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RESTO & CIE > MANGER ET 
SORTIR DE L’ISOLEMENT

Après un an de fonctionnement 
avec l’aide du CPAS, Resto & Cie 
vole désormais de ses propres 
ailes.
Ouvert à tous, le RestO fonctionne 
avec une trentaine de volontaires 
et un coordinateur, Serge Dainville,  
boulanger de formation.
"Nous accueillons une centaine  
de personnes différentes et entre  
40 à 60 repas sont servis chaque 
jour dans la salle Germinal."
Plus qu’un lieu où l’on vient man-
ger, c’est surtout un endroit de 
rencontres qui permet de sortir 
de l’isolement.

"Nous recevons beaucoup de seniors qui viennent surtout pour maintenir 
un lien social. De nombreuses personnes n’osent cependant pas pousser  
la porte."
Côté menu, chaque jour les bénéficiaires reçoivent un potage, un plat 
et un dessert.
"Nous composons les menus au jour le jour en fonction des légumes 
que nous recevons. Ce n’est pas simple, car certaines grandes surfaces 
éprouvent encore quelques réticences à céder leurs invendus."
Le 16 octobre a été décrété Journée mondiale de l’alimentation, l’occa-
sion justement de penser à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Financement
Pas de secret : pour faire tourner le projet, il faut des moyens. Le RestO 
s’active donc à trouver des pistes de financement et en appelle d’ail-
leurs au public pour lui donner des idées.
En attendant, il termine sa production de confitures et de jus de fruits, 
des produits frais qui seront mis en vente au RestO, mais aussi lors  
des Fééries de Noël qui se dérouleront le samedi 19 et le dimanche  
20 décembre dans le centre de BL’A.
Le vendredi 20 novembre dès 19h30, un repas thaï et une soirée dan-
sante donneront à chacun l’occasion de découvrir le travail d’une 
équipe dynamique.
Des cartes de soutien sont d’ores et déjà disponibles. Leur design est 
signé Cédric Van Heirweghe alias Cédric Hervan, un jeune dessinateur 
brainois qui fait sa place dans le monde de la bande dessinée.
Les choses se mettent donc progressivement 
en place pour permettre au RestO de réduire 
chaque jour ses coûts structurels et lui laisser 
davantage de temps pour remplir sa mission 
première.
"C’est un travail qui reste extrêmement enri-
chissant au niveau humain", conclu Serge 
Dainville.

RestO & Compagnie
Place du Môle, 11 à 1420 Braine-l’Alleud
restoandcobla@gmail.com
Pour les dons : BE64 3631 4134 9652

DON D’ORGANES,  
PRONONCEZ-VOUS !

Le 17 octobre, c’est la Journée 
mondiale des dons d’organes. 
L’occasion pour la Commune de 
Braine-l’Alleud de sensibiliser la 
population brainoise sur le sujet. 

En matière de don d’organes, la 
loi belge applique le principe du 
"qui ne dit mot consent". Autre-
ment dit, une personne qui ne 
se serait pas prononcée de son 
vivant sur le don d’organes serait 
considérée comme consentante. 

Mais dans les faits, la déontologie 
médicale exige de poser la question 
à la famille.  Déjà sous le coup de la 
douleur de perdre un proche, mais 
aussi dans le doute, la famille se 
prononce souvent négativement.

Exprimer sa volonté de son vivant 
permet donc de décharger ses pro- 
ches d’une responsabilité énorme 
à un moment où ils sont déjà  
affectés sur le plan moral.

Comment exprimer sa volonté ?
Que vous soyez pour ou contre le 
don d’organes, la Commune vous 
encourage simplement à vous 
prononcer en remplissant une  
déclaration au service État civil 
situé au 60, rue Cloquet à 1420 
BL’A.

Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30, le mercredi de 
13h30 à 16h et le samedi de 10h  
à 12h.

Infos : 02.386.05.72

BRÈVE
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RÉGIE DES QUARTIERS >  
UN AN DE FONCTIONNEMENT

CHANTIER > RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE HAL

Un an après sa création, la Régie des Quartiers tire 
un premier bilan. Cette ASBL, visant d’une part à 
développer une dynamique de quartier et d’autre 
part à accompagner des jeunes en réinsertion so-
cioprofessionnelle, a déjà abattu un joli travail.

Le nombre de stagiaires est ainsi passé de 5 à 10 au 
cours de l’année, ce qui a permis d’accroître de 
manière significative les activités de la régie dans 
les espaces publics communaux, dans les infras-
tructures du CPAS et dans les bâtiments gérés par 
les HBM, les habitations sociales du Roman Païs.
Outre leurs activités spécifiques destinées à l’in-
sertion sociale, les stagiaires exécutent également 
des travaux qui sont normalement dévolus aux 

trois membres fondateurs de la régie, à savoir la 
Commune, le CPAS et les HBM.
Ces tâches ont pour but d’améliorer le cadre de vie 
et de former le stagiaire à différentes techniques 
(travaux de jardinage, de peinture, de maçonnerie…).
Cette formation s’opère, principalement, en tra-
vaillant en binôme avec un ouvrier plus expérimenté 
issu d’un des trois membres fondateurs de la régie. 
Elle est aussi encadrée par un médiateur social et 
par un ouvrier compagnon.
Dans le futur, l’objectif de la régie est d’élargir 
le champ des techniques qui font l’objet d’une 
formation et de responsabiliser davantage les 
stagiaires en leur confiant une gestion autonome de 
certains espaces publics.

Le S.P.W., en collaboration 
avec la Province du Brabant 
wallon et la Commune de 
Braine-l’Alleud, procèdera 
à la réfection de la rue 
de Hal dans la traversée 
de Bois-Seigneur-Isaac à 
partir du 12 octobre. Ces 

travaux consistent à évacuer les îlots, à raboter 
le tapis asphaltique, à réaliser de nouveaux îlots 

scellés au sol et bétonnés, à la pose d’un nouveau 
tapis asphaltique entre l’avenue des 20 Bonniers et 
la sortie de l’agglomération vers Nivelles et enfin, à 
la pose du marquage au sol.
Notez également que, durant les travaux, l’arrêt 
de bus sera déplacé de quelques 200 mètres  
pour se situer à l’angle de la N280 et de la rue  
des 20 Bonniers. 
Informations : 02.386.05.03

 Les travaux intérieurs 
de rénovation de bâti- 
ments tels que le Resto 
social et de plusieurs 
maisons dans les quar- 
tiers de la Barrière et 
Saint-Zèle.

L’embellissement des lieux publics particuliers 
tels que les places, les venelles et le stade Gaston Reiff.

L’embellissement des lieux 
publics par l’enlèvement 
des graffitis et par la mise 
en peinture des bornes  
de rue.

Des réalisations 
Parmi les nombreuses réalisations sur l’année écoulée, on peut citer :
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RETOUR EN IMAGES

PROTECTION ET EMBELLISSEMENT
Près de 300 personnes ont marché ensemble dans la campagne brainoise à l’occasion de la Journée mondiale 
des animaux. Les participants ont relié, sous le soleil, le nouveau centre administratif à la butte de Lion. 
Quant aux lauréats de la 12e édition du concours Façades en Fleurs, ils ont été reçus à l’hôtel communal. 
Tous sont repartis avec un diplôme et un cadeau. Organisé par le service environnement, le concours s’est 
déroulé du 26 mai au 11 septembre. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

COLLECTE DE SANG

La Croix-Rouge organise une col-
lecte de sang :
•  le jeudi 15 octobre à la salle 

polyvalente de l’église Saint- 
Sébastien entre 16h30 et 20h

•  le mardi 20 octobre à la salle 
des fêtes de l’ancienne maison 
communale d’Ophain, entre 17h 
et 19h30. 

Infos : 02.385.04.41
BOURSE AUX VÊTEMENTS

La Maison de repos et de soins le 
Vignoble organise une bourse aux 
vêtements d’enfants (0 à 16 ans), 
jouets et matériel de puériculture 
de 18h à 21h dans le salon du  
Vignoble. 
Infos : 02.389.19.10 
ou animvignoble@hotmail.com
PIANISTES DU MONDE

L’ASBL Bell’Arte vous invite au 
concert d’ouverture à 19h dans 
la grande salle de l’Académie de 
Musique de Braine-l’Alleud, rue 
du Château 49 à 1420 BL’A. 
Entrée libre.
Infos et réservations : 
foundationbellarte@gmail.com 
ou 02.647.59.94
COLLECTE DE JOUETS

Pour la 13e année consécutive, 
l’IBW invite les enfants et leurs 
parents à déposer les jouets dont 
ils n’ont plus d’utilité dans un de 
ses parcs à conteneurs.
Ces jouets connaîtront une 2e vie 
puisqu’ils seront remis à divers 
partenaires qui en feront bénéfi-
cier les enfants défavorisés. 
Heures d’ouverture : de 10h à 17h15
Parc à conteneurs de BL’A : chaus-
sée de Nivelles, 213 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.79.65

COURT-MÉTRAGE 
PHOTOGRAPHIQUE

Le photo-club Riva-Bella vous 
invite à partager au gré des dia-
poramas numériques, à 15h, au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A. 
Entrée libre.
Infos : 02.354.88.91  
CONCERT POUR THÉO

Le chorale "Le Chœur La Nou-
celles", en collaboration avec le 
chœur Ré bécarre-Clerlande, vous 
invite à son concert "La Création 
de Joseph Hadyn" à 19h en l’église 
Saint-Étienne à Braine-l’Alleud. 
Les bénéfices du concert seront 
reversés à l’association "Le Petit 
Train de Théo".
PAF : sur place : 22 € / prévente : 20 €
Réservations : 0485.29.85.96
(IBAN : BE73 8538 6258 5060)
Infos : 
choeurlanoucelles@gmail.com

RENDEZ-VOUS  
SUR LES SENTIERS

Dans le cadre de l’action "Rendez- 
vous sur les sentiers", le Service 
Environnement organise une mar- 
che de 5 kilomètres au travers la 
campagne brainoise. L’objectif de 
cette balade est de découvrir cet 
itinéraire particulier qu’est l’ancien 
tracé du chemin de fer, qui offre 
désormais une superbe vue sur  
la ville dans un cadre original.
Départ à 14h au rond-point du 
pont courbe. 
Durée de la balade : 1h30
Entrée gratuite
Pas d’inscription requise. 
Infos : 02.386.05.53 ou environ-
nement@braine-lalleud.be
MALADIE DE VERNEUIL

L’ASBL "La Maladie de Verneuil en 

Belgique", en collaboration avec 
l’Échevinat de la santé, organise 
une conférence suivie d’un mo-
ment d’échanges à l’École des Arts, 
rue du Château, 47 à 1420 BL’A. 
Gratuit. Verre de bienvenue offert 
à partir de 18h30.
Infos : Antenne MVB en Brabant 
wallon : 0474.67.66.19 
ou brabantwallon@verneuil.be
CONFÉRENCE ALCOOL

Le CPAS de Braine-l’Alleud vous 
invite à 19h30 à une conférence 
du psychothérapeute Joël Piscart 
sur le thème "Famille, alcool et 
moi", au Centre culturel, rue Jules 
Hans, 4 à 1420 BL’A.
Entrée gratuite.
Infos : 02.389.01.09 
(Viviane Gonze)

TROUBLES  
ALIMENTAIRES

Les femmes prévoyantes socia-
listes, en collaboration avec l’ASBL 
"Anorexie boulimie ensemble", 
vous convient à 20h à la confé-
rence débat intitulée : "Anorexie, 
Boulimie et autres troubles ali-
mentaires", dirigée par Barbara 
Tuyers, licenciée en sciences de 
la santé publique, infirmière en 
chef au sein de Epsylon Asbl sur 
le site de "La Ramée".
Adresse : Centre culturel, rue Jules 
Hans 4 à 1420 BL’A. 
PAF : 2,5 €
Infos et inscriptions : 
02.384.78.04

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

Pour la parution du 22 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 13 octobre à midi.

15 &  
20/10

16/10

17/10

17 &  
18/10

18/10

18/10

19/10

17/10

19/10

20/10

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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EXPOSITION > DIX SCULPTURES 
DANS LE PARC DU CENTRE 

10 sculptures monumentales de l’artiste brainoise Catherine Piret 
ont pris place au centre de la commune. Une exposition temporaire 
en plein air qui trouve un prolongement à la Galerie 360°.

À travers son travail, Catherine Piret propose des dialogues avec des 
matières brutes, jouant finement le contraste entre la pierre bleue et le 
métal. Baptisées Le Cheval, L’Arc, Los Anges, La Reine, Le Roi, L’Arbre 
à mots, Le Nœud, L’Archer et Clair de lune, ces œuvres synthétisent au 
mieux la démarche de l’artiste.
"Mon travail de sculpture est abstrait, souvent vertical et assez géométrique. 
Certaines sculptures peuvent faire songer à des silhouettes humaines : 
Femme, Masculin, Chevalier, Archer... Par des imbrications de volumes, par 
des superpositions et par de légères torsions dans les profils, je recherche 
l’équilibre. On pourrait évoquer des similitudes avec la fragilité et la force 
de l’être humain en quête de son équilibre affectif, de celui de la nature, 
de notre planète... Les formes se tendent, se défendent, s’enlacent ou se 
nouent. Les griffes creusées par l’outil pour façonner la matière accentuent 
son volume, ses torsions, sa lumière et ses couleurs (du bleu au noir pour 
la pierre - coloré dans ses creux pour le bois), elles sont pour moi, comme 
une écriture personnelle et sensible. Mes matériaux de prédilection sont les 
matières brutes : terre, métal, pierre et bois."

À deux pas du Centre
Jusqu’au 8 novembre, "Fable des matières" complète l’exposition qui se 
tient dans le parc du Centre. Catherine Piret y présente son travail qui 
s’articule autour de différents processus tendant à trouver les rapports 
entre les formes et les volumes. Ses sculptures recherchent l’équilibre 
et l’harmonie en établissant des dialogues entre différentes matières. 
L’artiste joue par exemple sur le contraste entre le bois, le carton, le 
papier... Ses créations sont d’inspiration et de formats différents, 
mais elles se caractérisent toujours par le respect de la matière, par 
leur intégration harmonieuse dans l’espace.

L’exposition "Fable des matières" est accessible jusqu’au 7 novembre à 
la Galerie 360°, place Abbé Renard, 1 à 1420 BL’A. Accessible le mercredi 
de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h en présence de l’artiste.

Infos : 02.384.61.03

PRIX DES AMIS  
DE L’ÉCOLE DES ARTS 

L’École des Arts 
vous convie à 
l’exposition et à 
la proclamation 
du Prix 2015 
de l’ASBL "Les 
Amis de l’École 

des Arts", le mercredi 21 octobre 
2015 à 19h, rue du Château, 47 à 
1420 BL’A.
Exposition des œuvres d’André 
Van Hese, Muriel Wilmotte, Jean-
Louis Caudron, Yvette Cleuter et 
Arlette Lories du 22 octobre au 
5 décembre 2015 (accessible du 
mardi au vendredi de 14h à 18h  
et le samedi de 10h à 13h).
Infos : 02.384.61.03

GULFSTREAM
Théâtre dès 10 ans au Centre cultu-
rel, rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.

Ving et Gurnst, deux jeunes garçons, 
creusent un tunnel dans les sous-
sols de leur ville, un passage où 
tout est à conquérir : un nouveau 
monde. 
Pour être sûrs de ne pas être pour-
suivis, ils montent une palissade 
au-devant de leur chantier. Le 
public assiste aux dernières mi-
nutes de cet acte. Planche après 
planche, ils découvrent les sacri-
fices qu’implique leur choix. 
Cette fable parle d’une quête de 
sens, d’une réaction face à ce qui 
paraît établi et immuable ! Révo-
lution ! 
PAF : 9 € / Prévente 8 € / Abonne-
ment 6 €
Réservations : 02.384.24.00

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  LENNAERTZ Maya, née le 24 septembre 2015
•  BYTEBIER Olivia, née le 25 septembre 2015
•  GROTARD Tao, né le 25 septembre 2015
•  PERDAENS Louis, né le 25 septembre 2015
•  VAL LAFUENTE Nube, née le 26 septembre 2015
•  SHONGO WETSHOMBA Gabrielle,  

née le 26 septembre 2015
•  SHONGO WETSHOMBA Anaëlle,  

née le 26 septembre 2015
•  DELFERIERE Ysalis, née le 29 septembre 2015
•  RIBANT Anouk, née le 30 septembre 2015
•  COOMANS Antoine, né le 2 octobre 2015
•  GASPARD Chloé, née le 2 octobre 2015

NOCES
Le samedi  17 octobre  2015, une délégation commu- 
nale se rendra chez les époux HAZARD – DURY à 
l’occasion de leurs noces de diamant.

DÉCÈS
•  THIENPONT Jeanne, âgée de 83 ans,  

veuve de François MASSAER,  
décédée le 26 septembre 2015

•  PAIROUX Marthe, âgée de 84 ans, 
 veuve de Umberto ROMEO,  
décédée le 2 octobre 2015

ÉTAT CIVILAVIS
ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Député-Bourgmestre porte à la connaissance 
de la population qu’une enquête publique est 
ouverte, relative à la demande de construction 
de 18 boxes pour chevaux, l’implantation d’une 
piste d’entraînement, la transformation d’un abri 
en 4 boxes et l’exploitation d’un centre d’élevage 
équin avec piste d’entraînement, rond de longe, 
paddock et dépôts annexes (fumier, paille et foin) 
sur un bien sis route de Piraumont, à 1420 BL’A 
(cadastré 6e division, section A n° 777B - 787 - 774)

Afin que toute personne puisse obtenir des ex-
plications techniques sur le projet, celle-ci peut 
contacter :
•  Le demandeur : SOCIETE SPRL ELEVAGE ET 

NATURE C/O Monsieur Saint-Hubert, route 
d’Ottignies, 66 à 1380 Lasne

•  Le Fonctionnaire Technique : Rue de l’Ecluse, 22 
à 6000 Charleroi

•  Le Fonctionnaire Délégué : Rue de Nivelles, 88 
à 1300 Wavre

•  L’autorité compétente : Le Collège communal, 
Grand Place Baudouin Ier, 3 à 1420 BL’A

•  Monsieur G. Deserrano, Conseiller en aménage-
ment du territoire - Rue Cloquet, 60 à 1420 BL’A

Le dossier peut être consulté jusqu’au 29 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 dans le délai mentionné ci-dessus, 
jusqu’au dernier jour de l’enquête.

Clôture de l’enquête : le 29/10/2015 à 9h - Hôtel 
communal, Grand-Place Baudouin Ier, 3 (salle des 
mariages) à 1420 BL’A.

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 22 août, les époux Goor-Henrard ont fêté leurs noces 
d’or en présence des Échevines Véronique Denis-Simon, Marie-
Anne Hatert-Marloye et Chantal Versmissen-Sollie.




