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SÉCURITÉ > HABITATION SURVEILLÉE 

Si votre maison est inoccupée pendant un certain temps, que ce soit à la 
suite d'une hospitalisation ou parce que vous partez en vacances, vous 
pouvez demander le passage des services de police afin d' effectuer une 
surveillance. 

Ce service est totalement gratuit et nécessite simplement une 
inscription qui se fait via un formulaire téléchargeable sur le site 
internet de la Commune (www.braine-lalleud.be) ou disponible dans 
votre commissariat. Vous pouvez ensuite le déposer au commissariat 
ou l’envoyer par mail à info@zpbrainelalleud.be.

Cette démarche est particulièrement utile pour les habitations les plus 
isolées ou situées sur une voie sans issue. En fonction des disponibilités, 
des patrouilles effectuent aux abords de l'habitation des passages inopinés 
aussi bien de jour que de nuit. 

Il n’est pas utile de signaler votre absence si des parents ou amis résident 
provisoirement dans votre maison pendant votre absence. Mais si vous 
faites appel à ce service, prévenez surtout  la police en cas de retour 
avancé. Il est arrivé plus d’une fois que des propriétaires se retrouvent 
nez-à-nez avec des policiers ! 

Veillez également à ne pas laisser de signe visible de votre absence : 
faites relever le courrier, tondre la pelouse… Et placez des minuteries 
sur certains accessoires électroniques tels que des éclairages, une radio 
ou une télévision.

Il est aussi important de communiquer à la police les coordonnées d'une 
personne qui, en Belgique, peut prendre des dispositions s'il y a lieu de 
résoudre des problèmes urgents éventuels.

La zone de police de Braine-l’Alleud vous permet de demander une 
surveillance de votre habitation durant votre absence. 
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Zone de Police de Braine-l’Alleud
avenue Albert Ier, 117 – 1420 BL’A

Infos : 02.389.44.00 ou info@zpbrainelalleud.be

BRÈVES

PRÈS DE 600 VÉLOS 
COLLECTÉS

L'opération de collecte organisée le 
samedi 22 avril dernier dans les diffé-
rents parcs à conteneurs de la province 
a remporté l'adhésion des citoyens et a 
permis de récupérer près de 600 vélos.
Plus exactement, l’IBW (Intercommu-
nale du Brabant wallon) a récolté 599 
vélos sur les 17 parcs à conteneurs. 
Cette opération avait pour objectif de 
promouvoir le réemploi. D'un point de 
vue social, la récolte permettra à des 
associations de prolonger la vie de ces 
vélos.

BOÎTE À LIVRES AU 
QUARTIER DU PARADIS

Une boite à livres 
a tout récemment 
t ro u vé  p l a c e 
dans le quartier 
du Paradis, plus 
précisément dans 
le sas d’entrée 
du CPAS (rue du 
Paradis, 3). Une initiative citoyenne avec 
le soutien de la Commune.

Cette boîte, est accessible en semaine 
de 8h30 à 16h00. Chacun est  libre 
d’emprunter un ou plusieurs ouvrages, 
le(s) partager, le(s) rapporter ou le(s) 
garder. En bref, faire vivre et circuler 
les livres !
Chacun est également le bienvenu 
pour venir y déposer des livres (pas de 
magazines). Concernant les dépôts de 
livres plus importants, il convient de 
contacter la responsable du Repair 
Café, Myriam Février Goetgebuer 
au 0478.01.26.96. Celle-ci veillera à 
alimenter régulièrement la boîte à livres 
en ouvrages variés destinés aux grands 
comme aux plus jeunes ! 



3 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 228

SOLIDARITÉ > DE BL’A À KIGALI

JEUNESSE > DE HOLLYWOOD À BL’A

Tout a commencé par la demande d’une ancienne 
institutrice du Pré Vert partie enseigner à l’école belge 
de Kigali. C’est elle qui a initié une correspondance entre 
les 2 écoles. À la rentrée de septembre, elle a proposé 
d’organiser une récolte de matériel scolaire et c’est la 
5eB qui a répondu à l’appel.

Marine, Joachim, Nathan, Jade, Clara, Hugo, Emilio, Liza, 
Lola, Yannis, Nicolas, Leah, Lucie, Julian, Maël, Thomas, 
Samuel, Nahil, Matisse, Raphaël et Rayan ont alors 
imaginé une campagne d’information dans leur école. 
Ils ont réalisé une affiche et ont présenté leur projet dans 
chaque classe. Résultat : 57,5 kg de matériel scolaire 
récoltés depuis janvier.
Ce sont des cartables, des crayons, des fardes, des 
plumiers… qui attendent à présent d’être envoyés à  
9.700 km de Braine-l’Alleud.
« Il nous reste à trouver l’argent nécessaire à l’envoi 
de ce colis via Brucargo, soit 5 € par kilo », explique 
l’institutrice, Laurence Van Hille.

C’est la raison pour laquelle les enfants mèneront une 
action le lundi 22 mai de 10h à 12h dans différentes 
grandes surfaces de l’entité.

Du coeur à l’ouvrage
Outre le fait qu’il s’agit d’aider des écoles rwandaises 
dans le besoin, le projet a permis aux élèves du Pré 
Vert d’appréhender certaines matières comme les 
mathématiques avec le calcul d’échelle ou les poids 
et mesures avec la tare, le poids brut et le poids net. 
Ils ont dû rédiger des courriers, réaliser une campagne 
d’information…
Le jeu en valait la chandelle et la 5eB sort grandie de 
cette expérience.
« C’est chouette d’aider des enfants qui n’ont pas les 
moyens »,  soulève Nahim et Lucie de rajouter : « On y a 
mis notre cœur et c’est une chance pour nous de pouvoir 
participer à un tel projet ».
Il reste donc à récolter suffisamment d’argent pour 
acheminer la précieuse cargaison aux destinataires. 
Pour y parvenir, les enfants organiseront encore un repas 
hot dog et comptent sur la générosité des citoyens lors 
de leur présence le 22 mai au Match, au Delhaize et au 
Carrefour Centre de Braine-l'Alleud.

Depuis 10 ans, la Maison de Jeunes de Braine-l'Alleud et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles organisent des stages de cinéma pour les jeunes de 
15 à 25 ans. Des professionnels du cinéma les encadrent pour leur faire 
découvrir l'envers du décor d'un plateau de tournage. 
Du matériel professionnel tel qu'une grue, un travelling, de l'éclairage 
et des caméras sont à disposition des jeunes pour laisser libre court à 
leur créativité. Tous ensemble et à tous les postes, ils réaliseront un film 
durant 7 jours.
Ce stage sera directement suivi par un second porté sur la post-production 
où les jeunes pourront monter les images, mixer le son, réaliser les effets 
spéciaux et composer la musique du film tourné durant le premier stage. 
Deux visites de studios professionnels sont également au programme 
(Studio de mixage son et bruitage - Studio d'effets spéciaux et d'étalonnage) 
et des professionnels mèneront la visite.

Depuis janvier, les élèves de 5eB de l’école commu-
nale du Pré Vert ont démarré un projet solidaire au 
profit des enfants défavorisés de Kigali au Rwanda. 
Le lundi 22 mai prochain, ils aborderont les clients de 
plusieurs grandes surfaces brainoises dans l’espoir de 
récolter des fonds pour finaliser leur action.

La Maison de Jeunes « Le Prisme » organise un stage de cinéma du 24 au 30 juillet suivi d’un autre stage 
« post-production » du 30 juillet au 6 août. 

PAF : 150 € 
(250 € pour les 2 stages "Tournage" et "Post-production")
Attention, les places sont limitées.
Inscriptions : jerome@leprisme.be
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RETOUR EN IMAGES

MOMENTS GRAVÉS
La classe de danse de l’Académie de Musique 
s’est produite sur la scène du Centre culturel à 
l’occasion de son spectacle annuel. Let’s dance !  a 
réussi à montrer une véritable palette de talents. 
L’action de gravure de vélos organisée par la 
Commune avec la collaboration du Gracq et 
de l’association Pro Vélo a attiré de nombreux 
cyclistes. Il s’agissait de graver le numéro de 
registre national de manière à prévenir les vols. 
Un contrôle technique permettait également de 
vérifier l’état général du vélo.
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CINÉ-CLUB
Le Ciné-
C l u b 

Riva-Bella propose 
la projection à 20h 
d'"Aquarius" de 
Kleber Mendoça 
Filho. (Brésil, 2016, VOSTFR, 2H20). 
Sélection officielle du Festival de 
Cannes 2016.
Clara, la soixantaine, ancienne critique 
musicale, est née dans un milieu 
bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit 
dans un immeuble singulier, l'Aquarius 
construit dans les années 40, sur la 
très huppée Avenida Boa Viagem qui 
longe l’océan. Un important promoteur 
a racheté tous les appartements mais 
elle, se refuse à vendre le sien. Elle 
va rentrer en guerre froide avec la 
société immobilière qui la harcèle. 
Très perturbée par cette tension, elle 
repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle 
aime.
Rencontre autour d'un verre offert 
après le film.
PAF : 4 € (1,25 €, art.27) 
Adresse : place Riva-Bella - 1420 BL’A
Infos :  0491.30.88.66

ATELIERS BOULDEGUM
Les Ateliers 
Bouldegum 

vous invitent à leur Festival 2017 
durant lequel les participants aux 
ateliers hebdomadaires présenteront 
leurs créations collectives au Centre 
culturel de Braine-l'Alleud. L'humour 
et l'émotion seront au rendez-vous. 
Le samedi 27 mai, en partenariat 
avec le Centre culturel, les Ateliers 
accueilleront à 14h30 un spectacle 
de théâtre forum : "Petites coupures. 
L’autonomie économique au féminin, 
pas rose tous les matins !".
PAF : (par personnes et par jour) 8 € / 
7 € (prévente)
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
Infos et réservations : 0485.85.03.34 
ou bouldegum@skynet.be

RELAIS POUR LA VIE
Le Relais pour la Vie 
est un événement 

festif, pour tous les âges, axé autour 
de la solidarité et de la collecte de 
fonds en faveur de la lutte contre le 
cancer. Des équipes parrainées ou 
sponsorisées se relaient pendant  
24 heures qui symbolisent le combat 
de chaque instant mené par les 
patients et leurs proches contre la 
maladie. L’événement se déroulera 
au Stade communal du samedi 15h 
au dimanche 15h.
Adresse : rue Ernest Laurent, 215 
1420 BL’A
Infos : braine@relaispourlavie.be 
ou www.relaispourlavie.be/relays/
braine-lalleud-2017

EPN
L'Espace Public 
Numérique organise 

une formation pour vous familiariser 
avec l’informatique et l’utilisation 
d’internet. 
➜ lundi 22 mai de 11h à 12h : faire des 
achats sur internet
➜ lundi 22 mai de 14h à 15h : classer 
des dossiers
➜ lundi 29 mai de 11h à 12h : initiation 
à la tablette
➜ lundi 29 mai de 14h à 15h : initiation 
au smartphone
PAF : 1 € / heure
Adresse : Galerie du Môle, 1A 
1420 BL’A
Infos et réservations : 02.384.35.01 
ou christophe.willems@braine-
lalleud.be

BOURSE DE MODÉLISME
L’Association des Modélistes 
Ferroviaires de Braine-

l’Alleud propose sa 7e bourse de 
modélisme ferroviaire de 9h à 
13h. Entrée gratuite. Bar et petite 
restauration disponible sur place. 
Adresse : rue Fosse au sable, 67 
1420 BL’A
Infos : gauthiertchouf@gmail.com

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS

Le Cercle Horticole de 
Braine-l'Alleud organise 

une conférence à la Salle Germinal sur 
"Comment fonctionnent les plantes ?" 
à 15h. Conférencier : Monsieur Dutry
Adresse : place du Môle, 11- 1420 BL’A
Infos : 02.384.69.47

LA MÉMOIRE DU MONDE
La compagnie 
d ' A n i m ' a r t 

asbl, centre d'expression 
et de créativité, vous 
présente son spectacle 
de fin d'année sur le 
thème des livres à 
17h à la Bibliothèque 
communale. Une pièce 
imaginée par le groupe 
des jeunes et ados ainsi que le groupe 
adultes qui vous ont concocté un 
spectacle sur le thème des livres avec 
une vision particulière et originale 
(un peu post apocalyptique). Sous la 
direction de la metteuse en scène Anna 
Galy. Réservation obligatoire.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 BL’A
Infos et réservations : 02.385.12.81 ou 
anim_art@hotmail.com

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

19/05

28/05

28/05

28/05

22 & 29/05

20, 21, 27 & 28/05

20 & 21/05
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     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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PATRIMOINE > 
LA CHAPELLE DE L’ERMITE : 
UN MUSÉE D’ART BRABANÇON

Pour pouvoir plus facilement évangéliser la 
région, l’abbaye de Gembloux propriétaire 
d’un bien nommé Dudinsart (nom d’une drève 
actuelle de Waterloo) y fonda une chapelle et 
y installa un moine. Mais, à la fin du XIVe siècle, 
le culte n’était plus assuré avec régularité. 

Le 6 mai 1399, la duchesse de Brabant de-
manda à l’abbaye de Gembloux de céder à une 
petite communauté de 10 religieuses créée 
à Wauthier-Braine la chapelle et les terres 
y attenantes. L’évêque de Cambrai dont dé-
pendaient les lieux donna son accord et les 
religieuses s’y installèrent. Trois supérieures 
s’y succédèrent : Catherine Pijnbroec, Alice 
Van Steenberghen et Elisabeth Van Den Velde. Le 5 avril 1456, la foudre 
tombe sur le prieuré et un incendie consume le corps des logis, la ferme 
et la toiture de la chapelle. Les religieuses trouvèrent refuge à Bruxelles 
où leur vie changea d’orientation. Elles ne devaient plus jamais revenir 
à l’Ermite.

Monument classé
Au fil du temps, seule la chapelle subsista de tous les bâtiments du prieuré. 
Elle fut desservie par un moine, souvent de l’abbaye de Sept-Fontaines, 
qui y résida. À cette fin, on lui aménagea un logement qui existe encore.
De 1794 à 1935, la chapelle fut propriété de divers laïcs et le site fut pro-
gressivement abandonné. Dès 1935, une A.S.B.L. se crée en vue de res-
taurer, voire d’acquérir la chapelle. L’abbé Maurice Thibaut de Maisières, 
licencié en archéologie et histoire de l’art, assure la restauration des lieux 
et y consacre beaucoup d’énergie en y apportant notamment d’impor-
tants apports artistiques. Il meurt le 14 août 1953. Sa tombe se trouve 
au pied de la façade est de la chapelle pour laquelle il avait tant donné.
La chapelle est classée et appartient maintenant à une A.S.B.L. familiale 
qui en autorise l’accès à divers moments de l’année. Les visites sont assu-
rées par le Cercle d’histoire et de généalogie de Braine-l’Alleud (Brania) 
les derniers dimanches de mai et d’août.

BRÈVES
AVIS

Sart-Moulin est un hameau de Braine-
l'Alleud où coule le Hain. Il y a 200 ans, il 
fut un poumon industriel essentiel pour 
Braine-l’Alleud qui d’ailleurs, a donné 
plusieurs bourgmestres à la commune 
et a participé à la prospérité de celle-ci: 
pensons au verre, au papier, au grain, 
aux tissus et surtout au fameux bleu 
de Sart-Moulin, le bleu « jeans » avant 
le Levis. Le bleu de Sart-Moulin ou 
le « Sart-Moulin », était réputé dans 
toute la Belgique pour être très solide 
et « inaltérable »; on en faisait des bleus 
de travail et des sarraus. 

Il ne reste malheureusement pas 
beaucoup de documents à ce sujet, 
c’est pourquoi le Cercle d'histoire de 
BL'A souhaite lancer un appel et vous 
demande si vous avez chez vous, soit des 
photos, des documents, des factures… 
soit peut-être même un échantillon 
de ce précieux tissu bleu indigo qui a 
fait la richesse de quelques familles 
brainoises.

Si vous possédez l’une ou l’autre pièce 
historique ou photo, vous pouvez 
vous adresser à Frieda Liétar pour 
le Cercle d'histoire et de généalogie 
Brania au 04711.830.446 ou à 
mamanlietar@gmail.com .

FERMETURES
Toutes les implantations de la 
Bibliothèque communale seront 
fermées le jeudi 25 et le vendredi 26 
mai, en raison de l'Ascension.
La Bibliothèque et la Ludothèque 
communales de Braine-l'Alleud seront 
ouvertes le samedi 27 mai (9h - 16h).

Infos : 02.384.67.44

L’accès du site et la visite guidée sont gratuits.
Parking aisé le long de la chaussée d’Alsemberg.
Adresse : Chaussée d’Alsemberg, 1015 à 1420 Braine-l’Alleud.
Visites : dimanche 28 mai à 14h30 et à 16h
Guide : Christian Baes, licencié en histoire moderne ULB.
Renseignements complémentaires :  
xavier.cambron@brania.net

Grâce à l’amabilité de l’A.S.B.L. familiale propriétaire des lieux, le 
Cercle d’histoire et de généalogie de Braine-l’Alleud (Brania) vous offre 
l’occasion de visiter le bâtiment et son contenu le dimanche 28 mai. 
La chapelle, datant du XIVe siècle, est un joyau classé du patrimoine 
architectural et historique de notre région. Xavier Cambron, président 
du Cercle d'histoire et de généalogie Brania revient sur l'histoire de la 
chapelle.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

WALRAVENS Mathieu, né le 21 avril 2017
ALBERT Camille, née le 22 avril 2017
HUART Eliott, né le 25 avril 2017
LEGRAIVE SALSAC Elise, née le 29 avril 2017
RICHIR Augustin, né le 01 mai 2017 
BOURGUIGNON SUMA Andrea, né le 03 mai 2017 

MARIAGES :
Le samedi 03 juin 2017 : 
LEON Frédéric et ISTIRY Anne à 11h30
TAINMONT Clément et GIBASZEK Elodie à 14h30
FOUCART Alain et BERIOT Frédérique à 15h

DÉCÈS
LECOMTE Didier, âgé de 44 ans, décédé le 29 avril 2017
DE MESMAEKER Jean Marie, âgé de 81 ans, époux de 
Gwendoline Brodhaag, décédé le 30 avril 2017 
CRAENEMBROECK Yvonne, âgée de 97 ans, décédée 
le 03 mai 2017 
DEFRIZE Jean-Claude, âgé de 68 ans, époux de Janique 
Baligant, décédé le 03 mai 2017
VERHOEVEN Françis, âgé de 55 ans, décédé le 03 mai 
2017 
FALCHETTO Paola, âgée de 68 ans, épouse de Luc Hau-
tier, décédée le 05 mai 2017 
LOCCI Giulio, âgé de 87 ans, époux de Carmela Amico, 
décédé le 05 mai 2017 
MINET Jeannine, âgée de 84 ans, veuve de Franz Voglaire, 
décédée le 05 mai 2017 

AVIS
FERMETURE ADMINISTRATION

En raison de l'Ascension, votre administration fermera 
ses portes les jeudi 25 et vendredi 26 mai. Les perma-
nences des services État civil, Population et Passeports 
seront également supprimées le samedi 27 mai. 

RÉCOLTE DE BÂCHES AGRICOLES 
Du mercredi 7 au mercredi 14 juin 2017 inclus
L’IBW organise une récolte des bâches agricoles au parc 
à conteneurs de Braine-l’Alleud, de 8h à 15h. Dans la me-
sure du possible, merci d’éviter les dépôts de bâches le 
samedi 10 juin. 
Les bâches agricoles sont encore trop souvent brûlées 
sur les champs, abandonnées sous forme de dépôts sau-
vages (talus, chemins creux...) ou laissées au gré du vent 
et retrouvées accrochées aux fils barbelés des clôtures.
Consignes à respecter : 
➜  Sont acceptés, les bâches rétractables d’ensilage et 

les films étirables d’enrubannage en plastique uni-
quement.

➜  Les bâches et films doivent être brossés et/ou lavés 
au jet d’eau de manière à retirer toutes les autres ma-
tières (ficelles, fils de fer, boues, betteraves, fourrage, 
emballages de produits phytosanitaires, big-bags, sacs 
d’engrais, filets, déchets divers tels que briques, jus, 
pulpes…) ;

➜  Les ballots ne doivent pas dépasser 25 kg.
➜  les ficelles à ballot ne sont pas reprises
Infos : 0800/49.057 ou valmat@ibw.be

CENTRES DE VACANCES
Les Centres de vacances communaux sont ouverts à 
tous les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans. Les inscriptions 
se font par l’intermédiaire d’un bulletin disponible au 
service Enfance et Jeunesse, av. Léon Jourez, 37, dans 
tous les établissements scolaires brainois et sur le site  
www.braine-lalleud.be (guichet électronique). 
Les inscriptions pour les vacances d’été sont à rentrer 
pour le vendredi 16 juin au plus tard. 
Infos : 02.384.38.94

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

Le samedi 15 avril , les époux PARVAIS-LEBRUN ont 
fêté leurs noces de Brillant en compagnie de l’Échevine 
Véronique Denis-Simon et du Président du CPAS Olivier 
Parvais.



421 Chée d’Alsemberg - 1420 Braine-l’Alleud 02/384 98 00

13 à 19h le lundi - 8 à 19h du mardi au vendredi 
      9 à 19h le samedi - 9 à 12h30 le dimanche

AIDE   CONSEIL   DÉCOUPE VERRE & BOIS   COMMANDE   MÉLANGE PEINTURE

Bon valable du 18 au 24/05/2017 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promotions en cours ni avec les cartes BDC ou Welcome. Non applicable sur les commandes en cours, services et locations, combustibles ni articles des marques Solid, Base Line, Xceed, Biohort ou ACD. Un seul bon par client et par jour, seuls les originaux sont acceptés.
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de salles de bains 

et les cuisines
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