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SPORT > VERS UN MÉMORIAL INTERNATIONAL
L’USBW (Union Sportive Braine-Waterloo) est dans les 
starting-blocks. Le club d’athlétisme organise en effet 
le 24e Mémorial Gaston Reiff, un rendez-vous devenu 
incontounable.
Londres, le 2 août 1948, Gaston Reiff livre un dernier sprint 
et remporte le 5.000 mètres des Jeux Olympiques devant le 
Tchécoslovaque Emil Zatopek, grandissime favori. Le Brainois 
devient le tout premier Belge à remporter l’or olympique  
en athlétisme.
Après sa mort, en 1992, l’USBW a décidé d’organiser un 
mémorial en son honneur. Le club est issu de la grande 
Union Saint-Gilloise qui, dans les années 60, était l’un des 
clubs d’athlétisme les plus grands d’Europe. Pas moins de 
11 de ses athlètes ont participé aux JO d’Helsinki ! En 1969, 
le club brainois a souhaité voler de ses propres ailes. C’est la 
raison pour laquelle il s’est d’abord appelé Union Sportive 
Brainoise. On parle à présent de l’USBW puisqu’en 2004, le 
club waterlootois l’a rejoint.
Piste en or
Au fil des ans, les responsables se sont mis à rêver d’un 
meeting international d’autant plus que la Commune leur en 
a donné les moyens techniques.

Les athlètes brainois disposent en effet d’une piste synthétique de 400 mètres, de 8 couloirs, de 2 lignes de 100 
mètres et d’une tour de chronométrage dernier cri.
Comme Bruxelles avec le stade Roi Baudouin, Braine-l’Alleud est l’une des rares communes wallonnes à 
pouvoir se vanter de posséder une piste de 8 couloirs et d’un espace suffisant pour pouvoir mettre sur pied 
des manifestations d’envergure internationale.
La piste permet également au club de 
garder ses champions et de ne plus être 
uniquement le vivier et le formateur de 
l’élite des clubs de la région bruxelloise 
et du Brabant wallon.
Lors de sa 22e édition, le Mémorial est 
entré dans le "Pro Athle Tour by ADEPS", 
un circuit regroupant les principaux 
meetings francophones avec Liège, 
Nivelles, Namur, Bruxelles et Mouscron. 
Pour le futur, les responsables veilleront 
à internationaliser davantage encore le 
meeting et a en faire un rendez-vous 
incontournable pour les athlètes fran-
cophones. La fédération européenne 
d’athlétisme a, cette année, mis le 
Mémorial au calendrier international, 
preuve s’il en est de l’importance prise 
par cette organisation.

24e Mémorial Gaston Reiff, 
le dimanche 29 mai

Meeting TC du circuit de haut niveau 
"Pro Athle Tour by ADEPS"  

+ Épreuves Handi (100 et 1500m)
Stade communal 

Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL’A
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SOCIÉTÉ > HARCÈLEMENT : JEU DANGEREUX

CONSULTATIONS ONE > TOUT POUR L’ENFANT 
ET SES PARENTS

L’échevinat de l’Enseignement a 
récemment organisé une soirée 
conférence-débat portant sur la 
violence à l’école et le harcèle-
ment. Plusieurs intervenants sont 
venus partager leur expérience 
sur le sujet.
Pour Brigitte Crépin, directrice 
du Grand Frêne à Ophain, il est 
clair que la cour de récréation 
reste le terrain de prédilection 
du harcèlement. C’est justement 
pour gérer les éventuelles ten-
sions que de nombreuses écoles 
primaires ont organisé cet espace 
en véritable lieu de détente avec 
des zones réglementées. Il y a 
l’espace où l’on peut jouer au bal-
lon en courant, celui où l’on peut 
courir, mais où le ballon est inter-

dit ou encore l’espace plus calme 
avec ses bancs. Une configura-
tion qui permet indéniablement 
la gestion de nombreux conflits.
Le harcèlement, c’est quoi ?
Nathalie Vancraeynest, coach 
scolaire et parental, est revenue 
sur la définition du harcèlement. 
Il s’agit d’un acte gratuit, pas for-
cément physique, qui intervient 
de manière répétitive et qui vise 
à nuire délibérément à une per-
sonne.
En général, on ne décèle pas 
facilement le harcèlement qui 
s’installe de façon sournoise. Il 
existe cependant des signes qui 
peuvent mettre la puce à l’oreille : 
un enfant devient anormalement 
craintif, il témoigne de troubles 

de l’appétit, ses résultats scolaires 
baissent soudainement…
Dans tous les cas, insiste Axelle 
Janne d’Othée, directrice CPMS 
BW, il est important d’interve-
nir pour trouver une solution et 
de nombreuses pistes existent 
comme notamment le Centre 
Psycho Médico Social attaché à 
chaque école.
Harcèlement et nouvelles tech-
nologies
Bou Bounoider, pédagogue et 
écrivain, a évoqué la nouvelle 
dimension du problème avec 
l’avènement des Smartphones 
et des tablettes. Si auparavant 
la victime pouvait faire un break 
aujourd’hui, le harcèlement tend 
à devenir quasi permanent.
Bref, la tâche est immense pour 
les parents et les enseignants qui 
doivent sensibiliser les jeunes au 
bon usage des réseaux sociaux, 
et au respect d’autrui sur les ré-
seaux sociaux comme dans la vie.
Infos : Chantal Versmissen-Sollie, 
échevine de l’Enseignement 
0474.95.69.36

À Braine-l’Alleud, l’ONE orga-
nise des consultations et des 
activités thématiques pour les 
enfants de 0 à 6 ans accomplis. 
Consultation
Le médecin de la consultation 
effectue des examens médicaux 
de qualité et guide les parents 
en ce qui concerne le régime  
alimentaire, le mode de vie et 
l’éducation des enfants.
Activités thématiques
La consultation ONE organise des 
activités thématiques qui ont pour 

but de stimuler le développement 
de l’enfant, de lui apporter du 
bien-être et d’informer les parents 
sur des sujets essentiels à une 
parentalité sereine, favorisant  
le développement harmonieux 
de l’enfant.
Les activités régulières sont : le 
massage de bébés, l’éveil aux jeux 
éducatifs et de société, le coin 
lecture et l’éveil des enfants à la 
musique. D’autres activités occa-
sionnelles se consacrent égale-
ment à la sécurité, l’alimentation, 
l’hygiène...
Programme Juin 2016
Grand-Place Baudouin Ier, 11 

•  Lundis 6, 13 et 27 de 15h30 à 
18h : consultations 

•  Lundi 6 de 16h30 à 18h : mas-
sage bébés et psychomotricité

•  Lundi 20 de 13h30 à 15h30 : 
consultation, massage bébés 

et psychomotricité  (exception- 
nellement) 

•  Mardis 7, 14, 21 et 28 de 13h à 
15h30 : consultations

•  Mardi 14 de 13h30 à 15h : mas-
sage bébés et psychomotricité 

Infos : 02.384.81.33
Avenue Léon Jourez, 37/3

•  Mercredi 1er de 13h30 à 16h : 
coin lecture

•  Mercredi 8 de 16h à 18h30 : 
massage de bébés, initiation au 
portage de bébés, jeux éduca-
tifs et coin lecture

•  Vendredi 10 de 9h30 à 11h30 : 
éveil des enfants à la musique

•  Vendredi 17 de 9h30 à 11h30 : 
massage de bébés et initiation 
au portage de bébés

•  Mercredi 22 juin de 15h à 17h30 : 
animation "L’Enfant et le Chien" 
par l’asbl Activ’Dog

Infos : 02.384.42.62
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RETOUR EN IMAGES

MOBILISATION ET ACCUEIL 
Formidable mobilisation pour la 6e édition du Relais pour la vie à Braine-l’Alleud ! 135.000 euros ont été 
récoltés. Le compteur final sera connu dans quelques semaines...
BL’A a également profité de cet événement pour accueillir ses nouveaux habitants. L’occasion pour eux de 
faire connaissance avec leur nouvelle commune.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

250 ANS DE L’ÉGLISE 
SAINTE-ALDEGONDE 

Dans le cadre des 250 ans 
de l’église Sainte-Aldegonde 
d’Ophain, la Commune et la pa-
roisse vous invitent à une soirée 
de présentation de l’histoire de 
la vie profane et religieuse du 
village d’Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac, à 20h, à l’église d’Ophain. 
Au programme notamment, des 
extraits du film "Timpe et Tard à 
Boun su Ruza" réalisé par Omer 
Ribant, habitant d’Ophain.
Cette soirée sera présentée par 
Madame Isabelle Baecker-Renard, 
habitante d’Ophain.
Entrée gratuite.
Infos : Yves Decoene (decoene.
degehet@skynet.be)

BOURSE DE MODÉLISME 
FERROVIAIRE

L’Association des Modélistes Fer-
roviaires de Braine-l’Alleud vous 
invite à sa 6e bourse de modélis-
me ferroviaire de 8h30 à 13h, rue 
Fosse au Sable, 67 à 1420 BL’A. 
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire et mise en 
place dès 7h pour les exposants.
Bar et petite restauration.
Réseaux du club en fonctionnement 
ouvert au public.
Fléchage au départ de la gare de 
Braine-l’Alleud, à 5 minutes à pied, 
ligne 124 Bruxelles-Charleroi.
Infos : Claude Godfrin 
(0497.49.12.56  
ou c.godfrin@skynet.be)

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS 

Le Cercle Horticole de Braine-
l’Alleud Jardins et Loisirs Brainois 

organise une conférence sur le 
thème "Les dahlias" à 15h, Salle 
Germinal (place du Môle – 1420 
BL’A). 
Conférencier : Monsieur Detry
Infos : 02.384.69.47

LES TROUBLES RESPI-
RATOIRES DU SOMMEIL

L’échevinat de la 
Santé a le plaisir 
de vous inviter à la 

conférence "Les troubles respi-
ratoires du sommeil - Un sérieux 
problème de santé publique", par 
le Docteur Paul Wulleman, à 19h 
à l’École des Arts (rue du Châ-
teau, 47 à 1420 BL’A). 
Infos : Plan de Cohésion Sociale 
02.387.46.91

ÉCRIVAINS PUBLICS

Besoin d’aide 
pour écrire une 
lettre ou rem-
plir 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). 
Il s’agit d’un service entièrement 
gratuit. 
Les permanences sont organisées 
les mardis de 10h à 12h tous les  
15 jours. 
Infos : 02.351.44.52

EXPOSITION  
DE PEINTURES 

Le Conseil de 
l’Action Sociale, 
les résidents du 

Vignoble et l’artiste ont le plaisir 
de vous inviter à l’exposition de 
peintures sur toiles de Nathalie 
Bastin, de 10h et 19h, au 1er étage 
de la résidence. 
Vernissage le mardi 31 mai à 14h30. 
Lors de ce vernissage, vous pourrez 
assister à une projection de toutes 

les œuvres commentées par l’ar-
tiste. 
Adresse : rue du Paradis, 1 - 1420 
BL’A
Infos : animation-vignoble@cpas.
braine-lalleud.be ou 02.389.19.10

STAGES SPORTIFS 
BRAINOIS 
Le service des Sports organise 
des stages sportifs pour les 
enfants de 3 à 16 ans durant  
les vacances d’été.

Au programme : psychomotri- 
cité, découverte sportive, stage 
3 filets, athlétisme et multi-
sports, foot et multisports, 
base-ball et multisports et es-
calade et multisports. 
Date limite d’inscription fixée 
au 20 juin. 
Infos : Service des Sports (rue 
Ernest Laurent, 215 – 1420 BL’A)
02.385.19.20 et 0475.35.22.66 
ou stages@braine-lalleud.be 

30/05

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

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

Pour la parution du 9 juin mai 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 31 mai 2016 à midi.

27/05

29/05

31/05

29/05

31/05 au 
12/08
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VOYAGE CULTUREL > 
PULSAR(T) VERS LES ARTS 
CONTEMPORAINS EN BW

PULSAR(T) est une plateforme portée par 11 organisations culturelles 
de la Province et développant des actions liées à l’art contemporain 
en Brabant wallon. Pour son premier voyage, PULSAR(T) et le centre 
culturel de Braine-l’Alleud vous emmènent, le dimanche 5 juin,  
à Bruxelles, au cœur d’une scène artistique enthousiasmante et  
brûlante d’actualité ! 
Trois lieux d’exception
Tout d’abord, la découverte de CITY LIGHTS au MIMA (The Millennium 
Iconoclast Museum of Art) qui vient d’ouvrir ses portes et occupe le 
remarquable bâtiment de l’ancienne brasserie Belle-Vue, situé sur le 
canal, au centre de Bruxelles. Jeune musée d’envergure internationale, 
il est dédié à une création contemporaine accessible et virale qu’on 
qualifie parfois de Street Art. 
Ensuite, une incroyable immersion dans NEXT, avec les installations 
monumentales de Peter Kogler, au Centre ING ART qui fête ses 30 ans.
Enfin, nous filerons en extérieur, détourner nos esprits de cet univers 
captivant, et arpenter en toute détente le P(ART)cours/parKUNST. 
Cette biennale d’art contemporain accueille une trentaine d’artistes 
belges et internationaux pour une expérience grandeur nature sur la 
promenade verte entre Auderghem et Woluwe-Saint-Lambert…

Infos pratiques
Départ à 9h40 : sur le parking de l’École des Arts 
(rue du Château 47 - 1420 BL’A) 
Retour prévu à 18h35  
Tarif plein : 35 €
Tarif -18 ans / + 60 ans / demandeur d’emploi / pensionné : 30 €
Réservations en ligne : https://booking.utick.be/?POS=CCBW
Infos: 02.384.59.62

EXPOSITION DE L’ATELIER 
TRIPATOUILLE

"L’imagerie des 
Mots" : la Biblio-
thèque commu-
nale accueille les 
œuvres de l’Ate-
lier Tripatouille 
du mercredi 25 
mai au dimanche 
19 juin inclus.

Vous pourrez découvrir des sculp-
tures-mots, des sculptures (en 
terre et en papier) sur les mots et 
des peintures inspirées des textes 
de chansons françaises. Des œuvres 
réalisées par une bonne soixan-
taine d’enfants, d’ados et d’adultes.
Avec la participation des ateliers 
d’écriture de la maison de retraite 
"Villa 34", animés par Nicole 
Dedonder.
Vernissage le mercredi 25 mai à 
15h, avec une petite performance 
théâtrale de la Compagnie de 
l’Éponge.
Exposition accessible pendant les 
heures d’ouverture de la Biblio-
thèque et le dimanche 19 juin 
après-midi à l’occasion de la Fête 
de la Musique.
Adresse : rue des Mésanges 
bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44 (Bibliothèque) 
ou 02.385.12.81 (Atelier Tripatouille)
www.animartba.be

SALON DE LECTURE
La Bibliothèque 
communale vous 
ouvre les portes 
de son salon de 
lecture le samedi 
28 mai de 13h à 
15h.

Un espace confortable et convivial 
pour lire la presse et communiquer 
vos derniers coups de cœur autour 
d’un café. Bienvenue aux ama-
teurs de romans, documentaires, 
ouvrages pratiques, bandes dessi-
nées, albums jeunesse...
Adresse : rue des Mésanges 
bleues, 55 - 1420 Braine-l’Alleud
Infos : 02.384.67.44 
ou bibliotheque@braine-lalleud.be

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  BOIVIN Emmy, née le 2 mai 2016
•  BOSMANS Mia, née le 2 mai 2016
•  BRUNOTTI Chiara, née le 2 mai 2016
•  GROESSENS Arielle, née le 9 mai 2016
•  OMONGA WA OMONGA Noah, né le 10 mai 2016

DÉCÈS
•  LAMBREGHTS Paulette, âgée de 76 ans, épouse 

de Ghilain José, décédée le 10 mai 2016
•  JANDRIN Denise, âgée de 84 ans, veuve  

de Melebeck Victor, décédée le 12 mai 2016
•  BERMUDEZ FERNANDEZ Alfredo, âgé de 83 ans, 

veuf de Fernandez Gutierrez Maria, décédé            
le 13 mai 2016

•  DORMAL Christine, âgée de 62 ans, décédée        
le 14 mai 2016

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Résidence de l’Estrée rue du Rossignol, 2
Pour personnes pré-pensionnées et pensionnées
• Grand studio à partir de 480 €
• Appartement 1 ch à partir de 500 €

Infos : 02.386.05.67

OFFRE D’EMPLOI
L’Administration communale procède au recrutement 
d’un(e) conseiller(ère) en mobilité.
Contrat à durée indéterminée, temps plein.
Entrée en fonction immédiate. Le profil complet 
est consultable sur le www.braine-lalleud.be.
Les candidatures, accompagnées d’un C.V. détaillé, 
d’une copie du diplôme et d’un extrait de casier  
judiciaire datant de moins de 3 mois doivent parvenir 
au plus tard pour le 31 mai 2016 à Monsieur le  
Député-Bourgmestre, Hôtel communal, Grand-Place 
Baudouin Ier, 3 à 1420 Braine-l’Alleud.
Infos : 02.386.05.70

ÉTAT CIVILAVIS
CONSEILS EN ÉNERGIE

La Commune de Braine-l’Alleud dispose des ser-
vices d’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 (Perfor-
mance Energétique des Bâtiments) des permis 
d’urbanisme.
Il peut donc vous aider dans vos réflexions d’in-
vestissement économiseur d’énergie et vous  
renseigner sur les primes et les incitants financiers 
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

TRAVAUX SWDE 
La Société Wallonne des Eaux porte à votre 
connaissance que des travaux de renouvelle-
ment des conduites d’eau vont être entrepris 
prochainement dans les rues de Dinant et des 
Combattants.
Au cours de ces travaux, les raccordements par-
ticuliers non conformes seront remplacés. Le 
surveillant de la SWDE contactera les riverains en 
vue de prendre toutes dispositions utiles pour la 
réalisation éventuelle des travaux à leur domicile. 
Tout sera mis en œuvre afin d’occasionner le moins 
possible de désagréments. 
Par ailleurs, la collecte des immondices s’effectuera 
aux jours normalement prévus. 
La date de début des travaux a été fixée au  
30 mai 2016.
Pour tous problèmes particuliers, les riverains 
peuvent s’adresser au contrôleur des travaux 
de la SWDE, Monsieur Jacques Pieterarent, sur 
place ou, à défaut, en téléphonant à la SWDE 
(Service Planification du site de Charleroi au 
087.87.87.87).

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



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

RENE FIEVET s.a.
FUNERAILLES de BRAINE-L’ALLEUD

Organisation complète de funérailles
Incinération et inhumation
Funérarium

http://www.renefievet.be E-mail : pf.fievet@gmail.com

Jour et nuit
02 384 20 26Rue Cloquet, 34 

1420 Braine-l’Alleud

 

 

TOITURE PLASMAN
CHARPENTE  ZINGUERIE  PLATE-FORME  COUVERTURE

  www.toitureplasman.be         toiture.plasman@gmail.com

0473/499.848

DEVIS

GRATUIT

Une entreprise de qualité dans votre localité

262 avenue Alphonse Allard  à  1420 Braine-l’Alleud

TouTes vos envies sur mesure
Découpe pro Bois & verre (BiseAu...)
mélAnge De peinTure   nAppes Au cm 


