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INFORMATIQUE   > DES FORMATIONS POUR TOUS
L’Espace Public Numérique (EPN) installé dans la galerie du Môle offre depuis novembre 2006 une structure 
de proximité ouverte à tous. Il permet l'accès à l'informatique, l'apprentissage d'Internet et de la culture 
numérique sous une forme conviviale. C'est dans ce cadre qu'il organise des formations ouvertes à tous.

Ces formations répondent essentiellement aux 
demandes des personnes qui fréquentent l'EPN, 
mais cherchent aussi à présenter de nouvelles 
thématiques qui pourront aider chacun dans la vie 
courante.
Elles visent un public éloigné de l'internet allant de 
l'initiation de base à des thématiques plus pointues.
Leur but premier restant de familiariser l’utilisateur 
à l'ordinateur ou d'enrichir ses compétences.
Les formations sont accessibles à tout âge et leur coût 
reste très démocratique (1 €/heure). Une pédagogie 
est également adaptée aux seniors.

Voici le programme des prochaines formations :
Avant d'acheter un PC / Tablette (trucs et astuces) 
➜  jeudi 16 février à 14h
Le courrier électronique 
➜ vendredi 17 février à 14h
Importer des photos 
➜ lundi 20 février à 11h
La clé USB et le disque dur externe 
➜ lundi 20 février à 14h
Personnaliser son PC
➜ jeudi 23 février à 14h
Classer des fichiers et des dossiers 
➜ lundi 6 mars à 14h
Retoucher des photos
➜ jeudi 9 mars à 14h 
Les raccourcis clavier
➜ Vendredi 10 mars à 14h
Regarder des vidéos (Youtube...)
➜ lundi 13 mars à 11h
Facebook
➜ lundi 13 mars à 14h

PC base
➜ 14, 15, 21 et 22 mars 
Protéger son ordinateur
➜ jeudi 16 mars à 14h
Vendre et acheter en seconde main
➜ vendredi 17 mars à 14h
Google Maps (plans et itinéraires)
➜ lundi 20 mars à 11h
Installer des logiciels utiles
➜ lundi 20 mars à 14h
Communiquer avec Skype
➜ jeudi 23 mars à 14h
Préparer un voyage avec internet
➜ vendredi 24 mars à 14h
Initiation à la tablette
➜ lundi 27 mars à 14h
Word
➜ jeudi 30 et vendredi 31 mars à 14h
Semaines de l'aide à l'emploi
➜ du 3 au 14 avril

L'accès libre est désormais également 
ouvert aux personnes désireuses de venir 

s'entrainer ou faire des exercices pratiques 
complémentaires aux formations.

EPN - Galerie du Môle, 1 à 1420 BL’A
Prix : 1 € / heure 

Inscription : 02.384.35.01   
(le lundi et jeudi de 16h à 18h,  

le vendredi de 10h à 12h30) ou par 
mail à : epn@braine-lalleud.be  
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Cette course proposée dans le cadre du Challenge 
du Brabant wallon de joggings enregistre chaque 
année un superbe succès de participation avec 
une progression constante. De 99 inscriptions en 
2004, on a passé la barre des 1.000 en 2016 (1.124 
participants). 
Si la compétition est de mise, elle laisse la porte 
ouverte à tous les niveaux, du débutant au 
confirmé, l’occasion de se tester sur un parcours 
de 12,8 ou 6,2 km.
Cette année, la course s’ouvre aux enfants, affiliés 
à un club ou non, avec des distances de 1 km pour 
les plus jeunes né(e)s en 2008-2007 et 2006 ou 2 
kms pour ceux et celles nés(e) en 2005 et 2004. 
Un prix spécial sera décerné à l’école la mieux 

représentée et des médailles récompenseront les 3 premiers garçons 
et filles des deux épreuves. La kid’s run est gratuite pour tous les jeunes 
athlètes. Infos : ecoledathletisme.usbw@gmail.com  

Si le cœur et les jambes vous en disent, rendez-vous le samedi 25 février à 
l’école communale de Lillois, rue René Francq, 7.
➜ Départ course enfants 1 km à 13h45
➜ Départ course enfants 2 km à 14h15
➜ Départ courses adultes à 15h00.

Remise des prix et tombola. 
Bar et petite restauration.

Infos et inscriptions : 
www.challenge-bw.be

Un club, une section
 Pour ceux qui ont envie de 
s’entrainer de manière plus 
régulière à la pratique du 
jogging, l’USBW propose de 
rejoindre sa Road team, riche de 
plus d’une centaine d’athlètes.
Cette section du club a pour 
but d'encourager le sport pour tous. La course sur route est en effet 
complémentaire à la piste et aussi une façon agréable et facile de s'initier 
à la pratique du jogging en développant un chouette esprit sportif.
Aucun niveau n'est demandé, juste l'envie de se dépenser sainement en 
pratiquant la course entouré des conseils d’entraineurs chevronnés. La 
section est donc ouverte à tous, quel que soit le niveau même débutant.
Les entrainements ont lieu toute l’année, été comme hiver, au départ du 
stade communal, rue Ernest Laurent. Le lieu de rendez-vous se fait au 
local du club en bord de piste. 

Infos sur www.usbw.be

BRÈVES
CLUB BRAINE  
LACROSSE

Félicitations aux 
joueuses du club 
Braine Lacrosse, 
Estelle Laurent, 
Mathilde Van Bokkelen et Rafaela 
Spillebeen, sélectionnées en équipe 
nationale de Belgique pour la pro-
chaine coupe du monde de lacrosse 
qui se déroulera du 12 au 22 juillet 
2017 à Guildford en Angleterre. 

Félicitations également à Léa Lupo, 
retenue en tant que remplaçante. 

MEETING D’ATHLÉTISME 
L’USBW organise le dimanche 19 
février une compétition d’athlétisme 
Indoor au Hall omnisports du stade 
communal. 

Ce meeting accueille la 3e des 
4 manches du challenge BPM 
(Benjamins - Pupilles - Minimes) du 
Brabant wallon. Plus de 300 athlètes 
sont attendus, en provenance des 
clubs de la province et des environs. 
Une compétition entièrement 
gratuite, ouverte à tous, garçons et 
filles, nés entre 2004 et 2009.
Attention il faut arriver 1h00 avant 
l'épreuve pratiquée. Un entraîneur de 
l'USBW intégrera les nouveaux venus 
dans les groupes pour les briefer 
avant les compétitions.
Une organisation avec le soutien de 
la Commune de Braine-l'Alleud, de 
l'Adeps et de la Province du Brabant 
wallon.  

Infos pour inscriptions : 
ecoleathletisme.usbw@gmail.com  
ou www.usbw.be

SPORTS > COURSE PAR MONTS  
ET PAR VAUX
Depuis 2004, le club d’athlétisme USBW et sa section 
« Road team » organisent les Crêtes brainoises, une 
course ouverte à toutes et tous sur un parcours 
champêtre vallonné empruntant les routes et les 
chemins des campagnes lilloisienne et ophinoise. 
La 14e édition aura lieu le samedi 25 février.
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RETOUR EN IMAGES

SORT OU HASARD 
Tirage au sort en vue d’établir la liste de jurés de cour d’assises. Cette liste est constituée tous les 4 ans par 
tirage au sort dans la liste des personnes inscrites au registre des électeurs.  

Remise des prix du traditionnel concours de fin d'année de l'Association Brainoise des Commerçants ABC.  
Les gagnants ont remporté des places de cinéma, des bons d'achat, une console X Box, un I Phone, un city trip à 
Londres ou encore un robot cuiseur.  
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CHIEN VALENTIN    

12/02 Galgo Save Belgium vous 
invite à sa 7e Chien Valen-

tin à 14h, au départ de la Maison de 
Tous, chaussée d’Alsemberg, 704 – 
1420 BL’A. Promenade de 3 et 6 km. 
Goûter et boissons.
PAF : 3 € (au profit de l'association)

SENIORS @ THE MOVIES

13, 14 & 16/02 "Sully", un film de 
Clint Eastwood, 

avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney, à 14h (accueil dès 
13h30). PAF : 9,80 € (film + goûter)
Adresse : boulevard de France - 1420 
BL’A
Possibilité de transport en bus 
communal uniquement le jeudi. 
Réservation au 02.386.02.42
Petit changement ! À partir du mois 
de mars, les deux bus communaux 
passeront le lundi et non plus le jeudi ! 

ALBERTINE BOULDEGUM

18/02 Albertine Bouldegum 
conte des légendes de 

chez nous, histoires de sorcières 
malicieuses qui prennent un malin 
plaisir à semer la discorde entre les 
hommes, de dragons et de trésors 
cachés, à 15h30, aux Ateliers Théâtre 
Bouldegum, rue du Ménil, 74 - 1420 
BL’A. Spectacle tout public dès 5 ans. 
Durée du spectacle : 45 minutes.
PAF : 6 € /personne, collation offerte 
après le spectacle en présence de 
l'artiste.
Réservation conseillée : 
0485.85.03.34 ou  
bouldegum@skynet.be

"PANIQUE AU PLAZZA"

18/02 L'Association Brainoise des 
Commerçants vous invite, 

au profit de l'ASBL "Lilabulle" de Lil-
lois, à assister au vaudeville en 2 actes 
de Ray Cooney interprété par la 
troupe namuroise les "Konseledise" 
au Centre culturel de Braine-l'Alleud 
à 20h. 

PAF (prévente) : 15 €
Infos et réservations :  
www.braineculture.be
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

JARDINS ET LOISIRS  
BRAINOIS 

19/02 Le Cercle Horticole de 
Braine-l'Alleud organise 

une conférence sur "les associa-
tions dans le jardin", à 15h, à l'es-
pace Lilloisien, 337, Grand-Route - 
1428 BL’A. 
Conférencier : Monsieur Van Tomme. 
Infos : 02.384.69.47

CONFÉRENCE 

20/02 Dans le cadre 
de l'antenne 

inter-universitaire de 
Braine-l'Alleud, la 
Commune, en partenariat avec l'ULB 
et l'UCL, vous invite, à 14h30, à la 
conférence "Jean-Baptiste Van Hel-
mont (1579-1644) médecin, alchi-
miste. Vie et œuvre controversée", au 
Centre culturel de Braine-l’Alleud. 
La conférence sera donnée par 
Jean-Jacques Heirwegh, historien 
et professeur émérite à l’ULB.
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
PAF : 4 € 
Infos : 02.386.05.48

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

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

PASSAGE DU PRIMAIRE  
AU SECONDAIRE    

13/02 L'Échevinat de l'Enseigne-
ment organise une présen-

tation sur le continuum du primaire 
vers le secondaire. Une conférence 
visant à aider les parents à appré-
hender au mieux le sujet. 
La présentation sera donnée à 19h par 
Monsieur André Grenier, directeur de 
l'enseignement provincial, à la salle 
du Conseil, Grand-Place Baudouin Ier, 
3 à 1420 BL’A.
Divers thèmes seront abordés : décret 
inscriptions, pacte d'excellence, etc.
Pour s’assurer de bénéficier d’une 
place assise, il est préférable de 
s’inscrire au 02.386.05.40

STAGES COMMUNAUX 
La Commune organise des stages 
communaux pour les jeunes du-
rant les congés de détente, au Hall 
omnisports (rue Ernest Laurent, 215 
– 1420 BL’A)

Au programme : 
➜  Histoires et ateliers créatifs  

(3 à 5 ans)
➜  Multisports (6 à 8 ans)
➜  Sport-raquette et multisports  

(9 à 12 ans)

Horaire : de 9h à 16h
Garderie gratuite de 6h45 à 9h et de 
16h à 18h. 

TARIFS
 Brainois Intermédiaires* Non  

Brainois
Semaine  

5 jours 75 € 85 € 95 €

* Enfant fréquentant une école brainoise ou 
dont un parent travaille à BL’A

Infos et inscriptions : 02.384.38.94 
ou stages@braine-lalleud.be 
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HISTOIRE   >  CONSTRUCTION DE LA 
BUTTE DU LION : UNE ÉNIGME RÉSOLUE ?
Suite aux nombreuses questions  des visiteurs  concernant la 
construction de la butte du Lion, Alain Lacroix et quelques 
autres Guides 1815 passionnés ont rassemblé les documents 
connus les plus probants et ont essayé de décrire au mieux 
cette construction  très particulière sur base des techniques  
de l’époque et de leurs expériences professionnelles variées  
(travaux publics, mathématiques, briqueterie...).

BRÈVES
QUELLE QU'EN SOIT L'ISSUE !

Le Centre culturel de Braine-l’Alleud vous 
invite à assiter, le mardi 21 février, à 20h15,  
à la pièce « Quelle qu’en soit l’issue ! », par la 
Compagnie « Espèces de… ». 
Ode à la solidarité et au vivre ensemble, ce 
spectacle, déclencheur d’envies, travaille 
sur ce qui rassemble et non sur ce qui divise. 

Œuvre de mémoire sur les luttes qui ont 
forgé nos droits, elle vous redonnera envie 
de croire en l’humain et en sa capacité à agir 
pour construire un autre monde en commun.
Cette soirée est portée et organisée en 
collaboration avec le Centre National de 
Coopération au Développement (CNCD) 
et le Groupe d’Action Locale (GAL) du 
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC).
Dès 10 ans.
PAF : 16 € / 14 €
Infos et réservations : 02.384.24.00 
nfo@braineculture.be

LES MERCREDIS  
DE LA MÉDIATHÈQUE   

Reportage "Cap sur le monde" sur le « Haut 
Atlas marocain » réalisé et présenté par 
Elise et Louis-Marie Blanchard, le jeudi  
2 février, à 15h, au Centre culturel. 
Perché dans le Haut-Atlas marocain, le 
territoire des Aït Bou Oulli, " fils des brebis ", 
est peuplé de quelques milliers de Berbères. 
À la fois paysans et pasteurs, ils peuplent 
une trentaine de villages, répartis dans de 
hautes vallées. Ils y mènent une vie simple, 
étroitement liée au cycle de la nature. 
Ces hautes vallées, restées longtemps à 
l’écart de la vie moderne, sont cependant 
désireuses de s’ouvrir au monde. Ici, les 
villageois se sont battus pour obtenir école, 
dispensaire, route et électricité, synonymes 
d’une vie plus facile ; mais on le devine, cela 
ne va pas sans quelques bouleversements.
PAF : 6 € (90 minutes)
Infos : 02.384.24.00 ou info@braineculture.be
www.braineculture.be
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

Grâce à cette  approche  inédite et très concrète, plusieurs hypothèses 
réalistes  ressortent de ce développement : de 1824 à 1826, la construction 
de la butte  a mobilisé des centaines d’ouvriers (terrassiers, briquetiers, 
charretiers, maçons, chaufourniers…) avec un maximum d’activités 
en 1825 où pas moins  de 1.300 personnes travaillaient sur place. Ces 
personnes spécialisées sont probablement venues majoritairement 
de la région de Charleroi et du Borinage où elles étaient affectées à la 
construction des canaux (Pommeroeul-Antoing  et Bruxelles-Charleroi). 
Elles ont logé au pied de la butte sous des tentes ou des abris de fortune. 
La forte consommation de bois pour la cuisson des briques (ainsi que 
l’entretien des feux d’incinération en 1815) expliquerait la disparition des 
5 hectares du bois  qui se trouvait au sud de la ferme de Hougoumont. 
La trace des fours à briques, utilisées pour le pilier central, est d’ailleurs 
toujours bien visible au pied de la butte.

Et les botteresses ?

Pour l’entrepreneur responsable de la  construction, il y a une logique 
économique (le salaire des femmes était beaucoup moins élevé que 
celui des hommes!) et technique (les tombereaux devaient pouvoir faire 
demi-tour en toute sécurité et sans dételer ), à utiliser quelques dizaines 
de botteresses  pour finir le sommet de la butte. Ces femmes, véritables 
brouettes sur pieds, travaillaient non seulement dans la région liégeoise, 
mais aussi dans le Hainaut. Ces botteresses n’ont travaillé qu’un mois 
sur le site, probablement au début de la bonne saison en 1826. Elles 
logeaient dans les granges avoisinantes. Ce court laps de temps et le 
faible nombre de botteresses expliqueraient l’absence de documents 
«officiels » concernant  leur présence sur le site. 
Ce sujet sera développé plus en détail,  par une une conférence à Braine-
l’Alleud, lors des journées commémoratives de juin 2017. 

Infos et Réservations : www.guides1815.org 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

VAN NERUM Emma, née le 11 janvier 2017 
CHOW Camille, née le 15 janvier 2017 
REIS DA SILVA Isaac, né le 17 janvier 2017 

MARIAGES
Samedi 11 février 2017
VAN HUMBEECK Pierre et LAUDY Gwenaëlle à 15h
Mardi 14 février 2017 
LEVEQUE Olivier et DUBOIS Claudine à 14h

NOCES
Le samedi 18 février, une délégation communale se rendra 
auprès des époux VAN BRUSSELEN - TIMMERMANS à 
l’occasion de leurs noces d’or. 

DÉCÈS
DENIS Constance, âgée de 88 ans, veuve de Delpierre 
Fernand, décédée le 24 janvier 2017 
SCOURNEAU Augusta, âgée de 89 ans, veuve de  
Thollas Marcel, décédée le 26 janvier 2017 
SCHEPERS Anna, âgée de 82 ans,  épouse Fonteyn 
Hector, décédée le 28 janvier 2017
DUHOUX Guy, âgé de 58 ans, décédé le 30 janvier 2017

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). À Braine-l'Alleud, le PMG se trouve rue du 
Paradis, 1 : 02.385.05.00

•  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

MAINTENANCE PERMIS DE CONDUIRE
En raison d'une maintenance du système indé-
pendante de notre volonté, nous vous informons  
qu'aucune demande de permis de conduire ne pourra 
être introduite le samedi 18 février 2017. Veuillez nous 
excuser pour le désagrément engendré.
Infos : 02.386.05.96 (service Passeports et Permis de 
conduire)

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Résidence de l’Estrée – Rue du Rossignol, 2
Pour personnes pré-pensionnées et pensionnées :
•  Petit studio à partir de 380 €
•  Grand studio à partir de 480 €
•  Appartement à partir de 500 €
Infos : 02.386.05.67

PERMANENCES
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 rendez-vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
• Mme CHANTAL VERSMISSEN-SOLLIE
Échevine de l’enseignement et de l’accueil extrascolaire, 
de l’environnement et du développement durable, de la 
jeunesse, de la santé et du bien-être animal.0474.956.936
• Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON
Échevine des sports, de la citoyenneté, du tourisme, des 
jumelages, des relations et coopération 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 artistique, 
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, télédistribution, 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, industries, 
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

Le dimanche 8 janvier  les époux CAHEN – DELHAYE  
ont fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines 
Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.  

NOCES AVIS
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