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DÉCOUVERTE > LES BRAINOIS ET LEURS PASSIONS
Découvrez les derniers ambassadeurs qui vous 
accueilleront ces 24 et 25 mars de 10h à 18h dans 
le cadre du "Week-end Wallonie Bienvenue".

Rencontre avec un artisan 
marbrier
À la tête d’une entreprise 
familiale, Gil Vanhonnaeker 
façonne et restaure la pierre 
naturelle, le marbre et le granit 
dans la plus grande tradition 
des marbriers.

Rue de la Goëtte, 85
1420 BL’A

Tous en selle !
L'Écurie Torres del Paine vous 
ouvre ses portes avec des 
démonstrations et les soins  
aux chevaux.
Une initiation sur les chevaux 
d'école et un essai de voltige 
seront proposés.

Rue de
Timpe et Tard, 1
1421 BL’A

Oasis de pleine conscience
Nathalie Bourgeois vous ac- 
cueille et vous initie à la pleine 
conscience, une manière de poser 
un regard neuf et bienveillant 
sur soi et son environnement.
Samedi de 10h à 18h.

Atelier pratique  
de 14h à 15h40.
Rue R. Lebleux , 29
1428 BL’A

Rencontre avec un chef 
pâtissier compétiteur !
Arnaud Szalies, boulanger-
pâtissier, vous reçoit dans son 
atelier pour un moment d’échange, 
de réalisation et de dégustation.
Samedi et dimanche de 14h à 15h.

Atelier accessible sur 
inscription auprès de 
aszalies@skynet.be
Chée d'Alsemberg, 167
1420 BL’A

Silence, on tourne !
Avec l’ASBL "les Sens", initiez-
vous aux médias et au monde 
de la captation sur le vif !

Dimanche de 10h 
à 18h.

Rue des Salanganes, 14
1428 BL’A

La nature printanière au Jardin 
de la Canopée
La Canopée, espace de ressour-
cement et de créativité, vous 
invite dans son jardin. Ouvert 
dimanche de 10h à 18h.
Atelier danses universelles pour 
la Paix de 10h à 12h sur inscription : 
a gnesdeconinck @sk ynet .be 

ou 0498.02.18.10
Rue Longue, 139
1420 BL’A

Fiers chemins de fer : rencontre 
avec un féru d’histoire
Louis Gillieaux a consacré toute 
sa vie aux chemins de fer. Il leur 
a dédié un livre qui retrace leur 
histoire souvent méconnue.

Dimanche de 10h à 18h.
Rue de la Fosse au Sable, 67
1420 BL’A

Coaching et atelier de cuisine 
ressourçante
Avec l'atelier "Feeling Better", 
découvrez le principe de base 
de l'alimentation ressourçante.
Dimanche de 10h à 18h.

Rue de la Grange 
des Champs, 190
1420 BL’A

Du graff au mouvement
Kevin Denis est un artiste 
inspiré par l’art de rue, 
l’architecture et les objets 
contemporains. Il crée des 
toiles, parfois hors format, qui 

sont  le reflet de la 
dualité de sa propre 
personnalité.
Place Abbé Renard, 2
1420 BL’A

L'envers du décor d'un artisan 
bijoutier-joaillier
Apprenez tout de la création d'un 
bijou sur mesure.
•  Samedi :    

visites à 10h et à 14h
•  Dimanche :   

visites à 10h et à 14h

Jeu de lumière
Découvrez un studio photo et 
apprenez comment gérer la 
lumière pour obtenir le meilleur 
résultat possible sur les images.
•  Samedi : séances à   

11h30 et à 14h45
•  Dimanche : séances 

à 11h30 et à 15h30

Atelier mouvements et
percussions
Venez découvrir un atelier 
unique en son genre qui allie 
rythme et mouvements au son 
 des percussions.
•  Samedi : séances  

à 10h45 et à 13h
•  Dimanche : séances 

à 10h45 et à 14h45
Chemin du Blanc Caillou, 4 - 1420 BL’A

Quand les fontaines sortent 
de terre

Jean-Pierre Wagner 
est artisan céramiste 
à la retraite. 
Il vous accueille 
chez lui au son de 
ses fontaines.

Rue du Baty, 21
1428 BL’A

LES ACTIVITÉS À HORAIRE SPÉCIAL

Infos : evenements@braine-lalleud.be ou 02.854.04.50 - www.walloniebienvenue.be
Un plan programme reprenant l’ensemble des ambassadeurs sera disponible lors de l’événement au point accueil 
qui sera installé à la Grand-Place Baudouin Ier, 14.
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BRÈVESRANDONNÉE > TOUR DU BW EN 
PASSANT PAR BL’A

Il est désormais possible 
de faire le tour du Brabant 
wallon d’une seule traite 
sur un parcours de 266 
kilomètres, baptisé GRP 127. 
22 des 27 communes de la 
province sont traversées et 
Braine-l’Alleud en fait partie.
Le passage dans notre 
commune a été étudié et 
conçu par un Brainois, Félix 
Thiry. C’est également lui qui, 
en tant que sentinelle, assure 
avec d’autres bénévoles la 
surveillance des sentiers 
de Grande Randonnée dans 
notre province. Il s’agit en effet 
de rafraichir et d’entretenir 
les balises afin de garantir un 
maximum de confort dans le 
guidage des randonnées.

Pour le Tour du Brabant wallon, 7 bénévoles ont parcouru la province 
pendant près de 3 ans pour améliorer et remettre en valeur une boucle 
qui avait été créée initialement en 1996 et qui avait besoin d’un petit 
coup de frais.
À chacun ses balises

 Un GR, sentier de Grande Randonnée, est balisé en blanc et rouge 
comme le GR 12 qui relie Amsterdam à Paris en passant par Bruxelles 
et Braine-l’Alleud. 
En venant du Nord de la commune, le GR 12 entre sur notre territoire à 
hauteur des Sept-Fontaines pour se diriger vers les Culots, Odeghien, 
Paudure, La Bruyère. Il quitte notre territoire à Colipain pour passer à 
Braine-le-Château, Virginal, Ronquières, Walcourt et la France.
Les GR sont donc des itinéraires en ligne de longue distance qui relient 
une ville à une autre.

 Les balises jaunes et rouges sont nouvelles et désignent un GRP, 
une Grande Randonnée "de Pays", du jargon pour désigner une balade 

destinée à la découverte d’une région. 
Quand on aperçoit cette balise jaune 
et rouge, on sait que cet itinéraire fait 
une grande boucle. C’est exactement ce 
que fait le GRP 127. Son départ est fixé à 
Wavre, il visite ensuite Genval, Braine-
l’Alleud, Tubize, Rebecq, Nivelles, Villers-
la-Ville, Perwez, Orp-Jauche, Hélécine, 
Jodoigne, Nethen, Grez-Doiceau et rejoint 
Wavre après un parcours de 266 km. 
Le parcours complet est décrit dans un 
tout nouveau topoguide qu’il est possible 
de se procurer au prix de 16 € (+ frais de 
port) via le site : grsentiers.org
Infos : 081.39.06.15

BRÈVES
BEL ARC-EN-CIEL

Grâce aux mouvements de jeunesse 
qui ont participé à l’opération 
Arc-en-ciel, le centre de tri de 
Braine-l’Alleud a récolté 1 258 kg 
de vivres.  
Ces vivres ont été directement 
redistribués notamment à 
l’Églantier qui accueille des 
femmes avec jeunes enfants en 
difficulté.
L’opération Arc-en-ciel permet 
aux institutions concernées de 
faire des économies sur le budget 
alimentation et donc d’offrir aux 
enfants des loisirs et/ou des 
vacances. 

AVANT LES VACANCES

Occuper la fin de l’année scolaire, 
ça se prépare.
Le collectif "Délibère-toi !" pro-
pose des stages durant la période 
des délibérations, du  20 au 
30 juin, pour tous les élèves du  
secondaire en Brabant wallon.
À Braine-l’Alleud, différents stages 
sont proposés : découverte de 
métiers, initiations sportives, 
activités citoyennes ou formations 
diverses.
Inscription aux stages jusqu’au  
4 juin sur www.deliberetoi.be

HEURE D’ÉTÉ
La nuit du samedi 
24 au dimanche  
25 mars, on passe 
à l’heure d’été. 

Concrètement, cela veut dire qu’on 
avance d’une heure. 
À 2 heures du matin, il sera 3 heures 
du matin !
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 DES CONFETTIS...
Ambiance familiale et bon 
enfant au carnaval d’Ophain 
qui, pour sa 36e édition, a 
fait le plein de participants 
et de confettis.

 ... ET DES LIVRES
Le 4e Salon littéraire "ELLEs se LIVREnt" a innové cette année avec la remise d’un prix dont l’œuvre 
symbolique a été créée par l’École des Arts. C’est Jean-François Foulon avec son recueil de nouvelles "Ici 
et ailleurs" qui l’a remporté. Les organisateurs ont également apporté leur soutien au Relais pour la Vie.

RETOUR EN IMAGES
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CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

Projection du film 
"Les enfants du 
hasard", à 20h, à 
l’Athénée Royal 
Riva-Bella (Salle Smets, Bloc 
Europe). Documentaire de 
Thierry Michel et Pascal Colson 
(Belgique, 2017, VOF, 1h40).
P.A.F. : 4 € (1,25 € / art.27)
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film.
Infos : 0491.30.88.66
ou amdardenne@skynet.be

SENIORS @ THE MOVIES 

À l’occasion des 
après-midi Seniors 
at the Movies, 
Kinepolis Braine-
l’Alleud a le plaisir de vous 
proposer le film "La promesse  
de l’aube".

Romain Gary a vécu une vie 
extraordinaire. Mais cet achar-
nement à vivre mille vies, à 
devenir un grand homme et un 
écrivain célèbre, c’est à Nina, sa 
mère, qu’il le doit.
Accueil dès 13h30.
Film à 14h.
La projection du film sera suivie 
d’un goûter.
Possibilité de déplacement en bus 
communal au 02.854.03.26
P.A.F. : 9,80 €
Adresse : boulevard de France
1420 BL’A

CONFÉRENCE AÎNÉS 

Dans le cadre de 
l’Antenne inter-
universitaire de 
Braine-l’Alleud, 
une conférence est organisée à 
14h30, au Centre culturel, avec 
pour thème "Françoise Giroux : 
entre journalisme et ministères".
Par Martine Cadière, membre de 
l’association des écrivains belges 

de langue française.
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
P.A.F. : 4 € 
Infos : 02.854.05.94

CONFÉRENCE AÎNÉS 

L’échevinat 
des aînés 
vous propose une conférence 
sur l’ingénierie des aqueducs 
romains. Cette conférence est 
présentée à 14h30 au Centre 
culturel par Alain Huet, ingénieur, 
conférencier et professeur à la 
Haute École Libre de Bruxelles.
Gratuit.
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
Infos et inscriptions : Relais Aînés 
au 02.854.05.94 
ou relaisaines@braine-lalleud.be

AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 12 avril, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 27 mars à midi.

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

26/03

www.braine-lalleud.be

Retrouvez  
l’agenda complet sur

23/03

26/03

WEEK-END WALLONIE BIENVENUE
Quand jeunes riment avec projets
Au cours de ce week-end, poussez 
la porte de la Maison de Jeunes Le 
Prisme et venez découvrir ce que 
notre jeunesse et ses animateurs 
développent. 
Avenue Alphonse Allard, 103
1420 BL’A

En musique avec l’Harmonie !
La Société Royale d’Harmonie 
de Braine-l’Alleud vous invite 
à découvrir son répertoire qui 
s’étend de la musique classique 
à la musique pop en passant par 
les musiques de film !
Concert le dimanche à 11h suivi 
d’un atelier découverte des 
instruments de musique.
Rue du Château, 49 (Académie de 
Musique) - 1420 BL’A

Sindia Lark expose à la galerie 
Ninette Guiaut
C’est dans le cœur historique de 
BL’A que la galerie d’art Ninette 
Guiaut vous accueille.
Rencontrez-y l’artiste Sindia  
Lark et ses peintures à l’huile 
composées essentiellement de 
paysages de Belgique et de 
Bretagne. 
10, rue de l’Ancien Bourg
1420 BL’A

Infos : www.walloniebienvenue.be

27/03
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NAISSANCE D’UNE PARADE
Dans le cadre du 
Week-end Wallonie 
Bienvenue, le Centre 

culturel vous fera découvrir la 
première phase de construction 
de décors géants fabriqués en 
rotin. Ces éléments participeront 
à la parade qui se déroule chaque 
année, le 1er week-end de septembre 
durant le festival des Arts de rue. 
Rendez-vous le samedi 24 mars 
de 14h à 18h au Centre culturel, 
rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.
Infos : 02.854.07.30

NOTRE PATRIMOINE
Le Week-end Wallonie Bienvenue 
sera aussi l’occasion de diverses 
visites à la découverte de notre 
histoire et de notre patrimoine :
•  L’église Saint-Étienne et son 

patrimoine  
Place Abbé Renard  
1420 BL’A

•  L’église Sainte-
Aldegonde et son 
histoire  
Place d’Ophain, 1 
1421 BL’A

•  Visite & rencontre 
à la chapelle Notre-
Dame des Belles-
Pierres  
Sentier des Belles Pierres  
1421 BL’A

•  Hors du temps à 
l’Abbaye de Bois-
Seigneur-Isaac  
Armand de Moor, 3 
 1421 BL’A

•  Chapelle Saint-Martin 
et ses multiples activités 
En face du n° 2 de la rue 
Fontaine Saint-Martin  
1428 BL’A

Samedi 24 et dimanche 25 mars 
de 10h à 18h. 
Toutes les infos sur le site :   
www.walloniebienvenue.be

WEEK-END 
WALLONIE 

BIENVENUE

HISTOIRE > LA PLUS VIEILLE 
MUTUELLE DE WALLONIE

À une époque où il n’existe 
aucun système de sécurité 
sociale, maladies et accidents 
sont source de misère pour 
l’ouvrier et sa famille.
Des caisses de secours voient 
le jour un peu partout. Là où 
il n’y en a pas, les ouvriers se 
cotisent pour venir en aide à 
leurs camarades.

En 1846, de nombreux enfants 
sont employés dans l’industrie 
textile, fort présente à Braine-
l’Alleud notamment.

Ainsi, dans une filature, le tiers 
du personnel a moins de 16 ans. 

Le 25 mars 1857, l’Association 
Saint-François-Xavier est trans-
formée en mutuelle. Elle est 
la toute première en Wallonie. 
Malgré ses débuts laborieux à 
cause du manque de membres  
et de fonds, elle comptera bientôt 
une centaine de cotisants.

Grâce à la loi du 23 juin 1894 sur les mutuelles, la Mutualité Saint-
François-Xavier connaît un regain d’activité. Les membres se réunissent 
un dimanche par mois pour assister à des conférences. Une caisse de 
secours paye des indemnités à ses membres malades ou accidentés ; 
elle verse aussi des allocations aux membres âgés ou infirmes, ainsi 
qu’ à leurs veuves et leurs enfants.

Reconnaissance officielle
Le 19 décembre 1906, la mutuelle brainoise obtient sa reconnaissance 
officielle par Arrêté royal. Elle cesse d’être une simple association de 
fait et obtient le statut de personnalité juridique.

En 1907, les festivités de ses 50 ans se déroulent en présence du 
Cardinal Mercier et de nombreuses autres personnalités. Après une 
messe et les allocutions de circonstance, un cortège de 94 sociétés 
déambule dans les rues de la commune.

Vers 1913, l’Association se rattache à la Fédération mutualiste de 
Nivelles, ancêtre de Caritas.

L’arrêté-loi du 28 décembre 1944 rend obligatoire l’assurance pour la 
majorité des salariés. Ceux-ci affluent en grand nombre puisque la loi 
les y oblige.

En 1957, le centenaire de la Royale Mutuelle Saint-François-Xavier est 
fêté le 29 septembre.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  FAUVARQUE Paul, né le 25 février 2018 
•  FRANÇOIS Augustin, né le 3 mars 2018  
•  DENGIS Jules, né le 6 mars 2018 
•  PATERNOT Samuel, né le 8 mars 2018 

DÉCÈS
•  LACROIX Lucette, âgée de 88 ans, veuve de 

SENTERRE Jean, décédée le 23 février 2018
•  VERGEZ Jean, âgé de 73 ans, époux de GATHY 

Michèle, décédé le 27 février 2018
•  AELBERS Luc, âgé de 68 ans, époux de LEROY 

Jeanine, décédé le 3 mars 2018 
•  LEBRUN Marcelle, âgée de 88 ans, veuve de 

DEPREZ Raymond, décédée le 4 mars 2018
•  GOMES DE NOBREGA Julia, âgée de 94 ans, veuve 

de DE NOBREGA Manuel, décédée le 5 mars 2018 
•  PIERRE Marie, âgée de 92 ans, veuve de PLÉTINCKX 

Pierre, décédée le 6 mars 2018
•  LANGBEEN Irma, âgée de 92 ans, veuve de FIÉVEZ 

Robert , décédée le 8 mars 2018
•  STEYVOORT Yvan, âgé de 71 ans, époux de 

JACQUES Evelyne, décédé le 8 mars 2018  
•  CAULLET Karine, âgée de 81 ans, décédée le 

9 mars 2018
•  CUVELIER Valère, âgé de 80 ans, veuf de  

WAMBERSIE Marie-Jeanne, décédé le 10 mars 2018 
•  PASTUR Lucienne, âgée de 88 ans, décédée le 

10 mars 2018

GARDES
•  Généralistes : 
 En semaine de 19h à 22h : 02.354.47.00
  Toutes les nuits de 22h à 8h : urgences 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

VENTE DE GRÉ À GRÉ
La Commune de Braine-l’Alleud, conformément 
à la décision du Conseil communal du 
26.02.2018, informe la population de la mise 
en vente de gré à gré d’un terrain communal  
sis rue du Paradis, anciennement n°53, cadastré 
3e division, section F n° 454.
Description du terrain : 
• Parcelle de terre, non-bâtissable 
• Superficie : 60 centiares
•  À destination de jardin ou zone de stationnement 

moyennant aménagement et autorisation 
urbanistique.

Faire offre, à partir de 6000,00 € jusqu’au 
30.03.2018, par courrier recommandé à l’adresse 
de Monsieur le Député-Bourgmestre, avenue 
du 21 Juillet, 1 - 1420 Braine-l’Alleud.
Infos : Service Travaux
Madame B. Lacroix au 02.854.03.21
Madame B. Cristo au 02.854.03.23

URBANISME
Conformément aux dispositions du Code de 
l’Environnement, la Commune de Braine-
l’Alleud vous invite à participer à la réunion 
d’information préalable relative à la demande 
de permis d’urbanisme de la Commune de 
Braine-l’Alleud tendant à créer une voirie 
de liaison multimodale entre le centre-
ville et la chaussée de Tubize. Cette réunion 
aura lieu le 27 mars 2018 à 20h à l’Hôtel 
communal (Grand-Place Baudouin Ier, 3 
1420 BL’A).
Cette réunion d’information a pour objectif de : 
 1.  permettre au demandeur de présenter son 

projet ;
2.  permettre au public de s’informer et 

d’émettre ses observations et suggestions 
concernant le projet ;

3.  mettre en évidence des points particuliers 
qui pourraient être abordés dans l’étude 
d’incidences ;

4.  présenter des alternatives techniques 
pouvant raisonnablement être envisagées 
par le demandeur afin qu’il en soit tenu 
compte lors de la réalisation de l’étude 
d’incidences.

Voir l’avis complet sur www.braine-lalleud.be 
(rubrique Actualités/Avis d’urbanisme et 
enquêtes publiques).

AVIS


