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1815 > BL’A TOUJOURS DANS LA BATAILLE 

1815 > PORTRAIT

Un an après le Bicentenaire de la Bataille de Waterloo, Braine-l’Alleud, cité napoléo-
nienne, vous fait une nouvelle fois revivre 1815. Après avoir vécu une année impériale, 
haute en couleurs et riche en émotions, les festivités continuent et auront lieu cette 
année le dimanche 19 juin 2016 dans le centre de Braine-l’Alleud.

Ce visage vous est sans doute 
familier. L’année dernière, vous 
avez pu l’apercevoir sur les affiches 
de l’exposition "Braine-l’Alleud 
1815 : au chevet des blessés".
Gérard Bourlier est brainois  
et capitaine du 2e Régiment de 
Dragons. Ça fait plus de 25 ans 
qu’il a commencé les reconstitu- 
tions. Et il répondra une nouvelle 
fois présent lors du défilé du  
19 juin prochain. 
Depuis quand êtes-vous reconsti-
tueur ?  
J’ai commencé la reconstitution 

en juin 1990 sur ce que nous ap- 
pelons notre champ de bataille. 
J’aurais aimé y être à cheval, mais 
mon moniteur d’équitation m’a 
gentiment expliqué que je serais 
parmi les premiers blessés de la 
bataille. Je me suis donc dirigé vers 
l’infanterie en me promettant de 
passer cavalier dès que possible. 
Et lors de la reconstitution du 18 
juin 1995, j’étais à cheval sur la 
morne plaine ! 
D’où vous est venue cette passion ?
J’ai toujours aimé l’histoire, et 
surtout j’aime comprendre.
Quelle meilleure manière de la 
comprendre que de se glisser soi- 
même dans l’histoire ! Ma passion 
n’a aucun rapport avec mon métier 
d’informaticien mais ma profession 
m’a permis de créer le site internet 
du 2e Régiment de Dragons. 
Qu’est-ce qu’un Dragon ?
À l’origine, les Dragons sont une 
infanterie montée, c’est-à-dire qu’ils 
se déplacent à cheval pour com-
battre à pied le moment venu. On 
voit tout de suite les avantages 
d’une telle troupe : des dépla-
cements rapides sans toutefois 
devoir recourir à d’excellents 

cavaliers ni à des chevaux 
aguerris. Sous l’empire, ce sera 
exclusivement à cheval que les 
Dragons combattront lors du  
18 juin 1815.
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
Ils sont nombreux et associent 
chaque fois la découverte d’un en- 
droit avec l’accueil chaleureux des 
reconstitueurs locaux, heureux 
de partager leur passion avec nous.
Les combats sur l’île de Malte 
furent particulièrement agréables 
avec des chevaux de polo qui 
démarraient au quart de tour : 
c’était soit le pas, soit le galop !
Ma fierté : c’est d’avoir été choisi 
par les autres membres du groupe 
pour être leur capitaine.
Y a-t-il des exigences particulières 
pour devenir un Dragon ?
De la bonne humeur, de l’enthou-
siasme même sous la pluie ou 
lorsque la fatigue se fait sentir, 
savoir se contenter d’un confort 
spartiate en dormant sous la tente 
ou dans une grange ainsi qu’un 
minimum de connaissances en 
équitation sont les conditions 
pour faire partie du régiment. 
www.2dragons.be 

Activités gratuites. 
Infos : 02.386.05.47

DÉFILÉ HISTORIQUE  
ET FOLKLORIQUE

 PROJECTION DU COURT- 
MÉTRAGE "CONTRE-CHAMP"PROMENADE 1815

En présence de la Musique de la 
Garde Impériale, des reconstitu- 
eurs notamment du 2e chasseurs, 
du 2e dragons et du 7e cuiras-
siers ainsi que des marcheurs du  
Souvenir napoléonien. Le défilé 
partira de l’avenue Albert 1er  
(derrière la gare), passera par  
l’avenue Léon Jourez pour re-
joindre l’église Saint-Étienne,  
où furent soignés les blessés  
de la Bataille.
  Départ prévu à 10h30   

avenue Albert Ier

Du jeune réalisateur d’origine 
brainoise Michaël de Nijs, tourné 
lors des grandes reconstitutions 
du bicentenaire et dans l’église 
Saint-Étienne lors des recons-
titutions des soins aux blessés.  
Ce nouveau film flirte entre fiction 
et documentaire et porte sur  
les différentes facettes de la 
transmission. 
  Projections de 10h à 15h, 

toutes les demi-heures, à la 
Galerie Place Abbé Renard 2 
en face de l’église Saint-
Étienne

Parcours de 4km ou 7km, qui vous 
amènera du cœur historique de 
la ville vers la Butte du Lion en 
passant par les lieux chargés de 
petites et grandes histoires. Pos-
sibilité de prendre la navette à la 
butte. Animations et bivouacs 
sur le site 1815 
  Départ entre 11h et 13h 

place Abbé Renard
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ENVIRONNEMENT >  
PERMACULTURE À LA MJ SEMER UNE PRAIRIE 

FLEURIE

La Province du Brabant wallon 
soutient les initiatives en faveur de 
l’amélioration du cadre paysager 
et de la biodiversité. 
Il est donc proposé aux braban-
çons de recevoir des semences  
de prairie fleurie pour une super-
ficie allant jusqu’à 1000 m². Les 
prairies devront être semées au 
printemps 2017.
Infos : service du développement 
territorial et environnemental
010.23.62.93 - developpement-
territorial@brabantwallon.be

VOO TOUR POUR LES 
COMMERÇANTS

Le lundi 25 juillet 
prochain, Braine-
l’Alleud accueillera 
le départ de la 3e 
étape du Tour de 
Wallonie avec la 

participation de cyclistes de re-
nom. Le village du Tour prendra 
place sur la dalle à proximité du 
pont courbe, la caravane publi-
citaire passera dans les rues du 
centre-ville à partir de 11h tandis 
que les coureurs feront leur tour 
d’honneur à partir de 11h45. Ils 
rejoindront ensuite le départ  
"officiel" à la chaussée de Nivelles 
pour prendre la route en direction 
de Vielsam.
Il est possible pour une dizaine de 
commerçants brainois de rejoindre 
gratuitement pour la journée la 
caravane publicitaire du tour (pour 
autant qu’il n’y ait pas d’incom- 
patibilité avec les partenaires  
officielles de VOO-TRW).
Infos : 0470.52.42.17 ou 
chloe.dernies@trworg.be

BRÈVES

La Maison des Jeunes Le Prisme, labellisée MJ Verte, a entamé 
la création d’un potager collectif basé sur le principe de la 
permaculture. Bien plus qu’une nouvelle approche du jardinage, c’est 
une philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes 
et micro-organismes vivent en harmonie dans un environnement 
sain et autosuffisant.
L’atelier permaculture du Prisme est un projet à long terme : 
l’aménagement de 2 zones dans le jardin de la MJ et sur un terrain de 
90x10 m de la rue Saint-Sébastien.
Organisé en "permateliers", le travail sur place est diversifié et 
participatif : observation de terrain, conception et aménagement en 
différentes zones, mise en place de différentes parcelles potagères, 
création de jardins thématiques, gestion collective, construction de 
toilettes sèches, compost, dégustation…
L’ambition de ces ateliers est de créer des lieux qui offrent aux 
participants la possibilité d’expérimenter la solidarité, la confiance  
en soi, la capacité à collaborer et à coopérer, tout cela dans le respect 
de chacun.
Fonctions diverses
Un jardin en permaculture a vocation à remplir plusieurs fonctions : en 
plus de la production alimentaire de fruits et légumes, il peut servir à 
la production de plantes médicinales, d’herbes aromatiques, de fleurs 
mellifères, d’ornement, à la production de matières végétales pour 
l’artisanat, à la création d’espaces de vie 
relaxants, romantiques ou ludiques…
La permaculture au potager permet 
surtout un jardinage durable : éviter 
d’arroser et de labourer, récolter ses 
graines, amender le sol sans intrants 
c’est-à-dire sans l’ajout de différents  
produits, soigner les légumes avec des 
purins végétaux, profiter des auxiliaires, 
des plantes compagnes... Réussie, la 
permaculture est plus abondante que 
le jardinage classique ou en carrés. 
Et, enfin, elle est très esthétique, à 
l’image de la Nature quand on la laisse 
en liberté !
Infos : 02.387.09.26 ou info@leprisme
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RETOUR EN IMAGES

TOUS AU TRAVAIL
Dernière séance plénière pour les jeunes conseillers membres du Conseil Communal Consultatif des Enfants 
qui ont présenté le travail réalisé en commission durant cette année. Félicitations à eux pour leur implication 
et leurs actions ! 
La semaine des abeilles, proposée par le service Environnement, s’achève en beauté. L’apicultrice Alexandra 
Van Issum est venue présenter le monde des abeilles et de la ruche dans le Parc du Centre. L’apiculteur 
brainois Daniel Mathieu et le cercle apicole "l’Abeille du Hain" ont animé une activité autour de la ruche 
communale. Une conférence "Aménager son environnement pour l’abeille" a également été donnée par 
Marc Eylenbosch en début de semaine. 
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

REPAIR CAFÉ 

La prochaine rencontre du Re-
pair 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 
www.repaircafe.be 

ÉCRIVAINS PUBLICS

Besoin d’aide pour 
écrire une lettre ou remplir un 
formulaire ? Les écrivains publics 
sont là pour vous.
Une permanence se tiendra de 
10h à 12h à l’Espace Public Nu-
mérique (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 D’ŒUVRES 
SUR PAPIER

Dans le cadre de 
la 45e saison d’ex-
position de l’UAB 
(Union des Artistes 
du Brabant wal-
lon), des artistes plasticiens sont 
heureux de vous accueillir, de 10h 
à 17h, à la Chapelle Saint-Martin 
de Lillois-Witterzée.

Ils vous y présentent un bel en-
semble de créations sur papier. 
Cette exposition est effectivement 
réservée aux aquarelles, pastels 
et dessins. De style classique ou 
actuel, d’inspiration originale et 
réalisé avec maîtrise, votre coup 
de cœur se trouvera assurément 
parmi ces œuvres aux thèmes 
divers.
Infos : 02.385.05.16 
www.expo-uab.be

SOIRÉE DE SOLIDARITÉ 
AVEC L’ÉQUATEUR

À l’occasion de ses 20 ans d’exis-
tence, l’asbl "Le Rayon d’Espoir" 
vous invite à une soirée de soli-
darité avec l’Équateur à 20h, salle 
Germinal (Place du Môle, 11 - 
1420 BL’A). 
Le tremblement de terre d’une 
magnitude de 7,8 - le pire en Amé-
rique latine depuis celui d’Haïti 
en 2010 - a frappé le 16 avril la côte  
pacifique de l’Equateur. 
Plus de 7.000 bâtiments ont été 
détruits et plus de 26.000 person- 
nes vivent dans des abris depuis 
le séisme. 
PAF : 10 € (verre de l’amitié inclus) 
sur le compte BE79 1030 4331 6733 
de l’asbl "Le Rayon d’Espoir". 
Infos et réservations : 
lerayondespoir@hotmail.be ou 
02.384.40.07

ATELIERS CRÉATIFS
Les Ateliers 
Créatifs de 
Lillois vous 

invitent à leur Journée 
Portes Ouvertes de 10h à 18h.
Au programme : Exposition avec 
possibilité d’un troc d’art créatif 
(échange d’un objet, d’un service 
... contre une œuvre).
Entrée libre.
Adresse : Grand-Route 344, 1428 
Braine-l’Alleud
Infos : sec.ateliers1428@gmail.com

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 : psychomotricité, 
découverte sportive, stage 3 fi-
lets, athlétisme et multisports, 
foot et multisports, base-ball  
et multisports et escalade 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 

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

12/06

18/06

19/0618, 19 & 24, 
25/06

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

Pour la parution du 23 juin 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 14 juin 2016 à midi.

14/06
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MUSIQUE > RIEN QUE POUR 
LES MÔMES !

Cette année, l’édition des 
Fêtes de la musique "Que 
pour les mômes" retrace 
50 ans de musique ! Un 
retour vers le futur qui est 
fixé au dimanche 19 juin 
de 14h à 19h30 au parc du 
Cheneau (entrée par la 
Bibliothèque - 55, rue des 
Mésanges Bleues).

Le Centre culturel propose, avec ses partenaires (AMO Color’Ados, 
Ateliers Bouldegum, Arti’Zik, Médiathèque, Bibliothèque et Ludothèque), 
de venir fêter la musique en famille en visitant divers univers musicaux 
et vestimentaires des années ‘50 aux années ‘90. 
Au programme : concerts, rire, danse, ateliers, jeux et fanfares tout 
l’après-midi avec bars classique / à smoothies ; gaufres et crêpes ; 
soldes à la Médiathèque et bien d’autres surprises.

ANIMATIONS
Initiation Hip Hop - Stand Photo déguisés style ’90 - Vente de smoothies 
- Exploration du non-verbal - Initiation au Thai Chi - Jeux en bois - 
Grand Zapping de la Médiathèque.

Infos : 02.384.24.00 ou info@braineculture.be

LECTURE AU SALON

Salon ouvert le jeudi de 15h à 17h30 
et le samedi de 13h à 15h à la Bi-
bliothèque communale, rue des 
Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.
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...
Rendez-vous dans le salon de la  
Bibliothèque (rez-de-chaussée) où 
nos volontaires vous accueilleront.

PENSEZ RÉINSCRIPTION

Les réinscriptions pour les cours 
2016/2017 de l’École des Arts se 
dérouleront aux dates suivantes :

• le 27 juin 2016 de 14h à 19h
• le 28 juin 2016 de 14h à 19h
•  le 29 juin 2016 de 13h à 18h 

(uniquement pour les moins de 
12 ans)

• le 25 août 2016 de 16h à 19h
• le 26 août 2016 de 14h à 18h
• le 29 août 2016 de 16h à 19h
• le 30 août 2016 de 11h à 14h

Les nouvelles inscriptions se feront 
à partir du jeudi 1er septembre 2016, 
les heures seront communiquées 
ultérieurement.
Infos : 02.384.61.03

BRÈVES

CONCERTS 
• 14h :  À l’Aise Blaise - Concert pour enfants (dès 5 ans) 

Scène
• 14h50 :  Pas Ce Soir Chéri 

Fanfare - Itinérant
• 15h30 :  Harmonie Royale Mont-Saint-Pont 

Concert sur les tubes depuis 1990 
Scène 

• 16h15 :  Nomad Swing 
Concert de swing avec danseurs 
Parking

• 17h :  Académie de Braine-l’Alleud 
Concert de la chorale - Scène

• 18h :  Cover Band by Arti’Zik 
Artizik - Scène

ATELIERS 
• 14h :   Musique bien-être enfants & femmes enceintes 

Espace media-son - 30 min. 
Concert-lecture d’Olivier Terwagne (Bibli) 
Grande salle Bibli - 50 min.

• 15h :  Psychomotricité musicale (Roland Collin) 
Salle enfant – Médiathèque - 30 min.

• 15h30 :  Musique bien-être (Artizik) 
Espace media-son - 30 min. 

• 16h :   Lecture vintage pour enfants (Bibli) 
Grande salle – Bibli - 45 min. 
Psychomotricité musicale (Roland Collin) 
Espace enfants – Médiathèque - 30 min.

• 17h :  Lecture vintage pour enfants (Bibli) 
Grande salle – Bibli - 45 min. 
Psychomotricité musicale (Roland Collin) 
Espace enfants- Médiathèque - 30 min.

©
 P

ixa
ba

y
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  WANSARD Théo, né le 19 mai 2016
• DA SILVA PIMENTEL Heitor, né le 21 mai 2016
• SCIMECA Dario, né le 21 mai 2016
• DE COEN BRASSINNE Shen, né le 24 mai 2016
• DERAMAIX Hanaé, née le 24 mai 2016
• GALLAND Timéo, né le 24 mai 2016

MARIAGES
Vendredi 17 juin 2016
•  LEROY Loïc et PIERRE Amandine  à 15h30
Samedi 18 juin 2016
•  VALLINES GONZALEZ Jésus  

et VRIELINCK Vinciane à 11h
•  SZEP David et FERET Cindy à 15h30

NOCES
Une délégation communale se rendra le samedi  
11 juin auprès des époux JACQMIN-CLERICY à  
l’occasion de leurs noces de brillant.

DÉCÈS
•  DEBROUX Lucien, âgé de 86 ans,  époux de 

Marie-José Vanderwaeven, décédé le 22 mai 2016
•  VAN CAEKENBERGHE Mariette, âgée de 82 ans, 

veuve de Jean-Noël Pierre, décédée le 22 mai 2016
•  MANJOT Noël, âgé de 76 ans, décédé le 24 mai 2016 

ÉTAT CIVILAVIS
LA POLICE VOUS INFORME 

Depuis le 31 mars 2014, les 
cyclomoteurs neufs mis en  
circulation en Belgique doi-
vent être immatriculés. 
Cette obligation s’étendra 
également aux cyclomoteurs et quadricycles  
légers acquis avant le 31 mars 2014.
En effet, à partir du 11 décembre 2016, tous les 
cyclomoteurs et quadricycles légers circulant  
en Belgique devront être munis d’une plaque 
d’immatriculation.
Les autres véhicules visés par cette opération 
sont les véhicules importés d’un pays membre de 
l’Union européenne (UE) après le 31 mars 2014 et 
qui n’ont pas encore été immatriculés.
Cette opération de régularisation vise à renforcer 
la sécurité routière : en effet, tous les véhicules 
seront ainsi assurés, leur identification en sera 
facilitée et les conducteurs seront directement 
identifiables.
Infos : 02.389.44.00

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 1ch à partir de 500 €

Infos : 02.386.05.67

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 14 mai, les époux FASTRE-SWENNEN ont fêté leurs 
noces de brillant en présence de l’échevine Chantal Versmissen-
Sollie et de l’échevin Henri Detandt.

Le samedi 14 mai, les époux HEYMANS – VAN BEERSEL ont fêté 
leurs noces d’or en présence de l’échevine Chantal Versmissen-
Sollie.



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

 

 

AIDE   CONSEIL
DéCOUPE vErrE & bOIS
COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…


