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DÉCOUVERTE > LES BRAINOIS ET LEURS PASSIONS
Les 24 et 25 mars prochains, Braine-l’Alleud sera une étape incontournable lors du "Week-
End Wallonie Bienvenue". Près de 50 passionnés ont décidé d’ouvrir leurs portes au grand 
public et partager leurs univers. De multiples activités seront également organisées pour 
l’occasion. N’hésitez pas à vous joindre à la découverte ! 

De nombreux visiteurs, venus des quatre coins de la 
Belgique, arpenteront les rues de notre commune 
pour pousser la porte de nos ambassadeurs. 
"Wallonie Bienvenue" est en effet une belle occasion 
de mettre à l’honneur nos habitants, leurs talents 
et leurs passions parfois insolites. Les mots-clés de 
ce week-end seront l’accueil, la convivialité et les 
rencontres étonnantes. En outre, le programme 
prévoit plusieurs visites guidées, des ateliers et des 
expositions qui rythmeront également ces deux 
journées d’animations. 

Infos : evenements@braine-lalleud.be ou 02.854.04.50 - www.walloniebienvenue.be 
Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du programme !
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Chaque semaine, pour vous donner l’eau à la bouche, nous vous présentons quelques ambassadeurs qui ont 
choisi d’ouvrir leurs portes de 10h à 18h les deux jours. 

DÉCOUVREZ NOS AMBASSADEURS, VOS VOISINS

Collection d'uniformes d'hôtesses de l'air
Avec sa collection insolite, Baudouin Leruitte rend 
hommage à la loyauté et l'engagement de tous ces 
équipages qui volent à travers le monde. 
Découvrez une sélection de 
50 uniformes de compagnies 
couvrant la période de 1964 
à aujourd’hui.
Avenue Napoléon, 37 - 1420 BL'A

Exposition "Braine-l'Alleud 1815 : au chevet des 
blessé" // l'essentiel
Si l'Histoire a retenu de la bataille de Waterloo 
l’aspect militaire et stratégique, on évoque moins 
souvent le côté humain. À travers une exposition 
unique, dans le déambulatoire de l'église Saint-
Étienne, Braine-l’Alleud met à l’honneur ces 
personnes qui ont porté 
secours aux blessés sur 
le champ de bataille et au 
lendemain du 18 juin. 
Église Saint-Étienne
Place Abbé Renard - 1420 BL'A

Aimez les échecs !
Venez découvrir ce jeu millénaire aux nombreuses 
vertus ! Démonstrations, explication des règles, 
petites astuces tactiques, 
parties contre des membres 
du club Braine Échecs ou 
entre visiteurs... 
Centre culturel
Rue Jules Hans, 4 - 1420 BL'A

Les coulisses de la vidéo et de la photo
Vous avez toujours voulu savoir comment se 
déroulent les coulisses d'un tournage vidéo ou 
encore d'un shooting photo ? Braine Prod, la 
WebTV de Braine-l’Alleud, vous fait 
découvrir la chaine de production 
vidéo complète allant de la 
conception jusqu'au montage ainsi 
que les étapes du shooting photo : 
maquillage, coiffure, prise de vue...
Rue de la Goëtte, 85 - 1420 BL'A

Initiation au Disc Golf
Il ressemble au golf, se base sur les mêmes règles 
que lui, mais se joue avec un frisbee qu’on lance 
dans un panier métallique. Rendez-vous avec le 

Braine Discgolf Club au Parc 
Bourdon pour suivre une courte 
initiation qui vous permettra de 
découvrir les différents frisbees 
et techniques de lancer. Un disque 
sera offert à chaque participant.
Parc Bourdon
(entrée rue de la Légère Eau) - 1420 BL'A

Découverte de l'Alugami !
Nos rouleaux d'aluminium ménager recèlent des 
trésors insoupçonnés. À partir de ce matériau, 

Alain Delnooz, plasticien, réalise des 
portraits, des sculptures que l'on croirait 
sorties d'un gisement archéologique, 
ayant l'apparence du bronze. Il s’agit 
de l’alugami. 
Rue des Croix de Feu, 17 - 1420 BL'A
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BRÈVESCOMMERCE > 15 ANS DE PASSION 
DU LIVRE 

La librairie "Le Baobab" fête ses 15 ans. Au fil du temps, le lieu 
s’est agrandi, mais a aussi et surtout développé un véritable esprit 
d’équipe. Ici, on est guidé par des "passeuses de livres" plus que 
par des libraires. 
"Le Baobab" a ouvert ses portes en mars 2003, dans un garage transformé 
en beau bâtiment aux grandes fenêtres laissant entrer la lumière sur 
les livres pour la jeunesse bien peu nombreux au début de l’aventure.
Mais d’année en année, les clients se sont faits plus nombreux, tout 
comme les livres. 10 ans plus tard, le Baobab est devenu trop petit et 
s’est agrandi. L’offre s'est également étoffée. On trouve toujours des 
livres pour enfants, mais bien plus de romans pour les adultes et de 
bandes dessinées, de la lecture pour tous.
Joyeux anniversaire
Pour fêter ses 15 ans, "Le Baobab" a décidé de changer de logo. Un relooking 
qui fait suite à l’agrandissement du lieu et de l’offre, mais aussi pour 
souligner que la librairie a été labellisée par la Communauté française 
et que l’équipe s’agrandit encore et encore.
"Je finis par croire qu’on va résister et passer à travers tout. On change de 
logo et on fête le fait que "Le Baobab" est devenue une véritable institution à 
Braine-l’Alleud !", souligne Simone Arend, la gérante. 
Le Baobab fête donc cet anniversaire en gardant  le bonheur de partager 
ses coups de cœur avec ses clients et de tisser des liens avec tous les 
amoureux de livres de Braine-l’Alleud et des alentours.
Coups de cœur
"Le Baobab", c’est aussi une mine de renseignements et des critiques 
enthousiastes. 
Retrouvez-les et plus encore sur www.lebaobab.be

Le Baobab
Avenue Alphonse Allard, 57 - 1420 Braine-l'Alleud
02. 384.42.21

BRÈVES
OPÉRATION ARC-EN-CIEL 

La 64e Opération 
Arc-en-Ciel aura lieu 
le week-end des 10  
et 11 mars 2018, une 
grande opération de 
récolte de vivres  
non périssables au 

bénéfice d'associations d'enfants 
(maisons d’hébergement, maisons 
de quartier, écoles de devoirs, 
maisons de jeunes, etc.).
Chaque année, à la mi-mars, 
ce sont des milliers de jeunes 
bénévoles qui se mobilisent pour 
participer à cette action via le 
porte-à-porte, dans les écoles, à 
la sortie de grands magasins, etc.
C'est le SPaG (Scouts, Patros et 
Guides de Braine-l'Alleud) qui est 
chargé de son organisation sur le 
territoire de la commune.
Au-delà des tonnes de nourriture 
récoltées, l’Opération Arc-en-Ciel 
est surtout l'occasion de faire 
passer un message de solidarité 
et de fraternité au plus grand 
nombre et principalement à 
destination des enfants.
Plus d'infos : www.arc-en-ciel.be 
ou spagbraine@gmail.com

DICTÉE DU BALFROID
La demi-finale de la dictée du 
Balfroid a eu lieu le samedi  
27 janvier à Braine-l’Alleud. 
238 écoliers ont participé à 
l’épreuve qui se déroulait dans  
la grande salle du Collège 
Cardinal Mercier.
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RETOUR EN IMAGES
ÉVASION, COMPÉTITION ET DISTINCTION
Beau succès pour le week-end "Habiter poétiquement Braine-l'Alleud". Les deux parrains de l'événement 
Maxime Coton et Éric Piette ont parlé de poésie contemporaine et ont partagé leurs coups de cœur avec 
le public. 

En sport, l’USBW a organisé son meeting indoor le dimanche 
28 janvier. Plus de 200 jeunes se sont retrouvés au sein des 
infrastructures sportives communales avec une ambiance 
chaleureuse. 
De son côté, le club de tir à l’arc ABA organisait également une 
compétition. Plus de 120 tireurs ont défilé sur le pas de tir. 

L'Association Brainoise des Commerçants (ABC) a remis ce jeudi 1er février les prix de son traditionnel 
concours de fin d’année dans une ambiance chaleureuse. 
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15E CRÊTES BRAINOISES
L'USBW vous invite 
à la 15e édition des 
Crêtes brainoises  

(3e manche du challenge du 
Brabant wallon) au départ de 
l’école communale "Le Pré Vert" 
à Lillois.

Horaire
•  13h45 : courses enfants (1 km et 

2 km)  
•  15h : courses adultes (12,8 km et 

6,2 km)
Tombola (gros lots : 1 vélo et 1 
montre cardio)
Informations et inscriptions : 
www.challenge-bw.be
Adresse : rue René Francq, 7
1428 BL’A

ATELIERS PHILO

L’ASBL Bouldegum 
organise, comme tous 
les premiers dimanches du mois, 
un atelier philo, de 14h à 17h, pour 
les enfants de 7 à 12 ans. Le thème 
de cette édition est "Réfléchir 
sans se prendre la tête". Petits 
et grands bonheurs, moments 
marquants du calendrier... la 
philo, c’est fait pour réfléchir, 

se questionner sur son rapport 
à soi, aux autres, au monde... et 
improviser joyeusement pour 
se raconter tout ça. 
P.A.F. : 
25 € (-5 €/séance si inscription à  
2 séances ou +)
Infos & inscriptions
 0485. 85.03.34
bouldegum@skynet.be 

JARDINS & LOISIRS 
BRAINOIS 

Le Cercle horticole 
brainois vous invite 
à une conférence sur 

les tomates, à 15h, à la salle 
Germinal (Place du Môle, 11 – 
1420 BL’A).

Conférencier : M. Van Tomme
Remise des semences 
commandées.
Infos : 02.384.69.47

EPN

L' E sp a c e 
Public Numérique organise 
une formation théorique pour 
vous permettre de découvrir  
la tablette et le smartphone,  
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).

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

Projection 
à 20h de 
"Petit paysan" de Hubert Charuel 
(France 2017, VOF, 1h30) avec 
Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Bouli Lanners.
Pierre, la trentaine, est éleveur de 
vaches laitières. Sa vie s’organise 
autour de sa ferme, sa soeur 
vétérinaire et ses parents dont il 
a repris l’exploitation. Alors que 
les premiers cas d’une épidémie 
se déclarent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses bêtes 
est infectée. Il ne peut se résoudre 
à perdre ses vaches. Il n’a rien 
d’autre et ira jusqu’au bout pour les 
sauver…
P.A.F. : 4 € (1,25  € / art.27).
Rencontre autour d'un verre 
après le film.
Adresse :
Athénée Royal Riva-Bella
Place Riva-Bella -  1420 BL'A
Infos : 0491.30.88.66
ou amdardenne@skynet.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 8 mars, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 13 février à midi.

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

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

24/02

25/02

25/02
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LES TOUT-P'TITS CONTES 
Le mercredi 
28 février, la 
Bibliothèque 
c o mmun a l e 
propose une 

animation pour les enfants de  
0 à 3 ans : comptines, petites 
histoires, chansons et livres pour 
les tout-petits accompagnés d'un 
adulte. 
Un moment complice à partager 
entre petits et grands.
Entrée gratuite. 
Deux séances à 9h30 et 10h30. 
Durée 30' à 40'.
Si trop peu d'enfants sont inscrits, 
il est possible que les deux séances 
soient rassemblées. 
Les participants seront alors 
prévenus personnellement.
Adresse : 
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Réservation obligatoire au :
02.854.05.50
ou par mail à :
bibliotheque@braine-lalleud.be 
ou en section jeunesse.

DE BRAINE À NASHVILLE 
L'artiste brainoise 
Irenka, expatriée 
aux États-Unis 
depuis 6 ans, vous 
invite le vendredi 
2 mars à 19h30 à 

découvrir son répertoire lors d'un 
concert unique à l'Académie de 
musique de Braine-l'Alleud ! 
Une soirée qui s'annonce " groovy, 
unique and soulful".
Une séance de dédicaces et 
rencontre avec l'artiste suivra. 
Les tickets sont disponibles auprès 
du secrétariat de l'Académie. 
P.A.F. : 
•  5 € pour les élèves de l'académie 

et -12ans
• 10 € adultes et +12ans
•  gratuit pour les membres de l'asbl.
Adresse : rue du Château, 49
 1420 BL’A
Infos & réservations : 
02.854.07.20 ou academie.musique 
@braine-lalleud.be

BRÈVESLITTÉRATURE > DES FEMMES 
ET DES LIVRES

À l’occasion de la journée 
internationale des droits des 
femmes, la quatrième édition du 
Salon international du Livre au 
Féminin "ELLEs se LIVREnt" se 
tiendra les samedi 3 et dimanche 
4 mars prochains, à l’Institut de 
la Vallée Bailly. 
Ce salon est dédié à toutes les 
femmes, de tout âge, de toute 
origine, de toute profession.
Les marraines cette année sont 
Nadia Geerts, Conny Braam, Ingrid 
Franssen et Juliette Nothomb. 
Le parrain est  Armel Job.

Venez rencontrer plus de 70 auteurs qui mettent à l’honneur les 
femmes dans leur littérature. Des conférences et des débats sur divers 
thèmes féminins se dérouleront tout au long du week-end. L'objectif 
est de promouvoir la littérature, mais également de discuter d'un sujet 
qui suscite toujours le débat aujourd'hui : la condition des femmes.
La manifestation aura cette année la Namibie comme invitée culturelle, 
pays du sud-ouest de l'Afrique. Le public aura donc la possibilité de lire, 
goûter, voir, écouter, danser... la culture de ce pays. 
En amont de l’événement, un concours littéraire a été organisé. Le prix 
sera dévoilé lors de l'inauguration le samedi 3 mars à 11h30. Il s'agira de 
remettre une œuvre symbolique réalisée par l'École des Arts.
Pour cette 4e édition, les organisateurs souhaiteraient créer "le cœur 
des femmes" en réunissant 2 000 personnes le samedi entre 15h et 
17h30 pour créer un cœur et le transmettre au monde entier. 
Les deux journées se clôtureront en musique : le samedi avec le chanteur 
Antoine Armeda et le dimanche avec la chanteuse Elize.

Soutien
Cette année, les organisateurs ont souhaité apporter 
leur soutien à l’association du Relais pour la Vie, active 
dans la collecte de fonds en faveur de la lutte contre 
le cancer. 

Infos pratiques
 Samedi : de 10h à 19h & Dimanche : de 10h à 18h
 Entrée et parking gratuits                           
 Adresse : Rue de la Vallée Bailly, 102 - 1420 BL’A
 Bar et petite restauration sur place.
 Infos : www.ellesselivrent.com 
 Page Facebook : ELLEs se LIVREnt
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  GODEAUX Catnisse, née le 19 janvier 2018 
•  SPELTENS Ben, né le 19 janvier 2018
•  VASILACHI Victor, né le 21 janvier 2018
•  CEYSSENS Luka, né le 22 janvier 2018
•  VLAMINCK Victor, né le 22 janvier 2018 
•  WANG Luna, née le 22 janvier 2018 
•  WOZNIAK Mila, née le 22 janvier 2018 
•  MOKDAD Yara, née le 23 janvier 2018
•  VAN STICHEL Tom, né le 24 janvier 2018
•  TEKOU DJEUKAM Jason-Thomas, né le 27 janvier 2018
•  DEGEMBE Ilyan, né le 28 janvier 2018

DÉCÈS
•  GLIBERT Annie, âgée de 52 ans, décédée le  

9 janvier 2018.
•  VAN HEUVERSWYN Martha, âgée de 77 ans, veuve 

de MOYSON René, décédée le 22 janvier 2018.
•  DESTRYCKER Marc, âgé de 60 ans, époux de 

VAN DEUN Anne-Marie, décédé le 25 janvier 2018.
•  WIJDENES Johanna, âgée de 57 ans, épouse de 

NICAISE Joachim, décédée le 26 janvier 2018.
•  HANOULLE Georgette, âgée de 86 ans, veuve de 

DE GUCHT Henri, décédée le 27 janvier 2018.
•  BOSMANS Joannes, âgée de 85 ans, époux de 

BOUCQUIAUX Marthe, décédée le 29 janvier 2018.
•  COLLINS Michael, âgé de 74 ans, époux de 

MARTINEAU Pascale, décédé le 29 janvier 2018.
•  VANDERSTYLEN Godelieve, âgée de 89 ans,  

décédée le 30 janvier 2018.
•  PARMENTIER Gilbert, âgé de 87 ans, veuf de 

CONSTANT Marie, décédé le 31 janvier 2018.

NOCES
•  Le samedi 10 février, une délégation communale 

s'est rendue auprès des époux KAISIN-PHILIPPOT 
à l'occasion de leurs noces d'or.

•  Le samedi 17 février, une délégation communale 
se rendra auprès des époux HARDY – LIMPACH à 
l’occasion de leurs noces d’or.

Le 3 février 2018, les époux VANPE – FONTAINE ont fêté 
leurs noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent 
Scourneau et des échevines Chantal Versmissen-Sollie et 
Véronique Denis-Simon. 

Le 3 février 2018, les époux PIRON – SEVRANCKX ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie de l’échevine Chantal Versmissen-Sollie, 
de l’échevin Jean-Marc Wautier et de l’échevine Véronique 
Denis-Simon. 

OFFRE D’EMPLOI
L'Administration communale de Braine-l'Alleud 
recherche des moniteurs brevetés/coordinateurs 
pour ses centres de vacances.
Vous êtes étudiant et avez au minimum 17 ans ? 
Vous possédez le brevet d’animateur ?
Vous appréciez animer des enfants de 2,5 à 15 ans ? 
Vous êtes disponible durant les congés scolaires ? 
Envoyez votre candidature, accompagnée d’un 
C.V. et d’un extrait de casier judiciaire datant 
de moins de 3 mois à Monsieur le Député-
Bourgmestre, Administration communale, avenue 
du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Infos : 02.854.02.75 
ou virginie.brassinne@braine-lalleud.be

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des 
services d’un écopasseur. Ses principales missions 
sont le développement d’un plan local pour 
l’énergie, l’information générale aux citoyens 
sur l’énergie et le développement durable ainsi 
que le contrôle du respect des normes PEB 
(Performance Energétique des Bâtiments) des 
permis d’urbanisme.
Il peut donc vous aider dans vos réflexions 
d’investissement économiseur d’énergie et 
vous renseigner sur les primes et les incitants 
financiers octroyés pour la rénovation des 
habitations, ainsi que sur la réglementation PEB.
Il vous reçoit sur rendez-vous, les lundis, 
mercredis et vendredis de 13h à 16h à 
l’Administration communale, avenue du 21 
Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be

AVIS


