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ÉVÉNEMENTS ››› ARTS DE RUE ET BRADERIE DES COMMERÇANTS

Les commerçants brainois vous accueillent  
les 7, 8 et 9 septembre à leur 73e braderie

Vendredi 7 septembre

➜ 16h :  Ouverture des stands forains
➜ 18h :  Apéro brainois sur la place du Môle

Samedi 8 septembre

➜ 10h :   Ouverture de la braderie et début des 
animations

➜ de 11h :   Podiums d’animations en collaboration 
avec radio Emotion sur la place du Môle

➜ 14h :  Les Gilles et leurs dames

Dimanche 9 septembre

➜ 10h :  Ouverture de la braderie
➜ 11h :   Podiums d’animations en collaboration 

avec radio Emotion sur la 
place du Môle

➜ 14h :   Les Gilles et leurs dames

PARKINGS GRATUITS
Durant la période des festivités, parkings gratuits y compris les parkings SNCB.

Le marché hebdomadaire du dimanche 9 septembre sera déplacé sur le parking Saint-Étienne.

Samedi 8 septembre

➜ 14h :   Cie des Bonimenteurs « Les lecteurs 
publics »

➜ 14h30 :  Hoopelaï « Hula Hoop show »
➜ 15h :  Mika et Marino « Jazz manouche »
➜ 15h15 :  Cie Alta Gama « Adoro »
➜ 16h15 :  Percu sauvage
➜ 16h45 :   Cie des Bonimenteurs « Les lecteurs 

publics »
➜ 17h15 :   Cie Orange sanguine « Le four à bois, la 

caravane passe »
➜ 18h30 :  Percu sauvage
➜ 19h :   Mika et Marino « Jazz manouche »

Dimanche 9 septembre

➜ 13h :   Cie Orange sanguine « Pain festival »
➜ 14h :   Alex Dewez et David Galle « Vier kante 

meter2 »
➜ 15h :  Drom « Franfare »
➜ 16h :  Cie Charlie « Peek-a-boo »
➜ 17h :   Cie Balance-toi « Trois têtes 

et un chapeau »
➜ 17h45 :  Drom « Franfare »

Samedi et dimanche de 12h à 18h : 
marché des créateurs sur la Grand-Place 
Baudouin Ier

à 21h30

Plus d’infos, rendez-vous sur www.braine-lalleud.be

Rendez-vous à 21h dans le parc du Centre 
pour le départ d’Amphibia, parade 
lumineuse suivie du FEU D’ARTIFICE.

Braderie ›››

Arts de rue ›››
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EXPO-RECONSTITUTION ›››

SPORT ›››

DANS L’ASSIETTE DE NOS AÏEUX

VISITEZ BL’A EN COURANT GRÂCE À « RUNNIN’CITY »

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter 
l'exposition qui vous plonge de manière originale 
dans le quotidien du XIXe siècle, ne tardez pas !

Fortement touchés par le pillage et la maraude pendant 
la bataille de Waterloo, des centaines de Brainois ont, 
après le conflit, rédigé et envoyé à l’Administration des 
déclarations très précises des nombreuses pertes qu’ils 
avaient subies.

Ces déclarations uniques ont permis de dresser une liste 
très précise des habitudes alimentaires des villageois ; 
de ce qu’on cultivait, conservait et mangeait dans nos 
régions. Elles renseignent aussi sur le matériel et la 
vaisselle présents dans les chaumières; du fermier au 
clergé en passant par l’épicier, le négociant en vin, la 
lavandière ou encore les bourgeois du bourg.

À partir de ces documents, la Commune de Braine-l’Alleud 
et sa Commission 1815 ont reconstitué plusieurs lieux de 
vie - cave, épicerie du bourg, cuisine villageoise, intérieur 

bourgeois, table de prestige et 
vie sur le champ de bataille 
- qui témoignent de ce passé 
culinaire et nous fournissent 
une foule de détails sur ce que 
l’on trouvait dans l’assiette de 
nos aïeux.
Les pièces uniques, issues de 
collections tant publiques 
que privées, racontent cette 
histoire étonnante et tout en 
saveur.
 

EXPOSITION ACCESSIBLE 
JUSQU’AU 21 OCTOBRE 
Entrée gratuite
Hôtel communal (1er étage)
Grand-Place Baudouin 1er, 3 - 1420 BL’A
Ouvert mercredi et samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

La Commune de Braine-l’Alleud est la première 
commune wallonne à proposer désormais des 
parcours de découverte touristique gratuits et 
100% numériques en partenariat avec l’application 
Runnin’City !

L’application pour smartphones Runnin’City permet de 
visiter plus de 150 villes dans le monde en courant.  

La Régie Communale Autonome (RCA) des Sports de Braine-
l’Alleud a décidé d’adhérer à ce projet car il y a une réelle 
demande du côté sportif. Braine-l’Alleud compte en effet 
beaucoup de joggeurs sur son territoire et aucune application 
de « running » n’existait encore à ce jour. 

De plus, en tant que Cité napoléonienne, Braine-l’Alleud 
regorge de lieux historiques importants. Runnin’City permet 
donc une mise en valeur supplémentaire de ces lieux 
d’histoire ainsi que du patrimoine historique et culturel du 
centre de BL’A : pôles artistiques, commerces, etc. 

Fonctionnalités
Après avoir téléchargé l’application, 
sélectionnez Braine-l’Alleud. Mettez 
vos écouteurs. L’application vous guide 
depuis votre emplacement actuel vers le 
point le plus proche du parcours choisi.  
15 à 30 secondes d’informations 
touristiques sont alors lues par l’application 
à l’approche de chaque point d’intérêt. 

Deux parcours
➜  De la Butte au Centre : 10,6 km

Commune la plus peuplée du Brabant wallon, 
Braine-l’Alleud est verdoyante, historique, artistique, 
sportive ou festive. Elle regorge de lieux et d’activités à 
découvrir à son rythme. La très célèbre Butte du Lion lui 
confère le titre de Cité napoléonienne. 

➜ 10 miles de Waterloo 1815 : 17,4 km
Cette course, initiée par le club d’athlétisme USBW en 
collaboration avec la Commune, vous permettra d’en 
apprendre davantage au sujet de la célèbre bataille de 
Waterloo. Sur les traces des troupes napoléoniennes, 
vous découvrirez entre autres 6 monuments clés de la 
Grande Bataille. 

L’application est disponible gratuitement 
sur les stores iOS (App Store) et Android 
(Google Play). 

Infos : Régie Communale Autonome (RCA) : 
02.854.05.70 ou www.runnincity.fr
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RETOUR EN IMAGES

UN ÉTÉ BIEN ANIMÉ
De nombreuses activités ont animé l’été des Brainois : les plus jeunes ont laissé voguer leur esprit au gré des contes 
présentés par la Bibliothèque communale, les familles se sont retrouvées notamment autour de jeux concoctés par 
le service Enfance et Jeunesse, les ados ont eu l’occasion de vivre une première expérience de travail dans le cadre 
d’Été Solidaire. Bref, il y en avait vraiment pour tous et pour tous les goûts !

Pour terminer la saison en beauté, une quarantaine d’exposants venus tout droit du Sud de la France se sont 
installés sur la Grand-Place Baudouin Ier. Épices, charcuterie, friandises, textile... garnissaient leurs étals, conférant 
à la commune un petit air de Provence. 
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PROMENADE DE L'ERMITE

  09/09
Le club des « Kiwanis-Elles » vous 
propose une randonnée pédestre de 
5, 10 ou 11 km au départ de l'Ermite. 
Départ : 9h - 10h30 à la Maison de 
Tous (chaussée d’Alsemberg 406 – 
1420 BL’A).
P.A.F. : 10 € - gratuit pour les moins 
de 12 ans
Infos et réservations : 0497.99.39.00 
kiwaniselles@hotmail.com

30e BROCANTE DE MERBRAINE

  09/09
Grande brocante annuelle de 
Merbraine dans les rues du Charron, 
du Nicage, de Merbraine et sentier 
Vieille Ferme de Cambrai.
Infos : 0496.20.61.47

PARCOURS DE COMBATTANTES

  12/09
Une exposition 
organisée par le 
comité local FPS 
de BL’A à l'occasion 
du 70e anniversaire 
du droit de vote des 
femmes. 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 à 
1420 BL'A.
➜ Du 13 au 16 septembre : 

de 10h à 12h, découverte et 
animation pédagogique sur 
inscription

➜ de 14h à 17h, visite libre
Vernissage le 12 septembre à 
19h en présence de Madame 
Boisdenghien, électrice en 1949 
lors du premier scrutin où les 
femmes ont pu voter.

Accès gratuit.
Infos et inscription aux matinées : 
02.384.78.04 ou 0477.61.33.11

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA 

  13/09
Le Ciné-Club 
Riva Bella vous 
propose de 
venir découvrir, 
à 20h, le film "3 
Billboards, Les 
Panneaux de la 
vengeance" de 
Martin McDonagh (USA/Grande-
Bretagne, 2018, 1h56). 
Oscar de la meilleure actrice et du 
meilleur acteur dans un second rôle. 

Salle Smets, Athénée Royal Riva-
Bella, place Riva-Bella.
P.A.F. : 4 € (1,25 €/art.27)
Infos et réservations : 0491.30.88.66 
- amdardenne@skynet.be

BALADE CANIN

  16/09
Une marche de 6 km organisée par 
l’association Galgo Save Belgium au 
profit des lévriers martyrs d’Espagne.
P.A.F. : 3 €
Départ à 14h au 
parc du Château 
du Cheneau lors 
des Journées du 
Cheval.
Adresse : avenue 
Alphonse Allard, 210 
1420 BL’A
Infos : 0470.513.126

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS DU 6 AU 12/09

FÊTE DE LA JEUNESSE

  08/09
La Commune et la Maison de Jeunes 
Le Prisme organisent la Fête de la 
Jeunesse dès 12h au skatepark de 
l’avenue de la Belle Province. 
Au programme : mobile video 
festival et remise de prix (à partir 
de 15h), tournoi de mini-foot (14h), 
animation trottinette, battle de 
danse,  concerts, barbecue ou encore jeux de plein air. 
Infos : service Enfance et Jeunesse (02.854.02.60) ou Maison de Jeunes Le 
Prisme (02.387.09.26 - olivier@leprisme.be) ou facebook.com/etejeunebla

JOURNÉE DU CHEVAL

  15 & 16/09
Spectacles et démonstrations 
équestres, promenades, 
animations pour les enfants, 
artisans et petites restauration.
Parc du Château du Cheneau.
Samedi dès 13h et dimanche dès 
10h.

Entrée gratuite.
Parking gratuit dalle du Pont 
Courbe : navette toutes les 30 min.
Adresse : avenue Alphonse Allard, 
210 – 1420 BL’A
Infos : 02.854.04.50

CONFÉRENCE AÎNÉS

  10/09 
L'Échevinat 
des Aînés 
vous propose, 
à 14h, à l’Académie de Musique, 
"L'amour n'a pas d'âge", une 
conférence en collaboration avec 
Espace Seniors et le Planning 
Familial de Braine-l'Alleud.
Adresse : rue du Château, 49 - 1420 
BL’A
Infos et inscriptions : 
Relais Aînés - 02.854.05.94 - 
relaisaines@braine-lalleud.be

Pour la parution du 27 septembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 18 septembre à midi.
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Académie de Musique 
Inscriptions année scolaire 2018-2019

➜ Jusqu' au samedi 29 septembre 2018

❱  Du lundi au vendredi de 16.00 à 
19.00 

❱ Samedi de 10.00 à 13.00

Pour votre inscription, il est impératif de 
prévoir une copie de la carte d’identité. 

Paiement exclusivement par Bancontact .

À partir du 1er octobre 2018 plus aucune 
inscription ne sera possible.

Infos : 02.854.07.20

École des Arts
Inscriptions année scolaire 2018-2019

❱  Le vendredi 07 septembre 2018 
de 12h à 18h

❱  Le samedi 08 septembre 2018 
de 10h à 14h

À partir du lundi 10 septembre 2018 :

❱ Le lundi de 17h30 à 19h30

❱ Le mardi de 15h à 18h

❱ Le mercredi de 12h à 16h

❱ Le vendredi de 12h à 17h

❱ Le samedi de 12h à 14h

Pour une inscription, il est impératif de 
vous munir de votre carte d'identité.
Paiement exclusivement par 
Bancontact. 

Les inscriptions pour les élèves libres 
en histoire de l'art et analyse esthétique 
débuteront le 14 septembre 2018 aux 
heures indiquées ci-dessus.

À partir du 1er octobre 2018 plus aucune 
inscription ne sera possible.

Infos : 02.854.07.00

BRÈVES

Si vous avez plus ou moins de 50 ans 
et que vous voulez occuper vos loisirs 
en enrichissant vos connaissances, 
venez assister aux conférences de 
la 27e saison de l’Antenne inter-
universitaire au Centre culturel. 

Celle-ci propose, chaque année, un cycle 
de huit conférences données par des professeurs d'université renommés 
sur des thèmes d’actualité s’adressant à des publics d’origines très diverses, 
sans prérequis de diplômes et sont ouvertes à tous. Découvrez dès à présent 
le programme pour l'année 2018-2019.

Lundi 17 septembre 2018 à 14h30
➜ " Les smart cities, villes connectées pour demain "

Par Olivier Vermeulen
Ingénieur civil mécanicien (UCL), bachelier en médecine (KUL), 
certificat d’éthique économique et sociale (UCL)

Lundi 15 octobre 2018 à 14h30
➜  " Découvertes récentes au sujet de la polychromie dans l’art antique 

grec et romain (architecture et sculpture) "
Par Myriam Serck-Dewaide
Historienne de l’art et restaurateur de sculptures, professeur, directeur 
général honoraire de l’Institut Royal du Patrimoine Artistique.

Lundi 12 novembre 2018 à 14h30
➜  " Changer soi-même pour changer le monde, transition écologique "

Par Olivier De Schutter
Professeur à l’UCL, faculté de droit et de criminologie

Lundi 28 janvier 2019 à 14h30
➜ " Brexit, comment en est-on arrivé là et où en est-on ? "

Par Nathalie Brack
Professeur de science politique à l’ULB

Lundi 25 février 2019 à 14h30
➜ " Peut-on prévenir l’épuisement des familles ? "

Par Violaine Van Cutsem
Psychothérapeute, formée en systémique et en EMDR

Lundi 11 mars 2019 à 14h30
➜ " Maria Callas, la femme qui réinventa l’opéra "

Par Martine Cadière
Écrivaine

Lundi 29 avril 2019 à 14h30
➜ " Se soigner par l’activité physique "

Par Marc Francaux
Prorecteur aux affaires régionales, professeur à l’UCL, faculté des 
sciences de la motricité

Lundi 13 mai 2019 à 14h30
➜ " Les réalités du monde carcéral belge "

Par Henri Caers
Docteur en droit, licencié en droit européen

Adresse :  Centre culturel de Braine-l'Alleud 
rue Jules Hans, 4 - 1420 BL'A

P.A.F. : 4 € par conférence. Formule abonnement : 20 € 
pour le cycle de 8 conférences 
Infos : 02.854.05.94

SENIORS ››› BEAU PROGRAMME

©
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES JUIN & JUILLET 2018

WALRAVENS Alice, née le 2 juin  ; 
CARPENTIER Raphaël, né le 3 juin  ; 
VANWINDEKENS Céleste, née le 5 juin ; 
BARBIER Elya, née le 8 juin ; MAMOUMA 
– NTSIBA Kaëlan, né le 8 juin  ; 
KORTSCHINSKI DELFORGE Louise, 
née le 9 juin ; PANA Matheo, né le 9 juin ; 
VAN HÉE Oscar, né le 11 juin ; DAENINCK 
Laura, née le 13 juin ; DAENINCK Maxime, 
né le 13 juin ; PLASMAN Tom, né le 13 juin ; 
VAN DER MAREN Marcel, né le 13 juin ; 
DONG Valentin, né le 14 juin 2008 ; EL 
ARRASS Sami, né le 15 juin ; El AYADI 
Sofia, née le 14 juin ; BAOUALI Younes, né 
le 15 juin ; DE HARLEZ DE DEULIN, né le 
15 juin ; VERMEULEN Viktor, né le 15 juin ; 
RUS Achim, né le 17 juin ; VOKAR Sacha, 
né le 17 juin ; DE TERWANGNE Adrien, 
né le 18 juin ; DEMOLDER Timéo, né le 
20 juin ; LECOUTRE SUAREZ VALLINA 
Julia, née le 20 juin ; BASIRE Adrien, né 
le 21 juin ; COEKAERTS Colleen, née le 
22 juin ; KAUR Barmeet, née le 24 juin ; 
KINT Joy, née le 24 juin ; SMETS FRISON 
Olivia, née le 25 juin ; TAMINIAU Zélie, 
née le 25 juin ; SMET Sébastien, né le 
29 juin  ; DELMELLE Martin, né le 30 
juin ; GODFROID Élisa, née le 2 juillet ; 
GALAND Ernest, né le 4 juillet ; GONZE 
Félicie, née le 4 juillet ; VANDEVELDE 
Charly, né le 4 juillet ; FUNDU Marion, 
née le 6 juillet  ; SIMON Johanna, née 
le 6 juillet ; VERBEECK Ethan, né le 8 
juillet ; ZAKKAS Maxime, né le 8 juillet ; 
HEUGEBAERT Guillaume, né le 9 juillet ; 
HENRIET Eleonora, née le 10 juillet  ; 
MASURE MAGOEUL Brieuc, né le 10 
juillet ; EL KATIMI Sofianée, née le 13 

juillet ; NEDOSTOUPOF Clémence, née 
le 13 juillet ; VAN WAES Lucie, née le 13 
juillet ; FERON Largo, né le 15 juillet ; 
ISSALLAMAN Nohé, né le 15 juillet ; DA 
SILVA PIMENTEL Noah, né le 20 juillet ; 
BRETON DELHAYE Léonard, né le 21 
juillet ; WALRAET Eva, née le 21 juillet ; 
DE MENTEN DE HORNE Eléonore, née 
le 23 juillet ; GERARD BERREWAERTS 
Côme, né le 24 juillet ; GRACI Léon, né le 
25 juillet ; VAN TUIJCOM VAN LAETHEM 
Jules, né le 25 juillet ; WALECKI James, né 
le 25 juillet ; ATHANASIADIS ROMERO 
Sara, née le 26 juillet ; BAYE MARZOUKI, 
née le 28 juillet ; OBLATORE Caterina, 
née le 28 juillet ; CORNET Jade Stella 
Laurianne Elonga, née le 30 juillet  ; 
VANSTIPHOUT Lizéo Kevin, né le  
30 juillet.

DÉCÈS
NYST Geneviève, âgée de 77 ans, veuve 
de MAISTRIAUX Marc, décédée le 8 
juin 2018  ; EECKMAN Anne, âgée de 
53 ans, décédée le 9 juin 2018 ; COLLIN 
Madeleine, âgée de 81 ans, épouse de 
BUGNON Jean, décédée le 10 juin 2018 ; 
SWALENS Guy, âgé de 69 ans, époux de 
LABBÉ Monique, décédé le 12 juin 2018  ; 
REMY Jean, âgé de 81 ans, époux de VAN 
REGEMOORTER Nicole, décédé le 15 juin 
2018 ; RODTS Germain, âgé de 88 ans, 
veuf de MERGEAY Andrée, décédé le 
15 juin 2018 ; HEIRWEGH Clementine, 
âgée de 96 ans, veuve de POPULAIRE 
René, décédée le 19 juin 2018 ; GOEMAN 
Ghislaine, âgée de 72 ans, épouse de 
HARZÉ Paul, décédée le 20 juin 2018  ; 
HONEYFORD Violet, âgée de 67 ans, 
épouse de KINTS Rudolf, décédée le 20 
juin 2018  ; HANQUET Iwan, âgé de 92 ans, 
veuf de VILVORDER Jeanne, décédé le 21 

juin 2018  ; DELAIDE Michel, âgé de 59 ans, 
décédé le 22 juin 2018  ; FETU Etienne, âgé 
de 85 ans, décédé le 23 juin 2018  ; COPAIN 
Marcel, âgé de 79 ans, décédé le 25 juin 
2018  ; PETRONS Gérard, âgé de 68 ans, 
époux de BOUDRY Rita, décédé le 25 juin 
2018  ; BUYS Stéphanie, âgée de 99 ans, 
veuve de WILLEMS Hendrik, décédée 
le 26 juin 2018  ; STASSEYNS Roland, 
âgé de 83 ans, veuf de VANNEMBERGH 
Marie-Thérèse, décédé le 26 juin 2018  ; 
GOVAERT Paula, âgée de 90 ans, veuve 
de GOES José, décédée le 28 juin 2018  ; 
HUYBEN Josiane, âgée de 63 ans, épouse 
de MAMBOURG Jacques, décédée le 30 
juin 2018  ; BELLANGER Alphonse, âgé de 
91 ans, époux de VANDENHOVEN Janine, 
décédé le 4 juillet 2018  ; NACHTEGAEL 
Rosette, âgée de 62 ans, veuve de VIGNE 
Aimé, décédé le 4 juillet 2018  ; LOMBART 
Liliane, âgée de 87 ans, veuve de NAVEZ 
Robert, décédée le 4 juillet 2018  ; DE 
CLERCK Monique, âgée de 81 ans, veuve 
de GILBERT François, décédée le 8 juillet 
2018  ; CRISANTI Fernanda, âgée de 89 ans, 
veuve de MASSIMI Emanuele, décédée le 
9 juillet 2018  ; JACQUET Juliaan, âgé de 
87 ans, époux de DYCK Francine, décédé 
le 9 juillet 2018  ; MATERNE Catherine, 
âgée de 89 ans, décédée le 7 juillet 2018  ; 
HERDZIG Hélène, âgée de 85 ans, veuve 
de HAEGHE Jean, décédée le 11 juillet 
2018  ; LEVÊQUE Irène, âgée de 97 ans, 
veuve de DEVEEN Alexandre, décédée le 
11 juillet 2018  ; ROMAL Marie, âgée de 90 
ans, veuve de COPAIN Roger, décédée le 
14 juillet 2018  ; MOUSSET Marie, âgée de 
93 ans, veuve de DETERME Jules, décédée 
le 14 juillet 2018  ; VANVAERENBERG 
Claudine, âgée de 76 ans, épouse de 
BELLINGHEN Willy, décédée le 14 juillet 
2018  ; DECHIEF Jean, âgé de 91 ans, veuf 
de PONCHAUT Germaine, décédé le 16 
juillet 2018  ; NAMECHE René, âgé de 80 
ans, veuf de JEANMART Annette, décédé 
le 17 juillet 2018  ; MEURISSE Richard, âgé 
de 82 ans, veuf de MINNE Andrée, décédé 
le 21 juillet 2018  ; LEMAIRE Michel, âgé 
de 61 ans, veuf de FIEVET Nadia, décédé 
le 22 juillet 2018  ; HAMELRYCK Claude, 
âgé de 76 ans, époux de SPRINGAEL 
Micheline, décédé le 22 juillet 2018  ; 
KYRIACOU Ioannis, âgé de 67 ans, époux 
de VAN OSSELT Linda, décédé le 25 juillet 
2018  ; KAYENS Jean-Pierre, âgé de 66 ans, 
époux dde DE COSTER Marie, décédé le 
29 juillet 2018  ; LEVEAU Baudouin, âgé de 
71 ans, époux NETENS Suzanne, décédé 
le 30 juillet 2018  ; COBUT Anne-Marie, 
âgée de 85 ans, épouse de GRYSEELS 
Lucien, décédée le 30 juillet 2018  ; 
PELEMAN Georges, âgé de 88 ans, époux 
de LEMERCIER Elisabeth, décédé le 30 
juillet 2018.

 Le samedi 16 juin 2018, les époux BIEVELEZ-MARÉCHAL ont fêté 
leurs noces d'or en compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau 
et des échevins Chantal Versmissen-Sollie et Geoffroy Matagne.



P.LACROIX 
FRERES

CHÂSSIS, VOLETS  
& TENTES SOLAIRES

5, rue d’Abeiche  
1420 Braine-l’Alleud

02 384 07 37
stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996


