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ANCIENS COMBATTANTS > UNE SEMAINE 
POUR SE SOUVENIR
La Fédération Nationale des Combattants (FNC) de Braine-l’Alleud en collaboration avec l’Administration 
communale poursuit son travail de mémoire et organise la 2e Semaine du Souvenir du mercredi 8 au mercredi 
15 novembre. Exposition, rencontres, témoignages, cérémonies… égrèneront cette semaine riche en émotions.

Mercredi 8 novembre - 19h30 (exposé à 20h)
Exposé-débat par Geoffrey Grandjean et Gaëlle 
Henrard, co-auteurs du livre : "Mémoires déclinées"

Un ouvrage collectif qui interroge 
les rapports complexes entre 
passé et présent.
Adresse du jour : Bibliothèque 
communale, rue des Mésanges 
Bleues, 55.
Réservation souhaitée.

Infos : bibliotheque@braine-lalleud.be ou 
02.854.05.50.

Samedi 11 novembre
Cérémonies d’hommage aux Morts pour la Patrie, 
à l’occasion de l’Armistice

•  10h : messe à la mémoire des 
victimes des 2 guerres, église 
Saint-Étienne

•  11h : hommage aux combattants 
de 1830 – Grand-Place Baudouin Ier

•  11h15 : évocation et hommage 
au Cardinal Mercier, devant sa 
maison natale, par Monsieur le 
Curé-Doyen Alain de Maere  
et Monsieur Xavier Cambron,   
Directeur du CCM 

•  11h30 : cérémonie à l’esplanade 
Lieutenant-Général Baron Snoy

•  12h15 : Ophain-Bois-Seigneur-Isaac - Cérémonie au 
Monument aux Morts

•  12h30 : Lillois - Cérémonie au Monument aux Morts
Repas annuel de la FNC au Château Cheneau à 13h30.
P.A.F. : 50 € (boisson incluse), à verser sur le compte 
FNC : BE67 3630 4586 6387 pour le 5.11.2017. 
Communication : repas 11.11.2017 et nombre de 
personnes.

Dimanche 12 novembre 2017
Visite du Fort de Saint-Héribert à Wépion

“Sous la conduite énergique 
de son commandant, le 
capitaine L’Entrée, le Fort  
a opposé aux attaques de 
l’ennemi, une défense valeu-
reuse, au cours de laquelle 

la garnison a fait preuve de bravoure et de fermeté. 
N’a succombé qu’après la destruction complète de 
toutes les coupoles, par l’artillerie ennemie. (Citation  
à l’ordre du jour de l’Armée, arrêté du 12 mai 1948, avec 
la mention “Namur 1940”).
P.A.F. : entrée du Fort : 5 € ; repas de midi  au restaurant 
“Au plaisir du Gourmet “ à Bois-de-Villers : 25 € (adultes), 
15 € (enfants).
Infos : delaunois.anne8@gmail.com
Paiement vaut inscription.

Infos : Docteur Guy Lefèvre, Président de la FNC de Braine-l'Alleud - 02.385.21.50

Pendant toute la Semaine, l’exposition “Aveugles de guerre” est 
accessible librement dans le hall de la Bibliothèque communale 
durant les heures d’ouverture. 
Au lendemain de la Grande Guerre,  la reine Elisabeth de Belgique prend 
l’initiative de fonder, à Boitsfort, un institut destiné aux aveugles de guerre 
belges, afin de les réadapter à la vie professionnelle et sociale.

Vendredi 10 novembre - 19h30 (film à 20h)
Projection “Les fragments d’Antonin” 
Film de Gabriel Le Bomin avec Gregori Derangère, 
Anouk Grinberg, Aurélien Recoing
( 2005, 1h30).

Cinq prénoms inlassablement 
répétés. Cinq gestes obsessionnels. 
Cinq moments de guerre. Antonin 
est revenu des combats sans 
blessure apparente. La sienne est 
intime, intérieure, enfouie.
Nous sommes en 1919, et le pro-
fesseur Labrousse, pionnier dans le 
traitement des chocs traumatiques 
de guerre, se passionne pour le cas 

d’Antonin. Sa méthode, nouvelle et controversée, doit 
lui faire revivre les moments les plus intenses de sa 
guerre, afin de l’en libérer. 
Adresse du jour : Athénée Royal Riva Bella, Place 
Riva Bella 
Inscription souhaitée auprès de la FNC : 
delaunois.anne8@gmail.com
ou par sms au 0472.90.49.96

PROGRAMME
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MOBILITÉ > LE PROXIBUS ROULE À BL’A
Depuis le 2 octobre, le Proxibus de Braine-l’Alleud offre gratuitement aux Brainois un mode de déplacement 
supplémentaire, en heures creuses, pour permettre d’accéder aux différents grands pôles de la commune.
Découvrez ci-dessous le circuit détaillé. 
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RETOUR EN IMAGES
LES GÉNÉRATIONS EN VISITE
180 petits Brainois ont découvert le monde des adultes à l’occasion de l’opération "Place aux enfants". 
Différents circuits leur étaient proposés et les menaient tantôt chez un vétérinaire, tantôt dans les 
cuisines de l’hôpital ou encore à la Police. Des moments de découverte de l’envers du décor.

Les aînés étaient invités à découvrir la nouvelle 
Administration communale installée depuis 3 mois 
dans les bâtiments de l’avenue du 21 Juillet. 

Le Bourgmestre, Vincent Scourneau, leur a volontiers 
servi de guide.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 23 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 7 novembre à midi.

EPN 
L'Espace Public Numérique 
organise une formation 
pour vous apprendre à 
utiliser WORD :

• Jeudi 9/11 de 14h à 15h
• Vendredi 10/11 de 14h à 15h
Adresse : Galerie du Môle 1A
1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01 (lundi et jeudi 
de 16h à 18h et vendredi de 10h  
à 12h30).

BOURSE  
NAPOLÉONIENNE

Une bourse napoléonienne est 
organisée par la Bataillon Napoléon 
de 9h à 14h au Collège Cardinal 
Mercier.
Armes anciennes, Militaria, 
documents et livres (pas au- 
delà de 1914).
En présence de 
la Musique de la 
Garde Impériale.
Petite restauration 
et bar.
P.A.F. : 5 €
Adresse : chaussée de Mont-Saint-
Jean, 83 - 1420 BL’A 
Infos et réservations : 
02.734.06.38 ou 0475.59.61.25

BELLARTE

La fondation Bell'Arte vous propose 
un concert-conférence autour 
de la rencontre entre Scriabine, 
Kandinsky et Schönberg, à 16h, à 
l’Académie de Musique de Braine-
l’Alleud. 
Le concert sera commenté et 
illustré par Rodolphe de Borchgrave 
et Jelena Hahl-Fontaine. Anaït 
Karpova au piano.
Adresse : rue du Château, 49
1420 BL’A
Entrée libre mais réservation 
souhaitée par mail :
foundationbellarte@gmail.com 
(ou 02.385.15.50 - 02.647.59.94)

CONFÉRENCE
Dans le 
cadre de 
l'Antenne 

interuniversitaire de 
Braine-l'Alleud, une 
conférence est organisée à 14h30 
à l’Académie de musique avec 
pour thème "L'Europe face au 
Président Donald Trump". 
Conférence donnée par Jean-
Paul Marthoz, correspondant 
pour le Comité de Protection 
des Journalistes (New-York), 
chroniqueur au quotidien "Le 
Soir" et professeur à l’UCL.
Adresse : rue du Château, 49
1420 BL'A
P.A.F. : 4 € par conférence
Infos : 02.854.05.94

ÉCRIVAIN PUBLIC 

Besoin d'aide 
pour écrire une 
lettre ou remplir 
un formulaire ? L'écrivain public 
est là pour vous et ce service 
est totalement gratuit. Une 
permanence se tiendra de 10h à 
12h à l'Espace Public Numérique.
Cette permanence a lieu tous les 
15 jours.
Prendre rendez-vous ou se 
présenter à la permanence.
Adresse : Galerie du Môle, 1A
1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
espace-ecrivain-public.be

EPN

L'Espace Public Numérique 
organise une formation PC de 
Base pour vous permettre de 
découvrir l'ordinateur.
• Mardi 14/11 de 14h à 15h30
• Mercredi 15/11 de 9h30 à 11h
• Mardi 21/11 de 14h à 15h30
• Mercredi 22/11 de 9h30 à 11h
Adresse : Galerie du Môle 1A
1420 BL’A

Infos : 02.384.35.01 (lundi et 
jeudi de 16h à 18h et vendredi de 
10h à 12h30).

REPAS SAVOYARD 

L' A m i c a l e 
de l'Athénée 
Riva-Bella et le Centre de haute 
montagne Arba-Neige vous invitent 
à fêter avec eux les 50 ans du 
Chalet de Lanslevillard dès 19h, 
dans le réfectoire de l’Athénée.
Apéritif + Raclette ou assiette 
savoyarde : 20 € 
(moins de 12 ans : 14 €)
Adresse : boulevard de l'Europe, 35 
1420 BL’A
Réservation souhaitée pour le 7/11 
à souper.amicale.arba@outlook.be

FESTIVAL #ZÉRO18

Proposé à l'occasion de la 
journée internationale des droits 
de l’enfant, les ASBL Artizik, 
Bouldegum et l'AMO Color'Ados 
ont invité les enfants à réfléchir 
ensemble pour un meilleur vivre 
ensemble autour du thème 
sélectionné : le harcèlement en 
milieu scolaire. 
Retrouvez le résultat de leurs 
réflexions en théâtre/Live Music/ 
Breakdance… à 14h, au Centre 
culturel. 
Les jeunes joueront pour vous 
mais pas que... Ils vous feront 
PARTICIPER...
Animations pour tous les âges.
Adresse : rue Jules Hans 4
1420 BL’A
Événement gratuit. 
En partenariat avec le Centre 
Culturel de Braine-l’Alleud, la 
Maison de Jeunes Le Prisme, le 
Collège Cardinal Mercier et la 
Commune de Braine-l’Alleud.
Soutenu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
Infos : 0474/75.50.25

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
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SPECTACLE DE  
MARIONNETTES "AU LOIN" 

Le Centre culturel vous propose 
un spectacle de marionnettes 
le mercredi 8 novembre, à 15h, à 
l’Académie de Musique. Laissez 
votre imaginaire dériver...
Soudain, là, sur un bureau quelque 
chose bouge...
L’histoire d’Ulysse prend vie, le petit 
roi de papier surgit des pages et nous 
emmène dans ses aventures pour 
vivre avec lui un voyage initiatique.
Au cœur de la poésie, l’écrit se 
transforme et nous plonge dans 
le rêve. L’héroïque navigateur de 
l’impossible nous parle de liberté, 
de bonheur et de joie. La magie de la 
lumière enrobe le tout et nous laisse 
dériver sur ce chemin enchanteur...
P.A.F. : 9 € (tarif plein)
8 € (prévente) / 6 € (abonnement)
Adresse : rue du Château, 49
1420 BL’A
Infos : 02.854.07.30 
ou info@braineculture.be

CAP SUR LE MONDE 

Dans le cadre de l'activité "Cap  
sur le monde", le Centre culturel 
vous propose de découvrir "Cap sur 
l'Antarctique", un film de Pierre-
Marie Hubert, le 9 novembre, 15h, 
à l’Académie de Musique.
PAF : 6 €
Abonnement aux 6 reportages : 30 €
Adresse : rue du Château, 49
1420 BL’A
Infos : 02.854.07.30 
ou info@braineculture.be

BRÈVESHISTOIRE > PROMENONS-NOUS 
À BRAINE-L’ALLEUD 

Le 22 octobre dernier, à l’initiative du Cercle d’histoire 
et de généalogie Brania, une quarantaine d’amateurs 
du passé brainois se sont retrouvés autour d’Alain 
Lacroix. Guide expérimenté, il a fait découvrir des coins 
et recoins de Braine-l’Alleud à un public très attentif. 
Xavier Cambron, président du Cercle d’histoire, nous 
livre un compte-rendu. 

Pour bien comprendre Braine-l'Alleud, il faut tout d’abord en assimiler 
la morphologie, le relief, le tracé des premiers chemins. La qualité du 
sol (marne, sable, terre à briques) est capitale dans son développement. 
Les fermes et les cultures façonnent alors le paysage.
Le bourg se forme dès le XIIe siècle. La première mention écrite renseigne 
l’existence de Braine en 1131. Apparaissent alors les moulins à grains le 
long du Hain. Les marchés aux moutons, aux bestiaux, aux porcs, … la halle 
aux viandes. Tout cela rappelle un riche passé agricole et commercial. 
Vient ensuite le premier hôpital (rue de l’Hôpital), puis celui de la rue du 
Château avant de connaître maintenant le Chirec.
On apprend encore qu’un incendie en 1690 a détruit la presque totalité 
du bourg. Seules quelques rares maisons ont survécu au désastre, 
celles en pierre et en briques.
Au XVIIIe siècle, on trace de nouvelles routes qui attirent le commerce. 
On commence de timides pavages. On découvre aussi la pierre de 
Lorraine récemment mise en valeur par les autorités communales. La 
maison de ville n’occupait alors qu’un modeste étage d’une maison sise 
sur la Grand-Place.
D’hier à aujourd’hui
En 1815, le petit bourg s’étend sur 4,5 hectares ; il regroupe les  
2 500 Brainois dans leurs 250 maisons autour du clocher de l’église 
Saint-Étienne. Le mois de juin connaît le drame de la bataille dite 
"de Waterloo" avec ses milliers de morts et de blessés. Les Brainois 
remplissent leur église Saint-Étienne de blessés et s’occupent de la 
"toilette" du champ de bataille.
À la fin du XIXe siècle, le chemin de fer puis le vicinal révolutionneront les 
habitudes ancestrales. Les  filatures et tissages ont offert à Braine-l’Alleud 
un développement industriel considérable. De très belles maisons de 
maître, dont très peu sont conservées en bon état, viennent s’implanter 
sur les nouvelles avenues, sur les places. Une nouvelle maison communale 
et une nouvelle gendarmerie s’installent à Braine-l'Alleud en 1891.
Il y a aussi les cimetières autour de l’église d’abord, puis dans le parc 
coincé entre les avenues Léon Jourez et Jules Hans et enfin celui de la 
rue Pierre Flamand dont certaines tombes sont remarquables.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• PAVLIDIS Mona, née le 5 octobre 2017
• AMMAR Léon, né le 10 octobre 2017
• DESURMONT Nathan, né le 11 octobre 2017
• WELSCH Athéna, née le 12 octobre 2017
• PINCHART Océane, née le 13 octobre 2017
• JARDON Valérian, né le 16 octobre 2017
• NEMBRINI Hugo, né le 19 octobre 2017

DÉCÈS
•  BERNIER Max, âgé de 81 ans, décédé  

le 22 septembre 2017

MARIAGES
Le 4 novembre 2017
• SNYERS Antoine et GILLOT Aurélie à 11h30
• COLSON Julien et POPPE Morgane à 13h30

GARDES
•  Généralistes : 
 En semaine de 19h à 22h : 02.354.47.00
  Toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital 

de BL’A : 02.434.93.22
  Week-ends et jours fériés : Poste Médical de Garde 

(PMG), rue du Paradis, 1 : 02.385.05.00
•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 €/min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Police : 02.389.44.00

CIMETIÈRES : ENLÈVEMENT SIGNES 
DE SÉPULTURE

Nous signalons aux personnes responsables des 
concessions mentionnées ci-dessous (Inhumations 
effectuées entre le 01.09.2010 et le 31.08.2012) 
qu’elles disposent jusqu’au 31.01.2018 pour enlever 
les signes indicatifs de sépulture.
Passé ce délai, les matériaux deviendront proprié-
té de la commune conformément aux dispositions  
de l’article 49 du règlement communal sur les ci-
metières (Conseil communal du 03.05.2004).
Cimetière du Foriest
• Cellule en columbarium, I : emplacements 1, 2 et 3.
•  Pelouse L, allée I : emplacements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15.
•  Pelouse B, allée II : emplacements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18.
Cimetière de Lillois
•  Cellules en columbarium, extension, XI : empla-

cement 32.
•  Pelouse C, allée VI : emplacements 45, 46, 47 

et 48.
• Pelouse C, allée V : emplacements 49, 50 et 51.
Cimetière d’Ophain
• Pelouse EXT, allée P : emplacements 21, 22 et 23.
Infos : service Citoyenneté (02.854.02.30) ou 
contactez le responsable des cimetières au 
02.854.03.47.

ENVIRONNEMENT : CONSULTATION 
CITOYENNE

Du 17 octobre au 5 novembre 2017 inclus, les 
citoyens belges sont invités, via une consultation 
citoyenne, à contribuer à l'élaboration du Pacte 
énergétique interfédéral qui a pour ambition 
de donner à la Belgique une vision de politique 
énergétique pour les 30 ans à venir. 
Un formulaire en ligne est à votre disposition.
www.pacte-energetique2050.be

AVIS
TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU 
FORIEST

À l'occasion de la Toussaint, le transport 
au cimetière du Foriest organisé pour les 
personnes âgées n’ayant pas de moyen de 
locomotion aura lieu le mardi 7 novembre.
•  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.

FERMETURE ADMINISTRATION 
COMMUNALE

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre 
en nos bureaux. En raison de l’Armistice, votre 
Administration communale fermera ses portes 
le samedi 11 novembre.


