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SANTÉ > MOBILISATION CONTRE LE CANCER

La 6e édition du Relais pour la 
Vie de Braine-l’Alleud se tiendra 
au stade communal les 14 et 15 
mai prochains à partir de 15h. 
Comme chaque année, les fonds 
récoltés lors de cet événement 
seront intégralement reversés à 
la Fondation contre le Cancer.
Le "Relais pour la Vie" est un 
événement non compétitif, gra-
tuit et festif au cours duquel des 
équipes sponsorisées, constituées 
de bénévoles et de "Battants" 
(personnes qui font face au cancer 
ou qui l’ont vaincu) unissent leurs 
forces pendant 24 heures pour 
faire reculer la maladie. 
Le "Relais pour la Vie" met en pré-
sence des équipes d’une dizaine 
de membres qui se relayent sur 
la piste en marchant ou en cou-
rant durant 24 heures. Chacun 
peut encore rejoindre une équipe 
en se rendant sur le site www.
relaispourlavie.be en versant 10 
euros de frais d’inscription au 
profit de la Fondation contre le 
Cancer. Vous pouvez aussi aider 
en devenant bénévole (benevole.
rel aisbraine@hotmail .com). 
Chaque Relais est ponctué de 
trois moments clés : la cérémo-
nie d’ouverture afin de célébrer 
la vie, la cérémonie des bougies 
en hommage aux patients qui 
luttent contre le cancer ou qui 

sont décédés, et la cérémonie de 
clôture qui rassemble tous les 
acteurs luttant ensemble contre 
le cancer. Au cœur du Relais, de 
nombreuses animations sont or- 
ganisées tout au long des 24 heures : 
concerts, zumba, danses, spec-
tacles, châteaux gonflabes et,  
naturellement, des stands tenus 
par les équipes pour assouvir sa 
faim et sa soif. La promotion d’un 
mode de vie sain et la sensibilisa- 
tion aux comportements à risques 
sont également mis en avant.

Témoignages 
Cindy Menache, volontaire : "Le 
Relais pour la Vie est un événement 
qui change une vie. C’est une com-
binaison de besoins individuels 
partagés avec d’autres, dans le but 
commun de faire reculer le cancer".
Loreta Mander, Battante : "Parce 
que tous ensemble, on est moins 
seul. Ça paraît être une évidence, 
mais la solidarité entre malades, 
accompagnants, battants, résistants, 
sympathisants, organisateurs au-
tour d’une même cause donne des 
ailes. Touchée par la maladie il y 
a 12 ans, j’ai continué à me battre 
et je suis toujours en traitement. 
Se sentir soutenus nous permet 
d’avancer et de croire en nous, 
croire que nous sommes capables 
de battre cette saloperie de crabe."

Programme
•  Cérémonie d’ouverture le 

samedi 14 mai à 15h : pre-
mier tour de piste lancé par 
les Battants. 

•  Cérémonie des bougies le 
samedi 14 mai à 22h30 : à la 
mémoire des personnes qui 
sont décédées d’un cancer et 
en l’honneur des personnes 
qui luttent contre la maladie. 
Chacun peut acheter une 
bougie et la glisser dans un 
sac en papier. Sur celui-ci est 
inscrit un souhait, un message, 
un dessin…    
Les bougies,  placées dans le 
petit sac personnalisé, sont 
disposées le long de la piste.  
À la tombée de la nuit, elles 
sont toutes allumées.

•  Cérémonie de clôture le 
dimanche 15 mai à 14h30 : 
un moment pour fêter et 
remercier tous ceux qui ont 
rendu possible ce Relais pour 
la Vie. 

Infos : www.relaispourlavie.be/
relays/braine-lalleud-2016
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ASSOCIATION > ENÉO MET SES VOLONTAIRES 
À L’HONNEUR

SALON "GÉNÉRATION 60+" > INVITATION AUX 
ASSOCIATIONS

Le mouvement social des aînés 
Énéo à BL’A, c’est 1.700 membres 
et plus de 60 activités. C’est aussi 
plus de 110 responsables bénévo-
les qui additionnent 170 heures 
de prestations par semaine. 
Celui qui se porte volontaire 
n’attend pas d’argent. Il demande 
et espère de l’épanouissement, 
des relations sociales de qualité 
et du sens à sa vie. Il n’empêche 
que la contribution des volontaires 
est indéniable dans le cadre de 
l’économie sociale. Le secteur 

associatif est composé de 90% 
de bénévoles et génère aussi en-
viron 10% d'emplois.
"Je connais un médecin qui, à 
chacun de ses patients débutant 
apprenti retraité, dit : "Ma prescrip-
tion est la suivante et ne se trouve 
pas en pharmacie. Allez plutôt au 
brico vous acheter une hache afin 
de casser votre fauteuil !", explique 
le président, Jean Vanden Hoof.
Ceci vaut bien de nombreux 
discours, de réflexions, d’études 
et d’analyses. "Il aurait pu bien 
entendu ajouter qu’il ne suffit pas 
de rester debout au milieu de son 
salon, mais qu’il faut se mettre 
en projet, et surtout pas seul, 
naturellement ! "
Le petit truc qui fait tout
Le temps retrouvé à l’âge de 50 
ans et plus permet d’envisager 
toute une série d’activités difficiles 
à caser dans un emploi du temps 
surchargé jusque-là. Le départ à 
la pension pose avec plus d’acuité 
encore cette question de l’occu-

pation de ce temps ainsi libéré. 
Va-t-on se mettre au service de la 
famille, de ses enfants et petits-
enfants ou de la société, en 
cherchant à rendre service tout 
en y trouvant une satisfaction 
personnelle ? Ou bien se tourner 
vers des activités culturelles, 
des loisirs, des formations, ou 
autres ? Sans doute la réponse 
est à trouver dans un mélange 
des genres. L’important est de 
se trouver une place au sein de 
la collectivité et de garder le 
contact.
C’est bien là le "truc" d’Énéo ! 
Pour certains, ce sera tout 
simplement de s’occuper, pour 
d’autres, de pratiquer un sport. 
Plusieurs se dirigeront vers les 
activités culturelles, vers la for- 
mation, vers l’artistique. Beaucoup 
opteront en tous les cas vers 
le convivial et le plaisir de se 
réaliser et de réaliser avec les 
autres, pour les autres.
Infos : 02.384.41.78

Le CPAS et la Commune de 
Braine-l’Alleud, en collabora-
tion avec le Plan de Cohésion 
sociale, proposent "Génération 
60 +, salon pour les aînés et leur 
famille" le 24 juin 2016 au Hall 
omnisports, de 11h à 18h. 
Cet événement, organisé dans  
le cadre du projet "Seniors en 
mouvement" a pour objectif de 
proposer aux seniors et à leurs 
familles de trouver en un même 
lieu des informations pratiques 
et concrètes dans toutes les ma-
tières qui peuvent les intéresser, 
à savoir notamment :
•  les sports et loisirs qui s’offrent 

à eux ;
•  les diverses aides à domicile ;
•  les possibilités de logement : 

maisons de repos, résidences 

services, habitats kangourous 
et autres alternatives ;

•  les formations et études desti-
nées aux aînés ;

•  les organismes de défense de 
leurs droits ;

•  les possibilités de volontariat ;
•  etc.
Les organisateurs souhaitent éga- 
lement proposer aux familles des 
démonstrations et des initiations 
sportives ainsi que diverses acti-
vités intergénérationnelles.
Toute association culturelle ou 
sportive désireuse d’y tenir un 
stand ou de proposer une anima- 
tion est invitée à se manifester 
auprès de Viviane Gonce au 
02.389.01.09 ou à l’adresse mail 
viviane.gonce@cpas.braine-
lalleud.be avant le 15 mai 2016.©
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RETOUR EN IMAGES

LES COULEURS DE LA VIE
Les jeunes élus du Conseil Communal Consultatif des Enfants ont brillamment organisé le tout premier 
Salon de la Santé. Informations et démonstrations ont enrichi cette première édition très prometteuse.

Les élèves du cours de l’Académie de Musique ont présenté un spectacle haut en couleurs sur des  
musique de Disney. Les couleurs étaient aussi au rendez-vous lors du vernissage de l’exposition de  
Pascal Courcelles à la Galerie 360°. Il vous reste jusqu’au 28 mai pour découvrir le travail de cet artiste.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

AMO COLOR’ADOS

L’AMO Color’Ados, en collabora-
tion avec la Maison de jeunes "Le 
Prisme",  organise la 5e édition de 
Battle, de 12h à 18h, à la Maison 
de jeunes, avenue Alphonse Allard, 
103 à 1420 BL’A. L’évènement de 
danse brainois rassemblera une 
centaine de danseurs de 6 à 18 ans. 
Entrée gratuite.
Infos : 02.384.04.59 
ou info@colorados.be 

REPAIR CAFÉ

La prochaine rencontre du Repair 
Café sera organisée 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 

SENIORS @ THE MOVIES

"Médecin de campagne". Un film 
de Thomas Lilti avec François 
Cluzet et Marianne Denicourt.
Tous les habitants, dans ce coin de 
campagne, peuvent compter sur 
Jean-Pierre, le médecin qui les  
ausculte, les soigne et les rassure 
jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade 

à son tour, Jean-Pierre voit débar-
quer Nathalie, médecin depuis peu, 
venue de l’hôpital pour le seconder. 
Mais parviendra-t-elle à s’adapter  
à cette nouvelle vie et à remplacer 
celui qui se croyait… irremplaçable ?

Film à 14h.
PAF : 9,55 €
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi (infos : 
02.386.02.41).
Adresse du cinéma : boulevard de 
France - 1420 BL’A

STAGES PETITS FUTÉS
Les inscriptions aux 
stages communaux 
pour les vacances 
d’été sont ouvertes.

Catégories d’âge :
Les p’tites vacances : 3-5 ans
Les p’tits curieux : 6-12 ans
Dates de stage :
• du 4 au 8 juillet
• du 11 au 15 juillet
• du 18 au 20 juillet
• du 16 au 19 août
• du 22 au 26 août
Inscription par téléphone au :
02.384.38.94 du lundi au vendredi 
de 9h à 16h. 

CONFÉRENCE VIOLENCE 
À L’ÉCOLE 

L’échevinat de  
l’Enseignement 
de la Commune 

de Braine-l’Alleud organise une 
soirée Conférence-débat por-
tant sur la violence à l’école et 
le harcèlement, à 19h30, salle 
communale d’Ophain.
Quatre intervenants partageront 
leur expérience sur le sujet :  
Brigitte Crépin, directrice du 
Grand Frêne (Ophain), Bou 
Bounoider, pédagogue et écri-
vain, Nathalie Vancraeynest, 
coach scolaire et parental et 
Axelle Janne d’Othée, directrice 
CPMS Brabant wallon. 
Cette soirée est exclusivement 
réservée aux adultes (parents, 
professionnels…).
Adresse : rue des Combattants, 
3 - 1421 Ophain
Infos : 02.385.32.36 

07/05

08/05

12/05

Pour la parution du 19 mai 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 10 mai 2016 à midi.

09, 10 & 
12/05 

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

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.
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SPECTACLE > L’ASSEMBLÉE 
DES FEMMES

Les femmes politiques ont-
elles des comportements 
différents de ceux des 
hommes ? Font-elles de 
la politique "autrement" ? 
Privilégient-elles certaines 
formes d’engagement aux 
dépens d’autres ? 
La classe d’atelier théâtre 
de l’Académie de Musique 
de Braine-l’Alleud tente de 

répondre à ces questions en nous proposant une pièce qui traite des 
rapports qui existent entre les femmes et la politique. 
"Les femmes à l’Assemblée" plus connue sous le titre "L’Assemblée  
des femmes" pose l’hypothèse d’un coup d’état féministe. Utopique  
et satirique, cette comédie a été écrite vers 391 avant notre ère par  
l’ écrivain grec Aristophane. L’idée de base est simple : "il faut remet-
tre le gouvernement aux mains des femmes." 
L’action se passe à Athènes en 373 avant J-C. Aristophane imagine 
que les femmes, sous l’influence de Praxagora (l’héroïne de la pièce), 
volent les manteaux de leurs maris, se mettent des barbes postiches, 
se rendent un soir à l’assemblée du peuple (des hommes) et votent 
à leur place sans être reconnues pour y faire adopter la décision de 
confier le pouvoir exclusivement... aux femmes !
Le lendemain matin, les hommes s’éveillent et découvrent avec stu-
peur les réformes que les femmes sont en train d’imposer au peuple 
athénien : partage des richesses, égalité des hommes et des femmes, 
mise en commun de tous les biens y compris les beaux jeunes gens et 
belles jeunes filles… Le paupérisme et la notion du foyer disparaissent 
alors pour faire place à la notion de partage sous l’égide d’un gouver-
nement central.
De sages folles
Qu’en disent les hommes ? Eh bien, ils sont tout d’abord séduits surtout 
lorsqu’ils apprennent que les femmes font aussi partie de ce fameux 
bien commun. Ils vont cependant rapidement déchanter en apprenant 
quels sont en revanche les droits des femmes...
Aristophane a-t-il voulu se moquer des femmes, ou au contraire a-t-il 
voulu les louer ? Tout comme Molière dans "L’École des Femmes", il a 
probablement voulu se moquer des institutions politiques et louer les 
femmes tout en les moquant. Il est évident que l’inversion des rôles 
entre hommes et femmes, en bouleversant l’ordre préétabli, provoque 
un burlesque on ne peut plus dionysiaque. Mais ce qui frappe avant 
tout, c’est la modernité de cette pièce. Que l’on aime ou que l’on n’aime 
pas son langage, les blagues, les allusions obscènes qui préfigurent 
les farces du Moyen-Âge, il n’en reste pas moins que les idées progres-
sistes qui parsèment "L’assemblée des femmes" n’en finissent pas de 
nous étonner.
"L’Assemblée des femmes" a été mise en scène par Frédéric Kusiak. 
Elle se donnera à l’Académie de Musique de Braine-l’Alleud les jeudi 
12, vendredi 13 et samedi 14 mai à 20 h et les samedi 14 et dimanche  
15 mai à 15 h. 
Entrée est gratuite. 
Réservation obligatoire.
Infos : 02.389.48.88

FERMETURE  
BIBLIOTHÈQUE  
COMMUNALE 

La Bibliothèque com-
munale sera fermée les 
jeudi 5 et vendredi 6 mai à l’occa-
sion de l’Ascension.
La Bibliothèque et la Ludothèque 
communales de Braine-l’Alleud 
seront ouvertes normalement le 
samedi 7 mai, de 9h à 16h.

SALON DE LECTURE 
Le salon de lecture 
de la Bibliothèque 
communale vous 
ouvre ses portes ce 
samedi 7 mai de 13h 
à 15h.
Un espace confor-
table et convivial 

pour lire la presse et communiquer 
vos derniers coups de cœur autour 
d’un café. Bienvenue aux amateurs 
de romans, documentaires, ouvra- 
ges pratiques, bandes dessinées, 
albums jeunesse...
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

LES TOUT-P’TITS CONTES
La Bibliothèque 
c o m m u n a l e 
propose à vos 
tout-petits de 0 
à 3 ans le mer-
credi 11 mai des 
animations au-
tour du conte.
Comptines, pe-

tites histoires, chansons et livres 
pour les tout-petits accompagnés 
d’un adulte.
Entrée gratuite.
Début de l’animation à 9h30 
(durée : de 30 à 40 minutes).
Réservation obligatoire au
02.384.67.44 
ou bibliotheque@braine-lalleud.be 
ou en section jeunesse.
Infos : 02.384.67.44

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
•  CHENOT Apolline, née le 7 avril 2016
•  WAEYENBERGH GOVAERTS Clémence,  

née le 15 avril 2016
• CUMPS Léna, née le 20 avril 2016
• COURTOIS Achille, né le 22 avril 2016

MARIAGES
Samedi 7 mai 2016
•  ALEN Benjamin et DE SMUL Anne-Sophie à 11h
•  DEPROOTE Jeremy et GLIBERT Damaris à 14h30

NOCES
Le samedi 14 mai, une délégation communale se 
rendra chez les époux FASTRE-SWENNEN à l’oc-
casion de leurs noces de brillant.
Le samedi 14 mai, une délégation communale se 
rendra chez les époux HEYMANS–VAN BEERSEL 
à l’occasion de leurs noces d’or.

DÉCÈS
•  VANWAESNERGE Gisèle, âgée de 95  ans, veuve 

de Laurent Lecapitaine, décédée le 2 avril 2016
•  LOUIS Vincent, âgé de 65 ans, époux  

de Marie-Paule Philips, décédé le 13 avril 2016
•  JOSSART Françoise, âgée de 80 ans, épouse  

de Francis Lannoy, décédée le 15 avril 2016
•  HUWART Ivette, âgée de 82 ans, veuve  

de André Delpierre, décédée le 19 avril 2016
•  WART Luce, âgée de 84 ans, veuve  

de Léon Clément, décédée le 19 avril 2016
•  WILLEMS Jean Pierre, âgé de 70 ans, veuf  

de Nadine Roland, décédé le 20 avril 2016
•  MINNE André, âgé de 86 ans, époux  

de Josiane Wasnaire, décédé le 21 avril 2016
•  NAISY Eugénie, âgée de 85 ans, épouse  

de Pierre Hennecart, décédée le 21 avril 2016

FERMETURE ADMINISTRATION 
COMMUNALE 

L’administration communale sera fermée les jeudi 5 
et vendredi 6 mai 2016. Il n’y aura pas de perma-
nences population, état civil et passeport le samedi 
7 mai. 

ÉTAT CIVILAVIS
AVIS D’ENQUÊTE

Conformément à l'article L1133-1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, 

1)  Vu la décision du Conseil communal du 
11/04/2016 relative à l'urbanisation en 7 lots 
avec ouverture de voirie du bien sis chemin 
des Talus - Décret voirie du 06.02.2014 - Ap-
probation du tracé de la voirie et charges du 
titulaire du permis et approbation de la modi-
fication du plan d'alignement et d'emprises du 
chemin n° 36 de l'Atlas des chemins vicinaux 
(Élargissement).

2)  Vu la décision du Conseil communal du 
11/04/2016 relative à la prolongation par une 
demi-voirie de la rue Rombaut - Décret voirie 
du 06.02.2014 - Approbation du tracé de la 
voirie.

Le Député-Bourgmestre, porte à la connaissance 
de la population que toutes les informations 
complémentaires peuvent être obtenues au bu-
reau n° 7 du service Urbanisme sis 60, rue Clo-
quet, tous les jours ouvrables, excepté le samedi, 
de 8h30 à 12h30, et le jeudi de 14h à 20h.
Les décisions seront affichées jusqu’au 
13/05/2016. 
Le droit d’accès au dossier est ouvert à toute 
personne dans les limites prévues par le décret 
du 13 juin 1991 concernant la liberté d’accès des 
citoyens à l’information.
Conformément à l'article L1133-2 du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation, 
le fait et la date de la publication de cette déci-
sion sont constatés par une annotation dans un 
registre spécialement tenu à cet effet.
Les avis complets peuvent être consultés sur le 
site www.braine-lalleud.be (onglet Accueil/Avis 
d’urbanisme et enquêtes publiques)

Le samedi 9 avril, les époux DESTRÉE-GILOT ont fêté leurs noces 
d’or en présence de l’échevine Chantal Versmissen-Sollie.

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



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

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

Belle Fête à toutes les Mamans !

www.cristal-creation.com

Venez découvrir les bijoux Cristal Création
au Centre Cristal’In sur RDV - 0479/25 21 75

Rue Joseph Gos 54   1420 Braine-l’Alleud

Lors d’un achat, 
recevez un bon 

pour un mini 
soin GRATUIT

valable jusqu’au 31 mai 2016
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