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DÉCOUVERTE > LES BRAINOIS ET LEURS PASSIONS
Les 24 et 25 mars prochains, une cinquantaine de Brainois passionnés et 
passionnants feront découvrir leur univers au grand public dans le cadre du 
"Week-end Wallonie Bienvenue".

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

Découverte du Pastel
Une fois chez Elyane Waeytens, laissez-vous 
envoûter par le charme de ces petits bâtonnets. 
Après avoir assisté à la 
réalisation d’une œuvre, 
peut-être les essayerez-
vous à votre tour ?
Rue de la Bruyère, 11
1428 BL’A (Lillois)

Visite guidée de la chapelle de l’Ermite
Grâce à l’amabilité de l'ASBL "Prieuré de Jéricho, 
mémorial chanoine Thibaut de Maisières", Brania 
Cercle d'Histoire et de généalogie de Braine-l'Alleud 
vous offre l’occasion unique de visiter la chapelle 
de l’Ermite. Caché à l'orée de la commune, ce 
splendide bâtiment du XIVe siècle est classé au 
le patrimoine architectural et historique de la 
région. Rarement ouverte au public, la chapelle 
est également appelée chapelle de la Rose, ou du 
Vieux Moûtier ou encore de Jéricho. Découvrez 
toute son histoire, de ses premières traces en 1131 
jusqu’à sa restauration en 1937.

Samedi et dimanche à 14h et 15h15.
Visite guidée sur réservation :
xavier.cambron@brania.net
Parking aisé le long de la chaussée 
d'Alsemberg.
Chaussée d’Alsemberg, 1015 - 1420 BL’A

Studio photo : jouez les modèles !
Venez découvrir le studio de Greenfography ! En 
couple, en famille ou entre amis, vous aurez droit 
à un mini-shooting photo ! 

Vous aurez aussi l'occasion de 
faire connaissance avec Jonathan 
Vanbellinghen et de partager 
sa passion autour d'un verre de 
bienvenue.
Chaussée d'Ophain, 323 - 1420 BL’A 

Modélisme naval d’arsenal : petits bateaux, 
grande passion !
Jetez l’ancre chez René Vanhouche pour découvrir 
le modélisme naval d’arsenal. Ce passionné vous 
présentera ses vaisseaux de prestige du XVIIe 
siècle, sculptés dans le bois et dorés à la feuille 
d’or : l’Ambitieux, le Brillant, le Fleuron, la Licorne, 
le Louis XV, le Soleil Royal, le Waza, tant de noms 
qui ne vous sont certainement pas inconnus et 
rappelleront, pour certains, les grandes batailles 
navales d’autrefois. Vous pourrez également 
admirer sa toute dernière reproduction : le canot 
de l’Empereur Napoléon Ier qui 
fut construit à Anvers en 1810.
Rue du Hautmont, 63
1421 BL’A (Ophain B-S-I)

Stylisme 
C’est dans un univers cosy que Laurent Dohet-Remy 
donne vie à ses idées au gré de ses inspirations. 
Il vous invite à découvrir toutes les étapes qui 
aboutissent à la réalisation des modèles les plus 
surprenants. Amateurs de dessin ou de mode,  
vivez l’expérience unique d’un styliste talentueux, 
imprégnez-vous de cette atmosphère où lumières, 

couleurs et aiguilles 
réveilleront l’artiste qui 
sommeille en vous !
Rue Michel Botte, 86
1421 BL’A (Ophain B-S-I)

Travail du cuir
Gisèle Liènart partagera avec vous une passion 
particulière ; la transformation du cuir en un 
objet unique, original, insolite ou même utile : 
luminaires, décors muraux, pampilles, ceintures, 
sacs, horloges murales, bracelets, etc. Cette rencontre 
vous permettra d’appréhender sa technique et 
son savoir-faire, mais aussi de toucher, de sentir, 
de découvrir les cuirs et, pourquoi pas, de vous 
exercer à diverses techniques en manipulant 

formoir, roulette, alène, aiguilles 
sellier, abat-carre, couteau à parer, 
matoirs… des noms savants pour 
désigner de simples outils.
Rue du Paradis, 46 - 1420 BL’A 

Découvrez la sélection des ambassadeurs de cette semaine qui ouvriront leurs portes de 
10h à 18h durant les deux jours. À l'exception des visites guidées (sur inscription).

DÉCOUVREZ NOS AMBASSADEURS, VOS VOISINS… SUITE
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MODES DOUX > AMÉNAGEMENT DU SENTIER 
DE LA BRUYÈRE DE CAMBRAI

Un réseau de pistes cyclables 
séparées du trafic routier est en 
construction à Braine-l’Alleud. Le 
sentier de la Bruyère de Cambrai 
est un chaînon important de ce 
réseau et son aménagement 
vient maintenant renforcer 
considérablement l'offre de 
pistes cyclables de l'entité. 
Le sentier de la Bruyère de 
Cambrai se situe aux abords 
du Hall omnisports communal, 
dans la prolongation de la rue du 
Batisseau et au croisement de 
la rue Ernest Laurent. Il permet 
la liaison rapide entre les pôles 
scolaires, les pôles sportifs, 
mais aussi entre deux quartiers : 
Merbraine et la Semaillière. 
Auparavant, le passage sur ce 
sentier était difficile pour les 
piétons et les cyclistes. La 
Commune a donc décidé de 
l’aménager de manière à le rendre 
agréable et plus sécurisant pour 
les modes doux.
Passage arboré
Désormais, cyclistes et piétons se 
partagent la route. Ce passage a 
été construit sur un niveau plus 
élevé pour éviter l’inondation du 
sentier qui se trouve dans un fond 
de vallée.
Précédemment non éclairée, la 
voirie l’est désormais au moyen 
de luminaires LED. 
Des chênes des marais ont été 
disposés en alignement le long 
du chemin. Ils remplacent les 
conifères d’autrefois, qui étaient 
en fin de vie et non appropriés à 
un fond de vallée.
Coût total de l’aménagement : 
177 600 € subsidié par la Région 
wallonne à hauteur de 74 500 € et 
par la Province du Brabant wallon 
à hauteur de 50 000 €. 

Un réseau en construction selon 
une vision globale
La construction de ce réseau 
cyclable à Braine-l’Alleud s’inspire 
d’une priorité fondamentale : la 
sécurité de tous les usagers.  
Le choix d’une mixité piétons/
cyclistes sur les trottoirs partagés 
est aussi préféré à une mixité 
cyclistes/voitures, bien plus dan-
gereuse pour le cycliste.
L’aménagement du sentier de la 
Bruyère de Cambrai permettra à 
la Commune de faciliter la liaison 
entre ses écoles secondaires 
(Collège Cardinal Mercier, Institut 
de la Vallée Bailly et Athénée Royal 
Riva-Bella) et les centres sportifs 
(stade communal et piscine). 
L’objectif est de rendre possible 

le transfert des écoliers vers la 
future piscine au moyen de vélos 
partagés sur des pistes cyclables 
parfaitement sécurisées.

Pour une vision à plus long terme
Aujourd’hui, de nouveaux moyens 
de transports électriques pratiques 
et rapides voient le jour. 
Les plus célèbres sont sans doute 
le gyropode ou "segway",  les trot-
tinettes électriques ou encore  
les monocycles... 
Braine-l'Alleud anticipe cette 
évolution avec un réseau de pistes 
cyclables adapté.
Les séparer du trafic routier est la 
seule solution pour qu'ils puissent 
circuler à plus de 6km/h en toute 
sécurité.
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IN MEMORIAM THIERRY DE MACQ
 L’ACADÉMIE DE MUSIQUE 
 PERD SON DIRECTEUR
C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris le décès de 
Monsieur Thierry De Macq, Directeur 
de l'Académie de Musique. Avec 
bienveillance, il a mis sa personnalité 
et son talent au service de plusieurs 
générations de musiciens qu’il a fait 
grandir tout au long de ces belles 
années vouées à Braine-l’Alleud.
Les membres du Collège et du Conseil 
communal, ainsi que le personnel 
de l'Académie de Musique, de 
l’Administration communale et des 
différentes institutions culturelles de 
Braine-l’Alleud adressent leurs plus 
sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches.

Thierry De Macq s’investit dès 1980 à l’Académie de Musique de Braine-l’Alleud.
Engagé initialement comme professeur de flûte, il met rapidement ses compétences et son énergie au 
service des élèves de musique de chambre. Il part ensuite à Paris, au Conservatoire national supérieur de 
musique, pour y approfondir ses connaissances d’écriture musicale. 
Quelques années plus tard, après un détour par Boston, il revient à Braine-l’Alleud pour diriger et 
orchestrer l’Académie, enrichi d'une expérience de directeur musical. 
À travers un parcours empreint d’exigence et de rigueur, il laissera l’image d’un homme d'écoute, généreux 
et discret.

À l'occasion d'un échange culturel.

Toujours attentif.

À l'inauguration de la nouvelle Académie.

Sur scène avec ses élèves.

Lors des portes ouvertes à l'Académie.
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CARNAVAL D'OPHAIN

•  de 11h à 13h : 
m a q u i l l a g e 
gratuit - Salle 
des fêtes

•  12h : animations foraines - Place 
d'Ophain

•  14h30 : départ du cortège - Rue 
Bertinchamps

•  18h30 : brûle-bosse - Rue de 
l'Église 

•  20h : soirée animée par Jean Kawa 
Salle des fêtes

Infos : carnaval.ophain@gmail.com

COMMUNICATION 
NON-VIOLENTE

L'association 
des parents de 
l'école Sainte-Bernadette vous 
propose à 20h une conférence 
animée par le Docteur Anne van 
Stappen : "Communication non-
violente, un art de la relation 
bienveillante avec soi et avec 
ses enfants". Cette conférence 
est ouverte à tous les parents. 
Inscription obligatoire.
P.A.F. : 5 €. 
Réservations obligatoires.
Adresse : Réfectoire de l'école 
Sainte-Bernadette
Avenue Alphonse Allard, 203
1420 BL’A
Infos et inscription :
apsb@hotmail.be

BÉBÉ PAPOTE  

Apprenez les 
réflexes nécessaires en cas 
d'accident domestique concernant 
les bébés et jeunes enfants.
Rendez-vous à 10h avec un 
volontaire de la Croix-Rouge.
Adresse : local ONE
Avenue Léon Jourez, 37 - 1420 BL’A

Participation gratuite  
sur inscription.
Infos et inscriptions :
0478.44.42.58
ou Patsipeharpre@yahoo.fr

ENFANTS ET DANGERS 
D’INTERNET

L'Association de 
parents du Grand Frêne organise 
une conférence sur les dangers 
d'internet et des réseaux sociaux. 
Animation par Olivier Bogaert, 
commissaire à la Computer 
Crime Unit. 
Conférence suivie d’une séance 
questions - réponses.
Adresse : réfectoire de l'école 
communale du Grand Frêne
Rue du Cimetière, 51 - 1421 BL’A
Infos :
contact@associationdeparents.be

CHARANGO ET CIE 

Les Amis de 
la Chapelle 
Saint-Martin vous invitent à 20h 
au concert du quatuor "Charango 
et Cie". 
PAF : 14 € - 12 € en prévente par 
téléphone au 02.385.10.24 
Paiement au numéro de compte : 
BE70 0689 0844 3625
Infos : www.la-chapelle-saint-
martin-lillois-witterzee.com

LA TAILLE AU JARDIN

Jardins & 
Loisirs Brainois vous invite à 
une conférence  sur la taille au 
jardin. Rendez-vous à 10h avec 
Jacques Vanderstricht. 
Adresse : Jardin communal
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Infos : 02.384.69.47

CRÉER ET ENTRETENIR 
UNE PELOUSE

Jardins & 
Loisirs Brainois vous invite à une 
conférence sur la création et 
l'entretien d'une pelouse. Rendez-
vous à 15h avec Monsieur Rubay.
Adresse : École Sainte-Famille
Rue des Jambes, 24 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.69.47

SOL E SAUDADE

Concert à 
15h à l'église Saint-Sébastien, au 
profit des Amis de Quachari. 
Robert Crespin, un brainois qui 
réside depuis 25 ans en Bolivie, 
a fondé une ONG dans le but de 
construire et gérer des internats 
ruraux dont celui de Qachari.
Entrée libre.
Adresse : place Saint-Sébastien
1420 BL’A
Infos : famille.bragard@gmail.com

PIANISTES DU MONDE 

Récital de piano offert à 19h par 
de jeunes pianistes venant du 
Japon, Brésil, Portugal, Lituanie... 
dans des œuvres de Bach, Brahms, 
Schubert, Chopin.
Adresse : grande salle  
de l'Académie de Musique
Rue du Château, 49 - 1420 BL'A
Entrée libre.
Infos : 
foundationbellarte@gmail.com 
ou 02.647.59.94 ou 02.385.15.50

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 29 mars, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 13 mars à midi.

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

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

10/03

15/03

13/03

14/03

16/03

17/03

18/03

18/03

18/03
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EXPOSITION "297/637"  
Si ces nombres vous 
intriguent, poussez 
les portes de l’École 
des Arts et découvrez 
les travaux des élèves 
et professeurs qui ont 
répondu au challenge 

de l’artiste Christina Ruggin : 
"bousculer l’ordre établi en 
touchant à un seul élément 
de la structure et observer les 
retombées".
Concrètement ? Dans nos aca-
démies, la pédagogie est axée 
sur la verticalité. Elle s’adresse 
donc à la population en tenant 
compte de l’âge. Le temps du 
questionnement, les ateliers de 
l’école ont fonctionné en mêlant 
les générations face aux mêmes 
consignes, en mettant en avant 
des pratiques collectives et col-
laboratives.
À découvrir du vendredi 16 mars 
au samedi 26 mai. Accessible du 
mardi au vendredi de 14h à 18h  
et le samedi de 10h à 13h. 
Lors du "Week-end Wallonie 
Bienvenue", l’exposition sera visible 
de 10h à 18h. 
L’École des Arts proposera alors, 
en partenariat avec le Centre 
culturel et la plateforme d’art 
contemporain Pulsar(t), une vi-
site guidée le samedi 24 et le 
dimanche 25 mars à 15h.  
Elle sera suivie d’un atelier créatif 
(dès 6 ans et sur inscription au 
Centre culturel : 02.854.07.30).
L’École des Arts proposera égale-
ment des ateliers créatifs :
-  "Archive formelle de l’exposition", 

le  samedi à 17h
-   "Construction graphique",   

le dimanche à 17h
Ces ateliers seront animés par 
Laurianne Seux, plasticienne et 
professeur de dessin, et Christina 
Ruggin, plasticienne et responsable 
du projet 297/637.
Adresse : École des Arts
47, rue du Château -  1420 BL’A
Infos : 02.854.07.00

BRÈVECULTURE > LE BONHEUR DE DIRE
Avec le printemps, nous retrouvons notre 
rendez-vous annuel de "La langue française 
en fête" qui se tiendra du 17 au 25 mars et 
se déclinera autour du thème du "Bonheur 
de dire", sous le slogan "Dis-moi 10 mots sur 
tous les tons". 
Cet événement rappelle à chacun que la 
langue française est faite pour le citoyen et 
non le citoyen pour la langue ! Les 10 mots 
choisis sont accent, bagou, griot, jactance, ohé, 
placoter, susurrer, truculent, voix, volubile.
À Braine-l’Alleud, deux projets, baptisés 
"Dites-le avec des followers" et HéCRId'ARE, 
seront présentés à la Médiathèque et à la 
Bibliothèque communale.

Dites-le avec des followers !
Ce projet initié par le Centre culturel s’est construit autour de la 
rencontre avec Olivier Sonck, artiste plasticien passionné par le 
langage et ses dérives, et la classe de 5e infographie de l’Institut de 
la Vallée Bailly.
Ensemble, après une série d’ateliers où chacun a travaillé le langage, 
les mots et leurs sens, cachés ou pervertis, leur sonorité et la manière 
dont ils peuvent nous émouvoir, nous perturber, nous faire rire, 
réfléchir ou encore hésiter avant de parler, ils ont élaboré une série 
de jeux de mots qui se sont matérialisés sous leur forme écrite sur  
le bâtiment et les abords de la Médiathèque.
HéCRId’ARE
La Bibliothèque et Ludothèque communales, ainsi que les élèves de 5e 

secondaire en section art plastique de l’Institut de la Vallée Bailly, se 
sont lancés dans la confection de livres d’artistes. Ils ont décliné des 
créations artistiques et littéraires autour des 10 mots mis à l’honneur 
cette année, plus 1, car ils ont décidé de rajouter le belgicisme 
"racuspoter" dans la sélection.

Expositions "Dites-le avec des followers !" à la Médiathèque  
et "HéCRId’ARE" à la Bibliothèque communale

Rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 Braine-l’Alleud
Exposition du 17 mars du 29 mars.

Vernissage le 17 mars à 11h30.
Infos : 02.854.07.30

du 16 mars au 26 mai 2018

Vernissage le jeudi 15 mars 2018 à 19h00.

Exposition du vendredi 16 mars au samedi 26 mai 2018. 

Accessible du mardi au vendredi de 14h à 18h,

le samedi de 10h à 13h.

Dans le cadre du weekend Wallonie Bienvenue, le samedi 24 et

le dimanche 25 mars, l’exposition sera accessible de 10h à 18h.

Fermée le 23 mars, du 02 au 14 avril, les 01, 10 et 19 mai 2018. 

École des Arts de Braine-l’Alleud

47, Rue du Château
1420  Braine-l’Alleud - Belgique

tél: 00 32 (0)2 854 07 00
email: ecoledesarts@braine-lalleud.be

site: http://ecole-des-arts.braine-lalleud.be

L’ÉCOLE 
DES ARTS
DE BRAINE-L’ALLEUD
présente

/637
297

Une exposition proposée par Christina RUGGIN

297 enfants / 637 adultesUne transversalité des pratiques et des pédagogies artistiques
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  HOFFMANN Toméo, né le 2 février 2018
•  NAHIMANA MANDY Inès, née le 10 février 2018 
•  DIEL Harold, né le 12 février 2018 
•  CHARNEUX Noah, né le 19 février 2018 

DÉCÈS
•  RIMBERT André, âgé de 88 ans, veuf de LACROIX 

Marguerite, décédé le 15 février 2018 
•  GÉRARD Paul, âgé de 72 ans, époux de BALSAUX 

Josette, décédé le 16 février 2018 
•  LEVIS Eralda, âgée de 92 ans, décédée le  

18 février 2018 
•  CASTIAUX Simone, âgée de 90 ans, veuve de 

PIRAUX Maurice, décédée le 21 février 2018 
•  PARENT Caroline, âgée de 57 ans, épouse de 

HEMELHOF Daniel, décédée le 21 février 2018 
•  MELSEN Jacques, âgé de 81 ans, époux de DE RUY 

Christiane, décédé le 22 février 2018 
•  DEBROUX Fernande, âgée de 94 ans, veuve de 

BONJEAN Raymond, décédée le 25 février 2018

Le samedi 24 février, les époux TORDEUR-THYS ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau, 
de l’Échevine Véronique Denis-Simon et de l’Échevin Jean-
Marc Wautier.

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

AMNISTIE SUR LES ARMES À FEU
La loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du  
8 juin 2006, réglant des activités économiques 
et individuelles avec des armes à feu, prévoit une 
nouvelle période d’amnistie du 1er mars 2018 au 
31 décembre 2018. 
Toute personne qui détient sans autorisation (tir 
sportif et récréatif), sans agrément (armurier, 
collectionneur …), sans enregistrement (chasseur, 
tireur sportif, garde champêtre particulier), des 
armes à feu, des munitions ou des chargeurs 
devra au plus tard le 31 décembre 2018 : 
1.  Soit en faire la déclaration auprès de sa police 

locale de résidence afin de régulariser sa 
situation. 

2.  Soit faire neutraliser la ou les arme(s) ou 
chargeur(s) à ses frais par le Banc d’Épreuves 
des armes à feu par le biais de la police locale. 

3.  Soit céder l’arme, le chargeur, les munitions à 
une personne dûment autorisée à les détenir 
ou agréée à cette fin. 

4.  Soit en faire abandon auprès de sa police locale. 
Aucune poursuite du chef de défaut d’autorisation 
ne sera entamée, excepté si un procès-verbal ou 
un acte d’investigation émanant d’un service de 
police ou d'une autorité judicaire n’ait été établi. 
Pour vous mettre en ordre, merci de prendre 
rendez-vous avec l’inspecteur Frédéric Goset à : 
frederic.goset@police.belgium.eu
ou au 02.389.44.00

PERMANENCE SPF HANDICAPÉ
Les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois, de 13h30 à 15h30, à 
l’Administration communale, avenue du 21 juillet, 1 
1420 BL’A.
Prochaine permanence : lundi 12 mars.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Résidence de l’Estrée - Rue du Rossignol, 2
Location pour personnes pré-pensionnées et 
pensionnées :

• Petit studio à partir de 380 €
• Grand studio à partir de 480 €
• Appartement à partir de 500 €

Infos : 02.854.02.83

AVIS


