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PRÉVENTION > ENSEMBLE CONTRE LE SIDA

SANTÉ > EN ROUTE POUR UNE VIE SAINE

Cette année encore, l’Échevinat 
de la Santé et les animateurs de 
l’axe santé du Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) s’associent à la 
"Plateforme Prévention Sida" 
afin de sensibiliser la population 
brainoise à cette maladie qui tue 
encore tous les jours de nombreuses 
personnes dans le monde. 
Le mardi 1er décembre entre 
6h45 et 8h, à l’occasion de la 

journée mondiale de lutte contre 
le sida, un stand d’information 
et de sensibilisation s’installera 
dans la gare de Braine-l’Alleud 
en collaboration avec le Planning 
familial brainois. Des animateurs 
y distribueront des packs pré-
vention sida. De plus, pour ceux 
qui le souhaitent, un Coffee 
Corner sera mis à disposition  
des navetteurs jusqu’à 9h30.

Notez également que, comme 
les années précédentes, les phar- 
macies de Braine-l’Alleud sont 
partenaires du projet. Elles met-
tront à disposition du public de 
nombreux packs prévention sida.
D’autre part, des kits seront 
disponibles au PCS de Braine-
l’Alleud dès le lundi 30 novembre 
afin de pourvoir en mettre à 
disposition dans les entreprises, 
les institutions, les associations, 
les écoles...
Les écoles et/ou associations 
qui souhaiteraient des séances 
d’information et/ou de sensibili-
sation peuvent le demander, 
comme durant toute l’année 
d’ailleurs, en prenant contact 
avec le PCS et/ou le Centre de 
Planning Familial de Braine-
l’Alleud.
Contact 
- PCS : 02.387.46.91
-  Centre de Planning : 

02.384.82.24 ou  
planningbraine@gmail.com

La Commune participe depuis 
peu au programme Viasano dont 
l’objectif est de mettre en place 
des actions de prévention de 
l’obésité infantile et des maladies 
cardio-vasculaires.

Le programme Viasano s’articule 
autour de plusieurs axes : 
•  la sensibilisation de l’ensemble 

des acteurs ;
•  la formation des intervenants ;
•  le recueil tous les 2 ans des 

données taille/poids des enfants 
de 5 à 12 ans en milieu scolaire ;

•  le programme d’actions bian-
nuel portant sur la diversité et 
l’équilibre alimentaire et la pro-
motion de l’activité physique. 

Le développement du programme 
d’actions est assuré par l’agence 
Protein Health Communication. 
Il est validé par un comité scien-
tifique indépendant, composé de 
médecins, de professionnels de 
la nutrition, de psychologues et 
d’experts de l’éducation reconnus 
pour leurs compétences dans  
ce domaine.

Des actions
Lors de la première réunion du 
Comité d’accompagnement, les 
participants ont dégagé des pis-
tes de réflexion afin de mener 
différentes actions concrètes à 
Braine-l’Alleud. Il s’agirait ainsi 
d’organiser une conférence-débat 
sur les thématiques de l’anorexie 
et de la boulimie chez les ados, de 
mener une sensibilisation dans 
les écoles pour proposer gratui-
tement de l’eau et de sensibiliser 
les habitants sur l’utilisation de 
la boîte à tartines. Il faut savoir 
que la boîte à tartines d’un 
enfant contient jusqu’à 3 repas : 
la collation du matin, le repas 
de midi et le goûter. Il est donc 
important de bien la penser pour 
l’équilibre et le plaisir de la 
journée. Bref, des petits gestes 
assez simples à mettre en place.
Infos : 02.387.46.91
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SPORT > LE TRIATHLON TEAM 
BRAINE

Le triathlon est une discipline sportive constituée de trois épreuves 
d’endurance enchaînées : natation, cyclisme et course à pied. Le club 
de Braine-l’Alleud est né en septembre 2006 à l’initiative de Luis del 
Solo et de Gery Scouppe, deux professeurs d’éducation physique dé-
sireux de prolonger une activité scolaire appelée Iron Kids Triathlon.
Affilié à la Ligue Belge Francophone de Triathlon et Duathlon depuis 
janvier 2007, le club a rencontré un succès immédiat, beaucoup d’enfants 
et de parents adhérant immédiatement à ce beau projet. En 2014,  
le Triathlon Team Braine compte, officiellement, 128 licenciés à la  
LBFTD, ce qui en fait le club numéro 1 en Communauté française.  
École de jeunes
Le Triathlon Team Braine est une véritable école de jeunes de Triathlon. 
Sous la houlette de Luis del Solo, avec une équipe d’entraîneurs,  
les jeunes triathlètes du TTB bénéficient de nombreuses plages  
d’entraînement de 3 à 14h par semaine selon leur âge (de 6 à 18 ans) et  
leurs capacités. 
Résultats
Le club ne cesse de progresser d’année en année, preuve de l’efficacité 
de son encadrement. Cette année, le Triathlon Team Braine se place sur 
tous les podiums nationaux en inter-clubs :

• 1er en duathlon chez les filles.
• 2e en duathlon chez les garçons.
• 2e en triathlon chez les garçons.
• 3e en triathlon chez les filles.

Une réussite qu’on retrouve tant aux Championnats francophones  
que nationaux sur le plan individuel où les jeunes athlètes du TTB se 
distinguent sur les podiums. 
Cette année, le club compte 3 titres de champion de Belgique en  
duathlon et triathlon, Tanguy Museur en Jeunes B et Antoine Vandebroek 
en Jeunes C et de nombreux podiums en individuel au challenge national. 
Le TTB compte parmi ses jeunes, un triathlète international qui a réalisé 
en Coupe d’Europe en Hollande un Top 10. Il est dans la catégorie Juniors 
1ère année et, en 2016, il espère se qualifier pour les Championnats 
d’Europe Juniors à Lisbonn, en mai. 
Depuis cette année, le TTB a  ouvert une section Adultes. Ghislain  
Maréchal, ultra-triathlète, médaillé d’or en 2015 à l’occasion des Mérites 
sportifs de Braine-l’Alleud, médaillé d’argent et récompensé du prix  
de la presse en 2014, 3e au challenge mondial d’ultra-triathlon en 2012 
et 2013, est également membre du club. 
Infos : www.triathlonteambraine.be

BE BRILLANT

Pour la 3e année consécutive, le 
GRACQ organise à l’approche de 
la Saint-Nicolas une action de 
sensibilisation sur le thème de 
l’éclairage. Cette campagne "Be 
Brillant", qui aura lieu également 
à Braine-l’Alleud, s’adresse aux 
cyclistes qui circulent encore soit 
sans éclairage, soit avec un éclai-
rage inadapté au mépris du code, 
mais surtout de leur sécurité !
Les cyclistes invisibles seront 
"éclairés" et les cyclistes "éclairés" 
seront récompensés !
Infos : www.gracq.org/actualites-
du-gracq/campagne-eclairage-2015
ou brainelalleud.gracq.org

BIG CROSS
Le 41e Grand Prix Gaston Reiff de 
cross organisé le samedi 14  no-
vembre dans le parc du Cheneau 
a fait le plein d’athlètes avec 448 
participants classés et une belle 
délégation de l’USBW. 
Le club d’athlétisme local a  
décroché plusieurs médailles et 
places d’honneur.

Le podium des benjamines avec, au 
centre, Gaëlle Descamps (USBW) 
qui a décroché la médaille d’or  !

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES

MISES À L’HONNEUR
La Commune a fêté ses couples jubilaires qui célébraient cette année leurs 50, 60, 65 et 70 ans de mariage. 
Autre réjouissance, l’entrée du mot "Brainois(e)" dans l’Officiel du Scrabble édité par Larousse. Dès le  
1er janvier 2016, les joueurs pourront enfin jouer ce gentilé qui vaut 10 points. 



5 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 165

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

MARCHÉ DE NOËL 
ARTISANAL

L’ALE de Braine-
l’Alleud vous invite à son Marché 
de Noël de créations artisanales, 
confitures maison, gourmandises, 
vin chaud, etc.
Entrée libre et parking gratuit.
Attention, pas de bancontact.
Horaires :
•  vendredi 27 novembre de 17h à 

22h
•  samedi 28 novembre de 11h à 20h
•  dimanche 29 novembre de 11h 

à 16h
Adresse : rue de Hal, 27 - 1421 BL’A
Infos : 02.385.09.54

VENTE DE VINS

Le Lions Club 
de Braine-l’Alleud organise, de 
10h à 18h, une dégustation et une 
vente de vins de Bordeaux chez 
le traiteur "l’Artisan des Fines 
Bouches", au 42A de l’avenue du 
Commerce à 1420 BL’A. 
Petite restauration sur place. 
Tous les bénéfices seront consa-
crés aux institutions soutenues 
par le club au sein de la commune 
dont particulièrement l’enfance 
en difficulté et les personnes 
malvoyantes. 
Infos : braine-lalleud@lions112c.be 

SAINT-NICOLAS 
Le Grand Saint sera 
de passage à Lillois. 
Un événement orga-

nisé par l’Association Brainoise 
des Commerçants (ABC Futur).
Programme : 

•  à 14h : rendez-vous 
sous le chapiteau de 
la place de la Gare

•  à 15h : goûter et 
spectacle animé par  
Pompon le Clown

Infos : 0475.66.47.33

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS

 
 

Le Cercle Horticole 
Jardins et Loisirs Brainois vous 
invite à sa fête annuelle, à 14h30, 
au Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 BL’A. 
Animation du spectacle par "Le 
Vicky Show" et la chanteuse  
Annie Duparc.
Collation offerte.
Entrée gratuite sur présentation 
de la carte de membre de l’année.
Infos : 02.384.69.47 ou 02.384.52.82

TOURNOI ÉCHECS

Le club Braine Echecs vous invite 
à défendre les couleurs de votre 
école lors du Tournoi intersco-
laire du Lion organisé à partir de 
13h à l’Institut Saint-Jacques, rue 
Pierre Flamand, 14 à 1420 BL’A.
Formez des équipes de 4 joueurs 
en catégorie primaire et/ou se- 
condaire. Chaque équipe joue  
7 parties. 
Lot pour chaque équipe partici-
pante. 
Il n’est pas obligatoire d’être affilié 
à un club pour participer.
Infos : www.braineechecs.be ou 
0491.73.68.71

MARCHÉ DE NOËL

L’ASBL Renaissance organise son 
traditionnel marché de Noël de 
10h30 à 18h rue Pré de la Blanche 
Maison, 34 à 1421 BL’A. 
Ventes à prix très avantageux : 
créations réalisées par les artistes 
de Renaissance, colliers de fantai-
sies, confitures artisanales, sacs 
et accessoires, etc. 
Petite restauration.
Infos : 0496.96.67.73 
ou www.renaissance-asbl.be 

FPS
Les femmes pré-
voyantes socialistes 
organisent une con- 

férence sur le traité transatlantique 
entre les États-Unis et l’Europe 
"TTIP, une abréviation anglaise 
qui fait la une des médias" à 20h, 
au Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 BL’A.  
Pour en parler, l’invité n’est autre que 
Marc Tarabella, Député européen.
PAF : 2,5 €
Infos et réservations :  
G.Wautelet au 02.384.78.04 ou 
E.Caldevilla au 0477.61.33.11

EPN 

L’Espace Public Numérique orga- 
nise une formation de base à  
l’utilisation d’un ordinateur, 
Galerie  du Môle, 1A à 1420 BL’A.
•  mardi 1er décembre de 14h à 15h30
•  mercredi 2 décembre de 9h30 à 11h
PAF : 1 € / heure
Infos : 02.384.35.01 (le lundi et le 
jeudi de 16h à 18h, le vendredi de 
10h à 12h30)

GOÛTER DANSANT 
L’Amicale des Pen-
sionnés Socialistes a 
le plaisir de vous in- 

viter à son 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 €
Inscriptions (pour le 2 décembre au 
plus tard) auprès de la Présidente 
Paulette Delanghe au 02.384.98.56 
ou au 0498.31.05.55

29/11

29/11

29/11

27, 28  
& 29/11

28 &  
29/11

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

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

Pour la parution du 3 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 24 novembre à midi.

29/11

1 & 2/12

5/12

30/11
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CULTURE > LE REFLEXIVUS 
SELON PIERRE MARTENS

Pierre Martens expose à la Galerie 360°. L’artiste bruxellois, diplômé 
de La Cambre en sérigraphie, détient également un diplôme d’apti-
tude pédagogique qui lui permet d’enseigner l’infographie, les arts 
plastiques et l’analyse de l’image dans le secondaire artistique à 
Bruxelles. Pierre Martens est également enseignant à l’Agrégation 
ESA Saint-Luc Bruxelles.
Depuis plus de 20 ans, les images et les formes ont évolué, mais un fil 
conducteur reste omniprésent : le carborundum ou carbure de silicium. 
Il s’agit d’un abrasif artificiel en poudre. Il est obtenu en chauffant à 
haute température du charbon en poudre avec de la silice jusqu’à ce 
que le mélange se cristallise de façon hexagonale. 
L’exposition - "Reflexivus"
La plupart des objets de l’exposition sont de récupération ou pro-
viennent de magasins de bricolage... Est-ce lourd ou léger ? Est-ce du 
métal, du bois, du carton...? À chacun de se faire son idée. Le travail sur 
la "réflexion" et la "momification" est primordial. Tous les matériaux 
sont mis en œuvre dans ce sens. "Les pièces possèdent plusieurs vies.  
La lumière jouant un rôle essentiel, une autre perception se crée dans  
l’obscurité ou via le mouvement", explique Pierre Martens.
L’artiste 
Selon François Huon, plasticien et enseignant à l’École des Arts, on pour-
rait donner le nom d’esthète à Pierre Martens. D’après son étymologie 
grecque, un esthète est quelqu’un qui perçoit par les sens. C’est sûrement 
ce qui qualifie le mieux l’art de Pierre Martens. À travers ses sculptures, 
l’artiste essaie de nous faire prendre conscience de cette dualité. "Mon 
travail ne véhicule aucun message. Il s’agit d’une approche plastique mini-
male. Les objets utilisés n’ont pas d’importance, ce qui compte c’est leur 
magnificence via un traitement de surface et une présentation spécifique 
pour chacun !"
Infos pratiques
L’exposition sera visible à la Galerie 360° (1, place Abbé Renard) du 18 
novembre au 20 décembre (le mercredi de 15h à 18h et en présence de 
l’artiste le samedi de 14h à 17h). 
Notez également qu’à l’occasion des Fééries de Noël, la galerie sera 
ouverte le dimanche 20 décembre  de 14h à 18h.

AUTEUR BRAINOIS
Le Brainois Olivier 
Papleux  vient de 
sortir "La Trappe 
aux Oiseaux", un 
3e roman paru aux 
éditions Poussière 
de Lune.
Ce roman raconte 
la quête intérieure 

d’un homme que la réussite ne 
parvient pas à combler. Un instant, 
il semble trouver de l’apaisement 
dans l’œuvre de Pierre Brueghel, 
mais qu’en sera-t-il vraiment ? 
Pourquoi s’accroche t-il de manière 
quasi obsessionnelle à certains 
détails ? Trouvera-t-il la paix dans 
l’exil ?
Et si la clef du bonheur était de de- 
venir le peintre de sa vie plutôt que 
d’habiter l’un de ses personnages ? 
Agrégé en mathématique, l’auteur 
est aussi poète et écrivain. 
Champion de jeux de lettres, il est  
également corédacteur du diction- 
naire officiel du Scrabble depuis 
1998.

SIX PIEDS SUR TERRE 

Une coproduction du Théâtre Pépite 
et du Théâtre Varia.
La mort ? Plutôt en rire ! Pour ne 
pas avoir à en crever...
Six pieds sur terre, c’est ça : une 
injonction, grave et hédoniste, 
tragique et drôle. Puisque nous 
aurons à en mourir, dépêchons-
nous de vivre !
Le samedi 5 décembre à 20h15 au 
Centre culturel de BL’A. 
Spectacle tout public (dès 15 ans).
PAF : tarif plein : 14 €/ prévente : 
12 €/ abonnement : 10 €
Rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
Infos et réservations : 02.384.24.00 
ou info@braineculture.be

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  DEVOS Wilson, né le 27 octobre 2015
•  BALTHAZAR NAVARRO MARTINEZ Max,  

né le 1er novembre 2015
•  GORGEMANS Simon, né le 4 novembre 2015 
•  PENNINCKX Héloïse, née le 5 novembre 2015
•  LORIES Emma, née le 12 novembre 2015

NOCES
Le samedi 28 novembre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux NOTAERT-STEINER à 
l’occasion de leurs noces d’or.

DÉCÈS
•  MOLLU Chantal, âgée de 54 ans, veuve de  

Christian BLYENBERG, décédée le 18 octobre 2015
•  ARNOULD Joseph, âgé de 88 ans, veuf de  

Julie BREARD, décédé le 5 novembre 2015
•  BEKAERT Louise, âgée de  84 ans,  

décédée le 5 novembre 2015
•  VERHEYDEN François, âgé de 52 ans, époux de 

Josette CULUS, décédé le 6 novembre 2015
•  GLIBERT Geneviève, âgée de 85 ans, épouse de 

André CRICKX, décédée le 8 novembre 2015
•  GOOR Francis, âgé de 77 ans, époux de  

Phina HENRARD, décédé le 9 novembre 2015
•  SPRINGAEL Marie, âgée de 72 ans, veuve de Jean-

Claude DE DECKER, décédée le 10 novembre 2015
•  JACQMIN Claude, âgé de  72 ans, veuf de  

Gilberte DEMOULIN, décédé le 12 novembre 2015
•  PHILIPPE Gabrielle, âgée de 94 ans, veuve de 

Raymond LACROIX, décédée le 12 novembre 2015

ÉTAT CIVIL

TRANSPORT AU CIMETIÈRE  
DU FORIEST
Organisé le mardi 1er décembre 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.

CENTRES DE VACANCES
Les Centres de vacances communaux sont ouverts 
à tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans.
Les inscriptions se font par l’intermédiaire d’un bulletin 
disponible au service Enfance et Jeunesse, av. Léon 
Jourez, 37, dans tous les établissements scolaires 
brainois et sur le site : www.braine-lalleud.be (guichet 
électronique).
Les inscriptions pour les vacances d’hiver (Noël) sont 
à rentrer pour le vendredi 4 décembre.
Infos : 02.384.38.94

Séance publique le lundi 30 novembre 2015 à 20h  
Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin Ier, 3  
1420 BL’A
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.be/ 
fr/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/
calendrier-et-ordre-du-jour.html

CONSEIL 
COMMUNAL

ÉTAT CIVILÀ VOTE 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 ren-
dez-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 tou-
risme, des jumelages, des relations et coopéra-
tion internationales, 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 artis-
tique, 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, télédis- 
tribution, 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



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
Plus de 10 ans d’expérience  

et de professionnalisme  
à votre service.

18, chaussée d’Alsemberg à 1420 Braine-l’Alleud 
02.387.57.40 - 0484.469.522 - www.ap-immo.be - info@ap-immo.be

Venez rencontrer  
Nicolas Pierre et son équipe.

Pour tous conseils :  
vente, location, gestion  

et évaluation.

0486 / 65 38 78
matthieumiller.be

Offrez-vous de beaux souvenirs! Promotion : séance portrait 
de famille à partir de 75€. Pensez à vos voeux de fin d’année!

Atelier de coaching au féminin
Accueillir nos femmes intérieures

Laurence Bastin
0477/269 136

Le 2 décembre de 10h à 13h

laurence.bastin@gmail.com
www.coachmeifyoucan.be

Renouer avec votre féminin
Faire la paix avec vous-même

Apprendre à lâcher prise - Libérer vos émotions 
Vous nettoyer du stress quotidien

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

Vous voulez changer vos croyances, 
dépasser des traumas ou des phobies, 

traverser un moment de Burn-out,
vous libérer de dépendance, reprendre

le leadership de votre vie, retrouver
du sens, définir votre mission de vie ?
Je vous accompagne avec des outils
divers tels que E.M.D.R, soins Bars,

démêlage de noeuds, leadership
au quotidien, PNL, systémique.

Parlons-en. 
Brigitte André
0475/44 89 31 
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AIDE   CONSEIL
DéCOUPE vErrE & bOIS
COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…

* Le lunch burger ou la salade acapulco pour 5,99 euros

*
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