autour d’une boisson et 
dans une atmosphère conviviale. 
Ces rencontres sont ouvertes à 
tous les parents avec enfants et 
sont gratuites. 
Infos : 0478.44.42.58 

ONE  
Octobre
Av. Léon Jourez, 37/3
02.384.42.62
•  mercredi 14 octobre, de 16h à 

18h30 : "Foire aux Jeux" (infor-
mation sur les jeux éducatifs et 
démonstrations) et coin lecture

•  vendredi 16 octobre, de 9h30 à 
11h30 : massages de bébés

•  mercredi 28 octobre, de 15h à 
17h30 : massages de bébés, jeux 
éducatifs et coin lecture

Grand-Place Baudouin 1er, 11 
02.384.81.33 
•  lundis 5, 12, 19 et 26 octobre : 

consultations de 15h30 à 18h
•  lundis 5 et 19 octobre : massages 

de bébés et psychomotricité de 
16h30 à 18h

•  mardis 6, 13, 20 et 27 octobre :  
consultations de 13h à 15h30

•  mardis 13 et 27 octobre : massages 
de bébés et psychomotricité de 
13h30 à 15h

•  mardi 6 octobre : dépistage den-
taire, sur rendez-vous, de 16h à 18h 

Toutes les familles sont les bien-
venues aux activités thématiques, 
même si elles n’ont pas de rendez-
vous pour la visite médico-préven-
tive ou si elles ne fréquentent pas 
habituellement notre consultation. 

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

Pour la parution du 15 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 6 octobre à midi.

09/10

10/10

10 &  
11/10

12/10

12, 13  
& 15/10

14/10

10/10

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.
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CULTURE > LA DANSE ET  
LE SON POUR HOMMAGE

Le Quatuor MP4 collabore pour la première fois avec la chorégraphe 
et artiste visuelle Isabella Soupart autour de deux œuvres phares de 
Steve Reich, "Different Trains" et "WTC 9/11". Il sera au Centre culturel 
de BL’A pour une soirée organisée en partenariat avec la Fédération 
Musicale du Brabant wallon.
Une danseuse et quatre musiciens occupent le plateau. Ensemble,  
ils déploient sons et mouvements dans un espace en perpétuelle  
reconfiguration. Ils évoluent sur les bandes sons de "Different Trains" 
et "WTC 9/11" qui rendent respectivement hommage aux victimes de 
la Shoah et à celles des attentats du 11 septembre 2001.
"Different Trains" trouve son origine dans les longs voyages en train que 
le compositeur, enfant, effectuait régulièrement avec sa gouvernante 
d’un bout à l’autre des États-Unis, entre New York et Los Angeles, où 
vivaient ses parents divorcés, cependant que de l’autre côté de l’Atlan-
tique régnait le chaos et la barbarie : "Bien qu’à l’époque ces voyages 
fussent excitants et romantiques, je songe maintenant qu’étant juif, si 
j’avais été en Europe pendant cette même période, j’aurais sans doute pris 
des trains bien différents. En pensant à cela, j’ai voulu écrire une œuvre qui 
exprime avec précision cette situation."
De Different Trains à WTC 9/11
Outre de nombreux bruitages (sirènes et sons de train), la bande-son 
inclut en effet une série d’entretiens réalisés spécialement avec des 
témoins de cette époque et des survivants des camps de la mort. 
Comme une manière d’enrichir la trame musicale répétitive qui est sa 
signature, le compositeur y développe la technique - qu’il réutilisera 
souvent par la suite - de la "speech melody", confiant à des instruments 
des mélodies venant reprendre et contrepointer celles des phrases 
parlées.
Composé 20 ans plus tard, à la demande du Kronos Quartet, pour com-
mémorer la première grande tragédie du XXIe siècle - les attentats du  
11 septembre 2001 -, WTC 9/11 fait écho à Different Trains à maints égards : 
par son sujet, sa structure en trois mouvements, mais surtout par sa 
manière d’intégrer des documents sonores (dialogues enregistrés à 
l’époque entre les aiguilleurs du ciel et les pompiers, entretiens réalisés 
par le compositeur avec ses voisins du Lower East Side, quartier  
voisin de Ground Zero) à une trame musicale démultipliée - puisque  
la pièce est composée pour trois quatuors à cordes : un en direct et 
deux enregistrés.

CAP SUR LE MONDE
"Le Périgord", un reportage réalisé 
et présenté par JC Sadoine, le jeudi 
15 octobre à 15h au Centre culturel, 
rue Jules Hans 4 à 1420 BL’A.

Les paysages splendides des rivières  
et  des vallées verdoyantes ont fait  
de ce berceau de l’Histoire une région 
où les hommes ont gardé le sens 
du bien vivre. Un reportage pour 
découvrir un patrimoine naturel 
et historique d’exception depuis 
les artistes de Lascaux aux villes 
d’Art d’aujourd’hui.
PAF : 6€
Infos : www.capsurlemonde.eu 

LES SAMEDIS FOUS !
Tu viens ? On a quelque 
chose à te proposer... 
Mais chuut, c’est une 
surprise !

Des bricolages ? Des jeux de so-
ciété ? Des lectures ? Des jeux 
d’écriture ? Des ateliers philo ? 
Animation pour les enfants à la  
Bibliothèque, 55, rue des Mésanges 
Bleues à 1420 BL’A.
Début de l’animation à 10h, dans 
le salon au rez-de-chaussée.
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire par mail à 
bibliotheque@braine-lalleud.be, 
par téléphone au 02.384.67.44 ou 
en section jeunesse.
Prochaines animations : 
•  samedi 17 octobre pour les enfants 

de 9 à 12 ans
•  samedi 21 novembre pour les 

enfants à partir de 7 ans
•  samedi 12 décembre pour les 

enfants de 4 à 6 ans

BRÈVES



7 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 158

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  NYSSEN BAUTHIER Juliette,  
née le 15 septembre 2015

•  VAN BUYLAERE Louka, né le 17 septembre 2015
•  ROLAND Benjamin, né le 18 septembre 2015
•  DESCANTONS DE MONTBLANC Charly,  

né le 19 septembre 2015
•  BERNARD Arthur, né le 20 septembre 2015
•  BARRAULT Chloé, née le 21 septembre 2015
•  CLOETENS Emma, née le 23 septembre 2015
•  FOUTO ALVES Victoria, née le 24 septembre 2015

MARIAGES
Samedi 10 octobre 2015
•  MATHIEU Jérémie et VAN HOOF Elodie  11h30

DÉCÈS
•  AERTS Renée, âgée de 91 ans,  

décédée le 20 septembre 2015
•  SEGERS Henriette, âgée de 95 ans  

veuve de LARDINOIS Raymond,  
décédée le 21 septembre 2015

•  HOTOT Georges, âgé de 81 ans  
époux de DUINTJER Maria,  
décédé le 22 septembre 2015

•  MALHERBE Laurence, âgée de 86 ans,  
veuve de HEYMANS Tobie,  
décédée le 24 septembre 2015

ÉTAT CIVILAVIS
PERMANENCES PERSONNES  
HANDICAPÉES SPF

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 12 octobre.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

CONSEILS EN ÉNERGIE
Soucieuse d’améliorer son parc immobilier et de 
sensibiliser ses citoyens à la rénovation durable, 
la Commune de Braine-l’Alleud a engagé un  
écopasseur. Ses principales missions sont le  
développement d’un plan local pour l’énergie, 
l’information générale aux citoyens sur l’énergie 
et le développement durable ainsi que le contrôle 
du respect des normes PEB (Performance Ener-
gétique des Bâtiments) des permis d’urbanisme.
Il pourra donc vous aider dans vos réflexions  
d’investissement économiseur d’énergie et vous 
renseigner sur les primes et les incitants finan-
ciers octroyés pour la rénovation des habitations, 
ainsi que sur la réglementation PEB.
Il vous reçoit sur rendez-vous, les lundis, mercredis 
et vendredis de 13h à 16h à l’Hôtel communal, 
Grand-Place Baudouin Ier, 3 (rez-de-chaussée).
Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be

BOURSES D’ÉTUDES
La Province du Brabant wallon réitère son action 
d’octroi de bourses d’études à tous les étudiants 
de l’enseignement supérieur domiciliés dans une 
des communes du Brabant wallon pour l’année 
académique 2015-2016.
Pour bénéficier de cette bourse, plusieurs conditions :

• être domicilié dans le Brabant wallon ;
•  être inscrit dans un établissement d’enseigne-

ment supérieur de type court, de type long ou 
universitaire ;

•  être bénéficiaire d’une allocation d’études de 
la Communauté française ;

•  introduire la demande de bourse auprès de  
la Province pour le 31 décembre de l’année 
académique en cours au plus tard (cachet de 
la poste faisant foi).

Infos : 010.23.60.55

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 7 août, les époux Nagant-Gourby ont fêté leurs noces 
d’or en présence de l’Échevin Henri Detandt et de l’Échevine 
Chantal Versmissen-Sollie.



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 Funéraire

Centre de Vision DECARNIERES
Optométriste diplômé Université Paris-Orsay

Chée Reine Astrid, 24 - 1420 Braine-l'Alleud - Tél.  02.384.06.19 - Parking clientèle devant le magasin

Reflex Vision. Sans Limite.

AIDE   CONSEIL
DéCOUPE vErrE & bOIS
COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…

Professeur : Hervé Biernaux - 4ème Dan
GSM : 0477.59.60.51
E-mail : herve.biernaux@hotmail.com
www.shindojokai.be

Ecole de Karaté-Do à Braine-l’Alleud
Cours pour enfants et adultes


