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BRÈVES
LA VITRINE DE L’ARTISAN

Cette année encore, les artisans de 
notre commune auront l'occasion 
de participer à la Vitrine de l'Artisan 
visant à mettre en évidence des 
artisans de qualité, de promouvoir 
l'artisanat auprès du grand public 
et de susciter des vocations auprès  
des jeunes. 
Le concours est ouvert à tous les 
artisans belges. Chaque année, 
un comité sélectionne un panel 
de 10 lauréats pour la qualité de 
leurs produits, leur parcours, leur 
motivation et la bonne gestion de leur 
activité. Ces artisans sont en quelque 
sorte les ambassadeurs du secteur. Le 
premier prix (3.000 €) et le prix coup 
de cœur (1.000 €) restent d'actualité. 

Et les apprentis
Cette nouvelle édition sera marquée 
par l'attribution d'un prix apprenti 
(800 €) qui mettra en évidence 
un jeune qui se forme de manière 
qualitative auprès d'un artisan. On 
entend par apprenti, tout apprenant 
de moins de 25 ans qui se forme ou 
s’est formé grâce à un lien contractuel 
ou de formation, rémunéré ou non, 
auprès d’un artisan. 

Les candidatures sont à déposer avant  
le 15 mars 2017. 

Infos : 
www.lavitrinedelartisan.com 
info@lavitrinedelartisan.com 
02.500.50.70

FOLKLORE >LES 35 ANS 
DU CARNAVAL D’OPHAIN
Pour la 35e édition, il y aura plus de surprises, de folklore et  
de créativité pour amener les couleurs qui égaieront cette journée 
tant attendue. Dans une ambiance familiale, ce carnaval atypique 
de Gilles et de chars réjouira encore petits et grands. Rendez-vous 
donc le samedi 11 mars prochain à Ophain !

Né en 1983, le carnaval d’Ophain a débuté avec cinq tracteurs agricoles 
tirant des chars, décorés de fleurs et de guirlandes, chargés d’enfants 
déguisés, masqués et maquillés. Cette année encore, la tradition continue 
avec une quinzaine de chars, tous plus beaux les uns que les autres.
14h45 sonnera le début des festivités. À la rue Bertinchamps, les chars 
hauts en couleur et en musique donneront raison aux impatients de la 
fête. La joyeuse équipe se mettra ensuite en formation pour démarrer 
son périple vers la rue de Dinant où elle rejoindra les Gilles. De là,  
les sabots martèleront le sol et les apertintailles tinteront au rythme des 
tambours qui battront l’air jusqu’à la nuit tombée. 
Vers 15h15, l’assemblée s’arrêtera sur la place d'Ophain pour un rondeau. 
Nouveau parcours
La troupe prendra ensuite un nouveau trajet. En choisissant de continuer 
tout droit sur la rue des Combattants, elle offrira plus d’espace aux 
spectateurs pour une meilleure visibilité.
16h30, rendez-vous au parking de la Ferme du Moulin à Eau  
(rue A. Bourgeys), aménagé pour l’occasion avec un village pour enfants, 
des stands d’animation en tout genre, prêts à abreuver et sustentés  
les fêtards. 
Ensuite, la cavalcade rejoindra à nouveau la place d’Ophain pour le 
traditionnel brûle-bosse où acteurs et spectateurs s’uniront pour 
l’apothéose de la journée, le brûlage du Gille.
Enfin, à 20 h, Jean Kawa brûlera ses platines pour une soirée carnaval 
d’enfer !

Programme en bref
11h Maquillage gratuit
12h Fête foraine
14h45 Départ du Cortège
15h Ralliement des Gilles
15h15 Rondeau
16h30 Halte : gaufres et chocolat chaud gratuits, stands boissons, 

surprises et village d’enfants
18h30 Brûle-bosse
20h Soirée Carnaval animée par Jean Kawa 

(entrée gratuite)

Infos : carnaval.ophain@gmail.com - www.facebook.com/carnavalophain1421 
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BIEN-ÊTRE ANIMAL > TRAVERSÉE DE BATRACIENS

ENFANCE & JEUNESSE > DÉLIBÈRE-TOI 2017

Ces déplacements débutent 
généralement fin février - début 
mars, à la tombée du jour. Les 
animaux peuvent parfois parcourir 
plusieurs kilomètres à travers bois 
et prairies.
Les batraciens affrontent bien des 
obstacles afin d’aller se reproduire, 
et les dangers auxquels ils sont 
confrontés n’ont le plus souvent rien 
de naturel. Les routes constituent un 
piège mortel et les animaux qui ne 
sont pas directement tués agonisent 
pendant de longues heures.
C’est pourquoi, la Commune 
de Braine-l’Alleud procède 
à l’installation de panneaux 
autoroutiers temporaires ainsi que 
de barrages à batraciens le long 

des voiries connues pour être des 
passages de batraciens en migration.

Soyez donc vigilants sur les routes à 
cette période de leur reproduction !

 « Délibère-toi » propose des stages citoyens et un festival 
culturel dans le but de développer des projets porteurs 
de sens et de lien social pour les jeunes durant la période 
de délibérations. Toutes les activités se déroulent du 20 
au 30 juin dans toute la Province du Brabant wallon.

3.000 stages
Les stages citoyens donnent la possibilité aux jeunes 
de s’investir volontairement dans une activité au profit 
de la collectivité, de développer des comportements 
citoyens, d’acquérir des compétences et de favoriser les 
espaces d’échange. Tout en préservant l’axe citoyen, c’est 
également l’occasion de suivre des formations, de participer 
à des événements locaux, de découvrir des métiers, des 
artisans, des artistes ou de se détendre au moyen d’activités 
sportives et culturelles.

À Braine-l’Alleud, différents stages seront organisés : baby-
sitting, brevet BEPS, conduite défensive, éco-conduite, 
découverte des droits humains, initiation à la maîtrise du 
feu et à l’utilisation d’un défibrillateur, improvisation, self 
défense, animation « Écrire en live », découverte d’un de 
nos parlements (Europe, Région wallonne ou Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Fédéral)... 

Un festival
Le festival culturel vise la promotion et la 
professionnalisation des talents culturels et artistiques 
des jeunes du Brabant wallon dans un cadre convivial. Cet 
évènement est l’occasion pour un large public de découvrir 
les productions artistiques et créatives qui restent le plus 
souvent « confinées » au sein des écoles ou des associations.

À la fin de l’hiver, lors des premières soirées douces et pluvieuses, des milliers de batraciens entament leur 
migration printanière. Destination: les mares et les étangs qui les ont vus naître afin de s’y reproduire à leur tour.

Traditionnellement, la fin de l’année scolaire dans l’enseignement secondaire reste une zone d’entre-deux où 
de nombreux élèves ne sont ni à l’école, ni en vacances. Occuper cette période, ça se prépare. Il n’est donc pas 
trop tôt pour y penser et s’inscrire, pourquoi pas, dans un projet participatif. C’est ce que propose le collectif 
"Délibère-toi".

Les inscriptions sont ouvertes 
Le programme complet est disponible sur le 
site www.deliberetoi.be 
Infos : ag@braine-lalleud.be  
ou 02.386.05.48

Infos: service Environnement 02.386.05.53
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RETOUR EN IMAGES

MARATHON ET 
ATHLÉTISME  

Succès pour le marathon de la 
coiffure organisé par l’Athénée 
Royal Riva-Bella. Les élèves de 
la section Coiffure ont enchaîné 
les coupes et les mises en forme 
sur une centaine de personnes 
pour la modique somme de 5€. 

Autre type de compétition. Le Meeting indoor de l'USBW, catégories 
benjamins - pupilles - minimes, s’est déroulé au stade communal de 
Braine-l’Alleud. Bravo à toutes ces graines de champions !
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

CINÉ-PHILO

06/03
La Maison de la Laïcité 
d’Alemberg vous propose 

d’assister à la dif-
fusion du film  
« Searching for 
Sugar Man » à 
20h. Ce biopic de 
2012 a gagné de 
nombreux prix 
dont l’Oscar 2013 
du meilleur film 
documentaire. La projection sera 
suivie d’un débat animé par Stéphane 
Fontaine, philosophe.
PAF : 1 €
Adresse : rue des Croix du Feu, 17 
1420 BL’A
Infos : 0491.59.64.34

ÉCRIVAIN PUBLIC

07/03
Besoin d'aide pour écrire 
une lettre ou remplir un for-

mulaire ? L'écrivain public est là pour 
vous et ce service est totalement gra-
tuit. Une permanence se tiendra de 
10h à 12h à l'Espace Public Numérique 
(Galerie du Môle, 1 – 1420 BL’A).  
Les permanences sont organisées les 
mardis tous les 15 jours.

Infos : 02.351.44.52

MAISON D’ALEMBERG

07/03
Dans le cadre de son  
« Atelier entre nous », 

Laïcité Brabant wallon vous propose 
de 9h30 à 12h30 un atelier de créa-
tion de pochettes en feutrine  
à la Maison de la Laïcité d’Alemberg. 
Ces ateliers ont pour but de rompre 
l’isolement et de favoriser la ren-
contre des autres en toute décontrac-
tion. La participation est gratuite, 
mais l'inscription est obligatoire. Le 
matériel et les collations sont 
fournis.

Adresse : rue des Croix du Feu, 17   
1420 BL’A (en face de la gare)
Infos et inscriptions : 0492.22.93.97 ou 
catherine.vanaise@laicite.net

EXPOSITION

08/03 au 20/04
Le Conseil de 

l’Action Sociale, 
les résidents du Vignoble et l’artiste 
ont le plaisir de vous inviter  à l’expo-
sition de peintures acryliques « à la 
MR-MRS » de Patricia Bosser de 10h 
à 19h au 1er étage de la résidence  
« Le Vignoble ». 
Vernissage le 8 mars à 15h en pré-
sence de l’artiste.

Adresse : rue du Paradis, 1 – 1420 BL’A
Infos : animation-vignoble@cpas.
braine-lalleud.be

VIE FÉMININE

10/03
À l’occasion de la journée 
internationale des droits 

des femmes, Vie Féminine vous pro-
pose deux temps forts afin de briser 
l’engrenage des violences et du 
sexisme.
→ De 9h à 12h : animation de sen-

sibilisation au sexisme durant le 
marché hebdomadaire du vendredi

→ De 13h30 à 15h30 : atelier 
d’échange autour du sexisme et de 
l’engrenage infernal des violences 
faites aux femmes, avenue des 
Géraniums, 6 - 1420 BL’A

Infos : 067.84.43.75 ou antenne-tubize-
bla@viefeminine.be

CONFÉRENCE

13/03
La Canopée vous invite de 
19h30 à 21h30 à une 

conférence sur l’humusation donnée 
par Guy Basyn. L’humusation est une 
pratique fu-
néraire éco-
logique peu 
connue ins-
pirée de la 
permacul-
ture. 
PAF : 5€ + 
participation 
consciente

Inscription 
indispensable : agnesdeconinck@
skynet.be ou 0498.02.18.10
Adresse : rue Longue, 139 – 1420 BL’A

VIDE-DRESSING 
ENFANTS

17/03
La Maison de repos et de 
soins « Le Vignoble » vous 

invite à son vide-dressing pour 
enfants de 18h à 20h30. À la vente : 
jouets, vêtements et matériel de 
puériculture. Possibilité de réserver un 
espace pour la vente.
Petite restauration sur place.

Infos et réservations : animvignoble@
hotmail.com
Adresse : rue du Paradis 1 – 1420 BL’A

     COMPLÉTEZ 

NOTRE AGENDA
Le saviez-vous ? Pour diffuser vos 
événements publics à caractère 
non-commercial de la manière 
la plus efficace qui soit, n’hésitez 
pas à nous le signaler et à encoder 
votre événement sur notre site 
internet via ce lien : http://www.
braine-lalleud.be/fr/agenda.html 
("soumettre un événement").
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FOLKLORE > AU RYTHME DES GÉANTS
Le retour des cortèges carnavalesques signe aussi celui de certains 
géants, ces personnages qui font partie intégrante de notre folklore. 
À Braine-l’Alleud, géants et dragons sont nés au gré des événements.

Les géants Pierre qui "chuffèle" et Marie qui "brodelle" sont deux 
personnages très populaires du temps passé qui habitaient rue des 
Jambes. Ils ont été créés durant les années 70 par le Centre culturel. 
"Léon Tauti et Marie Amand", deux personnages pittoresques de Braine-
l’Alleud ont, eux, été honorés en 1981. Léon Wauthier et son épouse Marie 
Guyaux exploitaient, fin XIXe, début XXe, un commerce situé place du 
Môle et joliment appelé "Au Vrai Bon Marché".
Quant à Antoine et Léonie, ce sont les géants des Clap’Sabots, ensemble 
de danseurs et musiciens amateurs de danses, musiques et traditions 
populaires.
Ils ont été créés en 1983 dans le but de faire découvrir "les géants" aux 
amis québécois de notre ville jumelée Drummondville.

Les écoles aussi
Depuis le carnaval de 1997, Frênois Ier et sa suite accompagnent les 
chars colorés des enfants de l’école du Grand Frêne à travers les rues 
d’Ophain. En 2000, il a été rejoint par Frênoise et en 2005 est né leur 
enfant, Frédégond (photo).
L’école communale "Le Pré Vert" de Lillois a, quant à elle, donné naissance 
à "Gamin" en mémoire du poète français Jacques Prévert, un gamin de 
Paris.

Des géants aux dragons
La légende de l’Estrée raconte qu’en ce quartier de Braine-l’Alleud vivaient 
les Zéqueprings, sorcières maudites qui n'avaient que de mauvais plans.
Cette légende revit grâce au "Dragon de l’Estrée", monstre de 11 mètres 
de long, aux écailles de tissu vertes, créé en 1931.
Enfin, Pistache la dragonne est née de l’imagination folle de l’équipe du 
Centre culturel lors la première parade des Arts de Rue en 2012.

BRÈVES
HEURES DU CONTE

Dans le cadre de la 24e édition du festival 
« Les nuits d’encre », la Bibliothèque 
communale vous invite à son « heure 
du conte » le mercredi 15 mars à 15h30. 
Une animation ouverte à tous : grands 
frères, petites sœurs et poissons rouges ! 
Ce mercredi, 
l’heure du conte 
sera autour de 
l’univers d’Anne 
H e r b a u t s , 
a u t e u r  e t 
illustratrice de 
littérature de 
jeunesse. 
Activité gratuite. 

Ré s e r vat i o n  o b l i gato i re  : 
bibliotheque@braine-lalleud.be, 
02.384.67.44 ou comptoir de prêt 
jeunesse.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 BL’A
Infos : bibliotheque@braine-lalleud.be

MA MIE FÔRET
Le Centre culturel vous propose 
d’assister à un concert intimiste aux 
effluves de sous-bois à écouter en 
chaussons le mercredi 22 mars à 15h. 
Accessible dès 4 ans. 

Après plus de 600 
représentations 
de leur premier 
spectacle, le duo 
Ici Baba revient 
avec de nouvelles 
chansons et vous 
propose une 
balade musicale 
en forêt. 

Au menu : compositions personnelles 
et reprises, exploration de nombreux 
instruments joués, complicité 
taquine entre Samir et Catherine et 
participation joyeuse des enfants à leurs 
pérégrinations.

PAF : 9€ / 8€ (prévente)
Adresse : rue Jules Hans, 4 – 1420 BL’A
Infos et réservations : 02.384.24.00
info@braineculture.be ou  
www.braineculture.be



7 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 218

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIN Lyam, né le 07 février 2017
YKMAN Margaux, née le 11 février 2017
SCHILLINGS Elena, née le 14 février 2017
BERTRAND Naélia et Adria, nées le 16 février 2017

MARIAGE
VANDERSTRAETEN Jonathan et LAUS Morgane  
le 18 mars 2017 à 12 h 00

NOCES 
Le samedi 4 mars 2017,  une délégation communale se 
rendra auprès des époux MOUFFE- GIMLEWICZ à 
l’occasion de leurs noces d’or. 

DÉCÈS
DELRUE Suzanne, âgée de 76 ans, 
veuve de Bizet Robert, décédée le 12 février 2017
HOFFMANN Madeleine, âgée de 83 ans, 
veuve de Fauquez Jean, décédée le 13 février 2017
RILLAERTS Maud, âgée de 97 ans, 
veuve de Faidherbe Robert, décédée le 13 février 2017
ANDRIANNE Jacques, âgé de 83 ans, décédé le 15 février 
2017
HAINAUX Nicole, âgée de 83 ans, décédée le 16 février 
2017
SIBILLE Lucienne, âgée de 91 ans, 
veuve de Ryckaert Henri, décédée le 18 février 2017

AVIS 
RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

Ancien Domaine Militaire de Lillois - Rue Raymond 
Lebleux, 114 - Hangar à louer - indemnité d'occupation : 
3,4 €/m² HTVA (min. 70 m²) Infos : 02.386.05.67 

CONSEIL COMMUNAL
Séance publique le lundi 6 mars 2016 à 20h, Salle du 
Conseil, Grand-Place Baudouin Ier, 3 – 1420 BL’A.
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.be/fr/macom-
mune/vie-politique/conseil-communal/calendrieret-ordre-
du-jour.html

FERMETURE DU SERVICE URBANISME
Les 8 et 15 mars et le 26 avril    
Le Code du Développement Territorial (CoDT) entrera en 
vigueur le 1er juin 2017 en Wallonie. Il installe une nouvelle 
législation qui rassemble l'ensemble des règles applicables 
en matière d'Aménagement du Territoire. 
Afin de mieux vous accompagner dans vos projets, les agents 
du service Urbanisme seront en formation les mercredis 8 
mars, 15 mars et 26 avril. 
Les bureaux seront donc fermés à ces trois dates.
Infos : urbanisme@braine-lalleud.be

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

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
•  Vétérinaires : 010.410.388 
•  Police : 02.389.44.00
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