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DÉCOUVERTE > LES BRAINOIS ET LEURS PASSIONS
Les 24 et 25 mars prochains, Braine-l’Alleud sera une étape incontournable 
des "Week-Ends Wallonie Bienvenue". Une cinquantaine de Brainois passionnés et 
passionnants feront découvrir leur univers au grand public. 

Infos : evenements@braine-lalleud.be ou 02.854.04.50 - www.walloniebienvenue.be 
Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du programme ! 

Photographies d'art du quotidien
Alain Richard s'inspire de tout ce qui l'entoure 
à Braine-l'Alleud. Il se joue du temps qu’il aime 
suspendre en fixant des instants, des scènes de 
la vie courante où la technique, la matière, la 
couleur, la forme, mais surtout 
l’aspect humain sont mis en valeur. 
Rencontrez ce photographe du 
quotidien et découvrez les mille 
facettes de son environnement.
Rue de la Gare, 21 – 1420 BL’A

Comptoir des thés et herboristerie
Voyage et sérénité : deux mots qui qualifient à 
merveille l’univers du comptoir des thés "Tchang 
de Chine". Chez Lily et Tchang, couple belgo-
chinois, on se retrouve plongé dans un salon de thé 
traditionnel avec un décor qui rappelle l’intérieur 
des demeures des riches fonctionnaires de Suzhou. 
Le couple partage avec délice son expérience et 
son savoir-faire dans l’art du thé depuis bientôt  
13 ans. Pour Tchang, le thé est une affaire de famille 
depuis 5 générations et la Maison en propose  
150 sortes. Aujourd’hui, Lily y a associé sa passion 
des plantes médicinales et crée des tisanes 
thérapeutiques pour soigner divers problèmes de 

santé. Rencontrez-les et appréciez les 
bienfaits de cette boisson millénaire.
Grand-Place Baudouin 1er, 18
1420 BL’A

Rencontre avec une artisane chocolatière
Vous l’avez certainement déjà croisée sur le marché 
de Braine-l’Alleud. Maoline, passionnée par 
le chocolat depuis sa plus tendre enfance, crée 
des pralines, des chocolats, des biscuits et des 
confiseries à base de produits sans conservateurs 
ni sucres ajoutés. En 2017, sa " Chloé", une création 

composée notamment de chocolat 
à 70 % et d’un grain de Cuberdon, a 
été désignée meilleure praline du 
Brabant wallon !
Chaussée de Nivelles, 380 - 1420 BL’A

Ose la Terre - Céramique
L’atelier d’Aurélie Étienne est un atelier de 
céramique et de poterie spécifiquement orienté 
vers les arts de la table et de la décoration. Tout 
est réalisé à l'atelier : le façonnage, le 
décor, les cuissons.
Démonstrations de tournage : samedi 
et dimanche à 11h, 14h et 16h. 
Rue Grange des Champs, 190 - 1420 BL’A

Bell'Arte, la passion des arts !
La Fondation Bell’Arte promeut la rencontre des 
différentes cultures à travers l’art. Depuis 25 ans, 
l’AISBL transmet un savoir aux jeunes artistes au 
travers de cours, ateliers, concerts et expositions. 
Au programme du week-end : 
-  Exposition de cartes postales, photos et documents 

sur Braine-l’Alleud, Ophain et Lillois.
-  Exposition de l’artiste-peintre, Pobé, 

à la découverte de ses tableaux 
simulant tantôt l’abstraction tantôt 
la figuration.

-  Concert de la pianiste française 
Élodie Vignon : le dimanche à 15h.

Wallonie Bienvenue 
24-25 Mars 2018 

10-18 heures 

Fondation Bell’Arte aisbl 

Braine l’Alleud d’antan 
 
Véronique Denis-Simon expose sa  
collection de cartes postales 
  
Vernissage le 16 mars, à 19 h 
sous le patronage du notaire Jean Botermans 

Rencontre avec Pobé 
Atelier ouvert en présence de l’artiste 
 
Exposition de ses oeuvres 
 

Concert-Dédicace  
Elodie Vignon, France 
 
À l’occasion de la sorte de son 
CD  « Debussy » 
 
Dimanche 25 Mars à 15 h 

39bis, chaussée d’Alsemberg 1420 Braine l’Alleud 
Email: foundationbellarte@gmail.com—02.385.15.50 

www.fondationbellarte.org 

Chaussée d’Alsemberg, 39 bis
1420 BL’A

Visite guidée du Château de Bois-Seigneur-Isaac
En compagnie des propriétaires du château, 
découvrez ce joyau du patrimoine de la Révolution 
française, des portraits des 16e et 17e siècles, 
des souvenirs de l’insurrection des Gueux, de la 
bataille de Waterloo, de l’Impératrice Elisabeth 
d’Autriche et de la signature du traité de Rome. 
Promenez-vous dans les magnifiques jardins  
du château.

Horaire des visites : 
- Samedi à partir de 10h
- Dimanche à partir de 12h
(toutes les heures fixes jusque 17h)
Rue Armand de Moor, 3
1421 BL’A

Découvrez la sélection des ambassadeurs de cette semaine. Ils vous ouvriront leurs portes 
de 10h à 18h durant les deux jours. 

DÉCOUVREZ NOS AMBASSADEURS, VOS VOISINS 
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BROCANTES  > CALENDRIER 2018
À la recherche de la perle rare, de l’affaire du siècle ou plus simplement d’un moment de convivialité, 
vous trouverez ci-dessous toutes les dates et adresses des brocantes brainoises, véritables témoins du 
dynamisme de nos quartiers.

Avril
15/04
•  Brocante du Bouton d’Or 

Adresse : avenue de la Croix-Rouge et  
avenue des Cyclamens - 1420 BL’A 
Infos : brocante.boutondor@gmail.com 

29/04
•  Brocante du Quartier Saint-Zèle 

Adresse : avenue des Deux Sapins 
(sur le parking de la maison de quartier) - 1420 BL’A 
Infos : maison.quartier.saint.zele@gmail.com 
ou 0472.55.17.54 (de 17h à 18h)

Mai
20/05
•  Brocante des Berges du Ruisseau 

Adresse : quartier des Berges du Ruisseau 
(Clos Sainte-Rita, rue des Joncs, etc.) - 1420 BL’A 
Infos : brocantedesbergesduruisseau@gmail.com

Juin
03/06
•  Brocante de la Barrière 

Adresse : avenue de la Liberté - 1420 BL’A 
Infos : dominiqueoudaer@hotmail.com 
ou 0475.83.10.05

23/06
•  Brocante de la Saint-Jean (Lillois) 

Adresse : avenue Grand’Peine - 1428 BL’A 
Infos : frederiquerobert40@hotmail.com  
ou 0473.11.63.58

24/06
•  Brocante de l’Ermite 

Adresse : rue du Château, clos du Poney,  
rue du Cuisinier, avenue de la Chevauchée, 
avenue de la Crinière - 1420 BL’A 
Infos : nitelet@scarlet.be ou 02.351.00.34  
ou 0487.34.85.02

•  Brocante de la Semaillère  
(au profit de l’asbl Armandia) 
Adresse : place Saint-Sébastien - 1420 BL’A 
Infos : benedictemuseur@hotmail.com  
ou 0476.34.48.24

Juillet
21/07
•   Brocante des commerçants de Lillois (ABC) 

Adresse : rue de la Libération - 1428 BL’A 
Infos : 02.387.58.00 (11h - 18h)

Août
15/08
•   Brocante de la Barrière 

Adresse : avenue de la Liberté - 1420 BL’A 
Infos : dominiqueoudaer@hotmail.com  
ou 0475.83.10.05

25/08
•   Brocante de l’US Ophain 

Adresse : rue de Lillois, 19 - 1421 BL’A 
(en face du terrain de foot) 
Infos : guy@usophain.be ou 0486.75.08.20

26/08
•   Brocante du Quartier Saint-Jacques 

Adresse : rue de la Neuville - 1420 BL’A 
Infos : mmcommealamaison@gmail.com  
ou 0470.95.01.73 

•   Brocante de la Maison de Tous 
Adresse : chaussée d’Alsemberg, 704 - 1420 BL’A 
Infos : pierre.jadin@skynet.be ou 02.354.03.52

Septembre
08/09
•   Brocante de Merbraine 

Adresse : rue du Charron, rue du Nicage, sentier 
Veille Ferme de Cambrai, rue de Merbraine 
 1420 BL’A 
Infos : cqmerbraine@gmail.com  
ou 0496.20.61.47

16/09
•   Brocante de la Nouvelle-Estrée 

Grange des Champs 
Adresse : rue du Faisan - 1420 BL’A 
Infos : frandandoy@gmail.com  
ou 0471.40.73.41

Cette liste n’est pas exhaustive. Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations 
administratives éventuelles et restent sous la responsabilité des organisateurs.
Infos : www.braine-lalleud.be

1 4

9

10

11

12

13

2

3

4

6

7

8

5



L’ÉCHO DU HAIN / N°259 / 4 

RETOUR EN IMAGES
OCCUPER SON TEMPS 
LIBRE
Les plaines et stages communaux 
ont fait la joie de nombreux 
enfants venus participer aux 
activités concoctées par des 
moniteurs enthousiastes lors des 
vacances de carnaval.

APPRENDRE LES LANGUES
La Bibliothèque communale accueille les tables de conversation Wallangues en anglais et en néerlandais, 
deux mardis par mois de 12h30 à 13h30. La séance de ce jour-là était en néerlandais. 

ET ROULER PROPREMENT
Avez-vous déjà croisé les 4 nouveaux véhicules de l'Administration communale ? Ceux-ci roulent au CNG 
(Gaz Naturel Comprimé) et sont dès lors beaucoup moins polluants. Ils enregistrent des diminutions 
chiffrées à 30% pour les émissions de CO² , et à 95% pour les émissions de particules fines. 
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CINÉ-DÉBAT
La Maison de la 
Laïcité d'Alembert 
vous propose, à 20h, 

la projection du film "Je lutte 
donc je suis" (Royaume-Uni, 
France, Documentaire, 2015, 

1h30) de Yannis Youlountas.
Après "Ne vivons plus comme des 
esclaves", l’écrivain et cinéaste 
franco-grec Yannis Youlountas se 
laisse porter par ce vent du sud qui 
souffle sur l’Europe et repousse 
les nuages du pessimisme… De 
Barcelone à Athènes, d’Andalousie 
en Crète, dans les villes et les 
campagnes, dans les îles et les 
montagnes, il balade sa caméra au 
cœur des luttes et des alternatives 
en actes. Il délaisse l’analyse chiffrée 
pour un voyage poétique fait de 
chansons et de rencontres avec des 
femmes, des hommes, mais aussi 
des enfants refusant la résignation.
P.A.F. : 1 €
Boissons à prix démocratiques.
Adresse : rue des Croix du Feu, 17 
1420 BL’A.
Accueil dès 19h30.
Infos : 0491.59.64.34
ou nathbrard@hotmail.com

MUM 3.0

L'Échevinat de 
la Santé vous 
invite à 19h, à 
la Bibliothèque 
communale, à 
une séance d'information. Cette 
séance sera présentée par 
Emmanuelle Kadz, pédiatre, 
et Tanja Weimerskirch, sage-
femme, coordinatrices du projet 
"Mum 3.0". 
Des professionnels de terrain 
vous y feront découvrir ce projet 
innovant, consacré aux futurs 
jeunes parents. 
Au programme
ateliers pratiques tels que les 
premiers gestes (le change, le 
bain, les soins, l'emmaillotage) 
et conférence "futurs parents : 
changements et challenges".
Gratuit.
Adresse : rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A 
Infos et inscriptions :
02.854.05.94
ou sante@braine-lalleud.be

TABLE RONDE 
L’Église Réformée de 
l’Alliance organise, à 
15h, une table ronde 

sur le thème "Les récits de la 
création du monde : entre foi et 
raison" présentée par le Pasteur 
Robert Hostetter. 
Cette table ronde est ouverte à 
tous, croyant ou non. 
Adresse : av. Général Ruquoy, 54 
1420 BL’A
Infos : 0474.20.85.87

CAMPAGNE DE  
DÉPISTAGE GLAUCOME

À l’occasion 
de la semaine 
internationale 

du glaucome, le centre médical 
de l’Alliance vous convie à venir 
réaliser un dépistage totalement 
gratuit. 

Le glaucome est une maladie 
dégénérative du nerf optique. 
Elle constitue la première cause 
de cécité évitable chez nous. 
Le dépistage de cette maladie 
cible toutes les personnes ayant 
plus de 40 ans. 
En cas de doute au niveau des 
résultats obtenus, il vous sera 
recommandé de prendre un 
rendez-vous chez un ophtalmolo-
gue afin d'approfondir cet examen.  
Adresse : avenue du Japon, 2
1420 BL’A. 
Infos : 02.387.30.68

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 22 mars, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 6 mars à midi.

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

07/0305/03
12 au 16/03

COMPLÉTEZ  
NOTRE 
AGENDA
Le saviez-vous ? Pour diffuser 

vos événements publics  
à caractère non-commercial  
de la manière la plus efficace 

possible, n’hésitez pas  
à nous les signaler et à encoder 
ceux-ci sur notre site internet 

via ce lien :  
http://www.braine-lalleud.be/

fr/agenda.html 
("soumettre un événement").

11/03

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.
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TABLES DE CONVERSATION  
Wallangues propose des tables de  
conversation de 12h30 à 13h30 
à la Bibliothèque communale :  
- en anglais : le 13 mars 
- en néerlandais : le 20 mars

Adresse :
rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A

Infos et réservations :
www.wallangues.be 

SUZY ET FRANCK 
Le Centre culturel vous invite le 
mercredi 21 mars à 20h15 à la 
pièce de théâtre "Suzy et Franck". 

Quel être humain 
se cache derrière un 
condamné à mort 
et jusqu’où peut-on 
aller par amour ?  

Suzy vit à Paris, 
Franck dans le 
couloir de la mort 

au Texas. En 1996, un peu par hasard, 
ils entament une correspondance. 
Petit à petit, ils se découvrent, se 
rencontrent, tombent amoureux 
et se marient. Vingt ans plus tard, 
ils continuent de s’aimer mais ne 
vivent toujours pas ensemble… 

Seul sur scène, Didier Poiteaux 
partage avec humour, simplicité 
et sensibilité des récits de vies 
découverts au cours de ses 
recherches sur la peine de mort. 
A travers ces histoires, et celle 
particulièrement singulière de  
Suzy et Franck, se dégage une 
réflexion toute en finesse sur les 
moyens de rester humain face à 
l’inhumain !

Prévente : 14 €

Adresse : 
rue Jules Hans, 4
1420 BL’A

Infos : www.braineculture.be

BRÈVESHISTOIRE > UNE BELGIQUE EN 
RÉDUCTION À BRAINE-L’ALLEUD

La "Belgique miniature" brainoise se situait autrefois sur le site de 
l’actuel stade communal, entre la rue Ernest Laurent et le boulevard 
de l’Europe. Elle était née de l’imagination du Waterlootois Jacques 
Herrent et ouvrait ses portes en mai 1959. 
Le pôle central de "Belgique miniature" consistait en une carte de 
Belgique au 1/2500e en béton, d’environ 120 sur 175 mètres. La plupart 
des caractéristiques géographiques, humaines et économiques du pays 
y étaient reportées.
Chaque localité était représentée par un clocher entouré de quelques 
maisons, donnant une vue de la densité de l’habitat. Des maquettes 
complétaient ces données avec les chefs-lieux d’arrondissement, les 
monuments historiques, les aérodromes, les relais de télévision, etc.
150 localités étaient raccordées électriquement à un belvédère qui 
surplombait la carte. Elles pouvaient être repérées soit individuellement 
soit en groupes, par exemple : les points culminants, touristiques et 
historiques, les chefs-lieux des provinces, les centres textiles, les centres 
sidérurgiques, les bassins hydrographiques, les évêchés.
Sur une Mer du Nord s’étendant sur près de 1 000 m² naviguaient des 
maquettes de bateaux de 3 à 6 mètres de long reproduites au 1/30e.
Des maquettes d’entreprises belges étaient aménagées le long d’une 
promenade qui entourait la carte ; le visiteur pouvait y déambuler à 
sa guise. La liaison était assurée par des voies de communication à 
l’échelle : routes avec charroi, canaux sillonnés de péniches, réseau 
de chemin de fer de 450 mètres le long duquel on trouvait une 
reproduction de la gare de Braine-l’Alleud.
Fin de l'histoire
La concurrence de l'exposition internationale de Bruxelles de 1958, 
combinée à des difficultés financières et organisationnelles vont faire 
péricliter ce projet qui disparaîtra en 1965. 
Si la carte en relief et la piste de karting ont encore survécu quelques 
années comme terrain de jeu des jeunes du quartier, l’ensemble a 
finalement fait place au stade communal. Il n'en subsiste actuellement 
plus que la taverne louée au R.C.S. brainois, qui domine encore l’ensemble 
du site.

Nouvelle publication
Le Cercle d’Histoire et de Généalogie de Braine-
l’Alleud (Brania) vient de faire paraître une brochure 
consacrée à la "Belgique miniature" (1959-1965). 
Infos : Frieda Lietar au 0471.83.04.46 ou par mail  
à mamanlietar@gmail.com
Vous pouvez aussi obtenir la brochure en versant  
la somme de 10 € sur le compte de l’A.S.B.L. Brania  
n° BE49 0010 2431 7471.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  BÖTTCHER Adrien, né le 7 février 2018

DÉCÈS
•  VANDERGUCHT Rosa, âgée de 93 ans, épouse de 

PLEUNES Jacques, décédée le 8 février 2018 
•  ESTIÉVENART Ferdinand, âgé de 90 ans, époux 

de CARNEY Eileen, décédé le 12 février 2018
•  FLAMAND Roland, âgé de 83 ans, époux de 

BOUVIER Josianne, décédé le 12 février 2018 
•  BODART Marie-Louise, âgée de 84 ans, veuve de 

DEMYLLE Jacques, décédée le 13 février 2018 
•  RIRRI Jean-Bernard, âgé de 55 ans, décédé le 

14 février 2018 
•  AMELINCKX Gabrielle, âgée de 87 ans, épouse de 

LACHENAL Jean-Claude, décédée le 15 février 2018
•  BEULENS Marthe, âgée de 97 ans, veuve de 

MUYLDERMANS Maurice, décédée le 15 février 2018

NOCES
•  Le samedi 3 mars, une délégation communale se 

rendra auprès des époux COURTOIS – SEEUWS à 
l’occasion de leurs noces de diamant. 

Le samedi 17 février, les époux HARDY-LIMPACH ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie des Échevines Véronique Denis-
Simon et Chantal Versmissen-Sollie. 

ORES/CAMPAGNE  
DE RACCORDEMENT GRATUIT  
AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL

Ores lance sa campagne 2018 de promotion 
des raccordements au réseau de distribution 
de gaz naturel. 
Infos : www.ores.be 

AVIS

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h 
à 12h. Il vous reçoit également sur rendez-vous : 
02.854.05.00 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 communal fon-
damental, de la culture et la gestion des 
infrastructures culturelles, de l’enseignement 
artistique, la jeunesse, l’accueil extrascolaire, 
l’école des devoirs et de la promotion de la santé. 
0474.956.936

•  Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON  
Échevine du tourisme, des jumelages, de la 
transition numérique, de la citoyenneté parti-
cipative, et des aînés.  
0477.60.23.01

•  M. GEOFFROY MATAGNE  
Échevin des sports, des infrasports, des sports 
de rue, du skatepark, de la régie communale 
autonome et des cultes.  
0478.56.63.64

•  Mme SOPHIE MARCOUX  
Échevine des finances, du budget, des marchés 
publics, de la subsidiologie et de la valorisation du 
patrimoine public.  
0496.53.26.19

•  M. HENRI DETANDT  
Échevin des travaux publics, de la gestion des 
brigades communales, de l’environnement, des 
immondices, des encombrants, du développement 
durable, du bien-être animal, de la mobilité, 
de l’agriculture, des régies (eau, électricité, 
télédistribution, gaz, téléphone), de la gestion 
des salles, du prêt de matériel et du délestage 
électrique.   
0476.51.00.27

•  M. JEAN-MARC WAUTIER  
Échevin de l’urbanisme, du commerce, des P.M.E., 
des industries, des marchés, des foires, des 
kermesses et des brocantes.  
0484.983.371

•  M. OLIVIER PARVAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.  
0486.52.97.80


