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ENVIRONNEMENT   ›››

SANTÉ    ›››

NUIT DE L’OBSCURITÉ

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

« Si vous faites le dépistage, faites-
le schtroumpfement* » : c’est 
le message de la nouvelle cam-
pagne de dépistage du cancer du 
sein soutenue par la Commune de 
Braine-l’Alleud. L’astérisque fait ré-
férence aux trois caractéristiques 
essentielles du Mammotest : son 
assurance de qualité, sa gratuité 
et la tranche d’âge ciblée pour les 
femmes, entre 50 et 69 ans.  

75 % de taux de participation est 
l’objectif européen du Mammotest. Il 
est aujourd’hui inférieur à 12 % pour 
Bruxelles et à 8 % pour la Wallonie. 
Pourtant, plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les 
chances de guérison sont élevées.

Le Mammotest est un examen radiographique qui permet 
de repérer un cancer du sein avant qu’on puisse remarquer 
des symptômes. C’est le seul examen de dépistage 
conforme aux recommandations européennes.

Des avantages méconnus

« Le dépistage organisé et ses avantages ne 
sont pas assez connus, trop peu de femmes 
y participent », souligne Heidi Vansevenant, 
la présidente de l’ASBL Think Pink. 

La campagne explique dès lors en 
quoi consiste l’assurance de qualité du 
Mammotest. Premièrement, les clichés 
des Mammotests sont toujours lus de 
façon indépendante par au moins deux 
radiologues. Cela s’appelle « la double lecture 
indépendante ». L’examen n’est effectué que 
dans les unités de mammographie agréées 
par les autorités. Les installations utilisées 

sont soumises à des contrôles de qualité exigeants et 
réguliers. En plus, les technologues et radiologues liés 
aux programmes de dépistage reçoivent régulièrement 
une évaluation sur leurs Mammotests réalisés. 

Infos : www.ccref.org

Le samedi 13 octobre dès 19h, le parc du Château du Cheneau deviendra le théâtre de la 
"Nuit de l'Obscurité". Cet événement vise à sensibiliser le public aux problématiques de 
la pollution lumineuse, du gaspillage énergétique et de leur impact sur la biodiversité. 

En Belgique, les éclairages 
artificiels, qu'ils proviennent 
de l'éclairage public, 
commercial, industriel ou 
résidentiel sont chaque année 
de plus en plus nombreux. 
Non seulement ils ont un 
coût énergétique mais ils 
amplif ient également 
de façon dramatique le 
problème de la pollution 
lumineuse.

Dans un parc du Cheneau plongé dans l’obscurité pour 
l’occasion, l’observation des étoiles, bricolages et musique 
feront découvrir les plaisirs d'une nuit noire.

Au programme :

➜ Accrobranche
➜  Balade à la découverte de la vie nocturne à la lumière 

d'une lanterne
➜  Observation des étoiles au télescope, initiation à la 

prise de vue nocturne
➜  Chasse aux vampires au royaume de Dracula
➜  Ateliers de dégustation de bières à l'aveugle (sur 

inscription)
➜ Lecture de contes (19h30 et 20h45)
➜  Intermèdes musicaux de chant lyrique et violon
➜  Soupe au potiron et tombola pour gagner un potiron 

géant
➜  Découverte du jardin communal partagé à la bougie
➜ Bricolages pour enfants
➜ Jeu éducatif sur la pollution lumineuse
➜ Et plus encore…

Petite restauration.
Entrée par l’av. des Mésanges Bleues, 55. 
Événement gratuit.

Infos : 02.854.03.72
environnement@braine-lalleud.be

BRAINE-L’ALLEUD dès 19h
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100% gratuit
Parc du Château du Cheneau

Observation des étoiles

et initiation à la photographie nocturne

Lecture de contes

Bricolage

Accrobranche

Et plus encore...

Présence de food trucks
(payants)

Infos et inscriptions : 02.854.03.72

Dégustations à l’aveugle (sur inscription)

Intermèdes musicaux

Découverte du jardin communal à la bougie

Entrée : rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 BL’A

www.braine-lalleud.be

Balade d’observation de la vie nocturne

Chasse aux vampires au royaume de Dracula 
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En ce début d'automne, le soleil est particulièrement 
rasant  et le risque d’être ébloui est maximum.  
En Wallonie, tous les 2 jours, un accident est dû à 
l’éblouissement par le soleil.

Les accidents avec éblouissement par le soleil surviennent tout au 
long de l’année, mais on constate clairement des pics en septembre-
octobre et en mars. 

Lors de ces 3 mois, les heures auxquelles le soleil est le plus rasant 
coïncident en effet avec les heures de pointe: pour le matin, entre 
6h30 et 7h30 en mars et entre 7h30 et 8h30 en septembre-octobre. 
Et pour le soir, entre 18h20 et 19h20 en septembre, octobre et mars.

La majorité des victimes de ce type d’accidents (60%) sont des 
occupants de voiture, viennent ensuite les usagers faibles qui 
représentent un tiers des victimes : les piétons (16%), les occupants 
de deux-roues motorisés (12%) et enfin, les cyclistes (8%). 

Conseils

L’ Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) fait quelques 
recommandations aux usagers de la route qui se déplaceront  
pendant les semaines qui viennent.
➜  Pensez à toujours avoir une paire de lunettes de soleil avec vous 

que ce soit en voiture, à vélo ou à moto ; 
➜  Veillez à bien nettoyer le pare-brise (la visière pour les 

motards) et remplissez le réservoir de liquide lave-glace.
 En effet, lorsque le pare-brise est sale, combiné avec une lumière 
rasante, il devient opaque (écran blanc comme du verre dépoli) ; 

➜  En voiture, réglez correctement le siège afin que le pare-soleil 
soit efficace ; 

➜  Adaptez votre vitesse : dès qu’on est ébloui, on ralentit ;
➜  Cas particulier : la sortie d’un tunnel. La pupille du conducteur 

est dilatée et il mettra quelques secondes à retrouver une 
vision optimale. En 1 seconde à 90 km/h, on parcourt déjà 25 
mètres environ.... Mieux vaut donc se préparer avant la sortie du 
tunnel : abaissez le pare-soleil, remettez vos lunettes de soleil 
et diminuez votre vitesse ; 

➜  Cyclistes et piétons, gardez à l’esprit que vous risquez de ne pas 
être vus par les automobilistes même si vous n’êtes, de votre 
côté, pas gênés par le soleil.

Qu'y a-t-il derrière  
nos vêtements ?
La catastrophe de l’usine du Rana Plaza 
au Bangladesh en 2013 avait secoué nos 
consciences de consommateurs : nous dé-
couvrions que des milliers de personnes se 
tuent au travail (au sens propre comme au 
figuré) pour fabriquer nos vêtements.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Oxfam-Magasin du monde et Vie Féminine 
proposent de se poser la question des alter-
natives de consommation et d’examiner les 
pistes pour y parvenir avec « Être ou paraître, 
du fil à l’aiguille ». Cette pièce de théâtre 
questionne sur les dérives liées au monde 
du textile à travers les yeux de quatre jeunes 
consomm’acteurs et souligne la nécessité 
de remettre en question notre manière de 
consommer.

La représentation sera suivie d’un échange 
entre le public et les acteurs.

Être ou paraître, du fil à l’aiguille
Le jeudi 11 octobre à 20h (accueil dès 19h30)
Salle Germinal
Place du Môle, 11 à 1420 BL’A
P.A.F. : participation libre
Infos : 02.384.69.45

BRÈVESÉCURITÉ  ››› ATTENTION AU SOLEIL
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RETOUR EN IMAGES

NID DOUILLET
Plus de 1 000 enfants sont passés à la crèche Les Oisillons qui vient de fêter son 40e anniversaire.  
La directrice et les puéricultrices avaient rassemblé leurs souvenirs pour le plus grand plaisir des invités.

REVOILÀ LE MASSIF
Le Massif Festival organisé par la Maison de Jeunes Le Prisme en collaboration avec le Centre culturel et le soutien de 
la Commune a à nouveau attiré son lot d’amateurs de musique rock, métal, rap, punk… Un public éclectique pour un 
événement qui en était à sa 22e édition !

CARTE POSTALE
Cette année, le voyage des pensionnés a emmené nos aînés à Dinant pour une visite de la Citadelle, une balade 
guidée du centre historique, une croisière sur la Meuse et la découverte du château de Bioul. Un programme 
qui a ravi les nombreux participants.
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CONFÉRENCE   

  09 /10
L'Église Réformée de l'Alliance 
organise une conférence sur le thème 
"Le rôle des grands-parents dans 
l'épanouissement", de 14h à 16h, dans 
la salle du Centre culturel de l’ERA.

Adresse : av. du Général Ruquoy, 54 
1420 BL’A
Infos : 02.384.07.73

COLLECTE DE SANG  

  12/10

Une collecte de 
sang est organisée 
de 16h30 à 19h30 à 
la salle La Closière. 

Adresse : rue Sainte-Anne, 3 
1420 BL’A
Infos : 0476.49.49.39
Prochaine collecte :
Le 16 octobre, de 17h à 20h, à la 
salle communale d’Ophain (rue des 
Combattants, 3).

ANNIVERSAIRE JUMELAGE 

  13/10

Venez fêter les 10 ans du jumelage 
entre la paroisse Sainte-Barbe de 
Lulingu en République Démocratique 
du Congo au Sud Kivu et la paroisse 
Saint-Étienne de Braine-l’Alleud, 
à 18h, à l’Abbaye de Bois-Seigneur-
Isaac. 

Au programme : 
➜  Projection d’un film sur les 10 ans 

du jumelage
➜   Repas auberge espagnole  

•  Les prénoms de A à M 
apportent une préparation 
salée

•  Les prénoms de N à Z apportent 
une préparation sucrée

➜  Musiques et danses africaines

Les enfants sont les bienvenus. 

Adresse : rue Armand de Moor, 2 – 
1421 Braine-l’Alleud
Infos : monard.dominique@outlook.com  
ou myriammees@yahoo.fr 

CONFÉRENCE AÎNÉS 

  15/10
Dans le cadre de l'Antenne inter-
universitaire de Braine-l'Alleud, une 
conférence est organisée, à 14h30, 
au Centre culturel de BL’A, avec 
pour thème "Découvertes récentes 
au sujet de la polychromie dans l'art 
antique grec et romain (architecture 
et sculpture)".

Par Myriam Serck-Dewaide, histo-
rienne de l’art et restaurateur de 
sculptures, Professeur, Directeur 
général honoraire de l’Institut Royal 
du Patrimoine Artistique.

Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL'A
P.A.F. : 4 € 
Infos : 02.854.05.94

ÉCRIVAIN PUBLIC  

  16/10
Besoin d'aide 
pour écrire une 
lettre ou remplir 
un formulaire ? 
L'écrivain public est là pour vous et 
ce service est totalement gratuit. Une 
permanence se tiendra de 10h à 12h 
à l'Espace Public Numérique. 
La permanence a lieu tous les 15 jours.
Prenez rendez-vous ou présentez-
vous à la permanence.

Adresse : Place Abbé Renard, 2 
1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 ou sur  
www.espace-écrivain-public.be 

16e COLLECTE DE JOUETS   

  20/10
Vos enfants ont grandi et vous ne 
savez que faire de certains de leurs 
anciens jouets ? Ne les jetez plus 
à la poubelle ! Pour la 16e année 
consécutive, in BW (Intercommunale 
du Brabant wallon) invite les enfants 
et leurs parents à déposer les jouets 
dont ils n’ont plus l'utilité dans un des 
17 recyparcs. Le parc à conteneurs 
de Braine-l’Alleud y participe, de 9h 
à 17h. 

Adresse : Chaussée de Nivelles, 213 
1420 BL'A
Infos : 02.384.79.65

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS
Pour la parution du 18 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 9 octobre à midi.



L’ÉCHO DU HAIN / N°280 / 6

Dans le cadre de la Fureur de lire 2018, une initiative de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Bibliothèque communale 
propose « Mangez-moi !», une animation originale autour 
des champignons.

La Fureur de lire, c’est 5 jours, du 10 au 14 octobre, pour profiter de 
plus de 200 activités autour de la lecture en Wallonie et à Bruxelles :  
des animations, des rencontres, des ateliers qui donnent envie de 
lire, d’imaginer, de construire et de partager des histoires.

En marge de cette opération, 
le concours la Petite Fureur 
s’adresse aux enfants de 3 à 13 
ans et touche de nombreuses 
écoles. Au départ d’une sélection 
annuelle de 12 titres, les 
participants sont invités à créer 
des dessins, des pièces de théâtre, 
des chansons, des jeux, d'autres 
livres... Originalité, imagination, 
création, tout est permis, sauf les 
réalisations en trois dimensions. 
Lors de l’édition précédente, la  
4e primaire de l’école Saint-
Jacques avait décroché un prix 
avec un travail autour du livre  
« Quand c’était la guerre ».

Les inscriptions pour la Petite 
Fureur 2018 sont ouvertes sur 
www.fureurdelire.cf wb.be 
jusqu’au 1er mars 2019.

Mais qui sont ces champignons ?

Le jeudi 11 octobre à 20h, la Bibliothèque communale a invité la 
conteuse Ria Carbonez pour présenter « Le règne des Fungi ».
Fungi, Mycètes, Oomycètes, Chytridiomycètes, Mycétozoaires… 
Que de noms pour désigner les champignons!

Mais qui sont-ils? Le savons-nous vraiment ? "Le règne des 
Fungi" vous propose une délirante incursion dans leur fascinant 
et mystérieux monde. Le spectacle sera accompagné de la 
dégustation d'un potage aux champignons.

Spectacle et dégustation gratuits.  
Pour adultes et jeunes à partir de 12 ans.

Bibliothèque communale
Rue des Mésanges Bleues, 50
1420 Braine-l’Alleud
Réservation indispensable (nombre de places limité)

Infos et inscriptions :  
02.854.05.50 ou bibliotheque@braine-lalleud.be  
ou au comptoir de prêt de la section adultes.

Animations  ››› DES CHAMPIGNONS À LA BIBLIOTHÈQUE

Stéphane Olivier  
à la Galerie 360°
L'École des Arts vous propose de découvrir 
le travail du peintre Stéphane Olivier à tra-
vers l'exposition "Territoires" du 10 octobre au  
17 novembre à la Galerie 360°, place Abbé 
Renard, 1 à 1420 BL’A.
Vernissage le mardi 9 octobre à 18h30.

Exposition à visiter du 10 octobre au  
17 novembre (accessible le mercredi de  
15h à 18h et le samedi de 14h à 17h). 

Infos : 02.854.07.00

Little drops
Ouvrir un espace où l'écoute est comme une 
respiration.
Battements du cœur, bercements et chant.
Entre musique du monde, contemporaine et 
classique inspirée de J.S. Bach.
Violoncelle, voix, entrelacs de sons et rythmes, 
projections couleurs et lumières : parcours 
sonore et visuel...
Petites gouttes de son.
Un son vert sort par l’arrière. Un son rond tu 
te plonges dedans.
Le coeur qui bat.
La voix à pas de loup.

Trente minutes de 
parcours sonore et 
visuel.
Un spectacle de 
théâtre jeune  
public présenté le 
dimanche 14 octobre à 15h au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.

Le spectacle sera suivi de l’atelier « Goutte à 
goutte », une expérimentation du son et du 
geste pictural avec la compagnie Murmures et 
chocolat. Musique et peinture ne feront plus 
qu’une... ou plusieurs gouttes dans la peinture 
que les participants réaliseront.

Infos : 02.854.07.30 ou info@braineculture.be

BRÈVES

Une opération de la Bibliothèque publique centrale du Brabant 
wallon (FWB) et du réseau des bibliothèques locales dans le cadre 
de La Fureur de Lire 2018.
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NAISSANCES

•  GMURATOVSKI Emira, née le 04 
septembre 2018

•  DESCANTONS DE MONTBLANC  
Camille, née le 13 septembre 2018

•  PEITER Stefania, née le 13 septembre 
2018

•  VAN HUMBEECK Raphaël, né le 13 
septembre 2018

•  LEGRAIN Jules, né le 14 septembre 
2018

•  VALENTYN ROLAND Aïden, né le 
19 septembre 2018

•  LUC Gabriel, né le 23 septembre 2018

DÉCÈS

•  PÂQUES Marie-Louise, âgée de 87 
ans, décédée le 12 septembre 2018

•  BUCHELOT Gaston, âgé de 85 
ans, veuf de STURMACK Lucienne, 
décédée le 13 septembre 2018

•  HOLOGNE Marguerite, âgée de 90 
ans, décédée le 13 septembre 2018

•  LIVEMONT Rolande, âgée de 80 ans, 
épouse de DENIS Willy, décédée le 13 
septembre 2018

•  DRAGORMACIOGLU Arpine, 
âgée de 70 ans, épouse de LULECI 
Harityun, décédée le 16 septembre 
2018 

•  GETTEMANS Monique, âgée de 70 
ans, veuve de VANMOLLEKOT Jean, 
décédée le 17 septembre 2018 

•  DUMONT Léopold, âgé de 81 ans, 
décédé le 18 septembre 2018 

•  VANOVERBERGHE Simonne, âgée 
de 96 ans, veuve de BAUDEN Joseph, 
décédée le 18 septembre 2018 

•  FRANCHI Hélène, âgée de 93 ans, 
décédée le 21 septembre 2018 

•  VAN BOCXLAER Gabrielle, âgée de 
86 ans, veuve de GORLIER François, 
décédée le 21 septembre 2018

MARIAGES

 Samedi 6 octobre 2018
•  BOSSE Laurent et GERARDI  

Sophie ➜   à 10h30
•  SENTJENS Olivier et LECLERCQ 

Leslie ➜  à 11h00
•  BOON Stéphan et PALOMBO 

Nora  ➜  à 11h30 
•  RUELLE Patrick et DAVILA  

TRUELO Claudia ➜  à 12h00

AVIS
CAMPAGNE DE DÉRATISATION

Une campagne de dératisation 
est organisée du 8 au 12 octobre. 
Animal Pest Control SPRL effectuera 
gratuitement le traitement de tous 
les biens communaux et des maisons 
privées sur demande des intéressés.
Où s'adresser ?
À l'Administration communale qui 
fournira gratuitement les produits 
nécessaires ou, suivant la demande, 
dépêchera un technicien.
Serice Environnement
Avenue du 21 Juillet,  
1420 Braine-l'Alleud
Infos : 02.854.03.70

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

Résidence de l'Estrée pour les per-
sonnes pré-pensionnées et pension-
nées.
Petit studio à partir de 380 €
Grand studio à partir de 480 €
Appt 1ch à partir de 500 €
PEB entre D et G

Le samedi 7 juillet, les époux GODEAU-VERVLOESEM ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau, des 
Échevines Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon et de 
l’Échevin Henri Detandt.

Le samedi 7 juillet, les époux MYRESSIOTIS-LIPSZYC ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau et des 
Échevines Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.

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 : 02.426.10.26
• Police : 02.389.44.00



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

Fermé le Mardi (sauf jour férié)
# www.soho7.be -  RestaurantSOHO - ! 02/384 93 98
$ Chaussée d’Alsemberg 421 (A côté d’e5 Mode) - 1420 Braine-L’Alleud

BUFFETS A VOLONTE !
Du Lundi au Samedi (12h à 15h)

Sans boissons : 15€
Avec boissons : 18€

Du Lundi au Jeudi (18h à 23h)
Sans boissons : 23€
Avec boissons : 28€

Vendredi, Samedi (18h à 00h).
Dès 22H30, soirée dansante !

Sans boissons : 28€
Avec boissons : 35€

Formule anniversaire  ❙  Vaste parking  ❙  Salle de jeux pour enfants  ❙  Fumoir

CUISINE DU MONDE

Gratuit - de 3ans  ❙  1/2 prix - de 12 ans

Happy Sunday 30€
avec boissons

Sur réservation par téléphone

Venez vous amuser en famille ou entre amis et 
vous repartirez avec des magnifiques cadeaux !

Pour fêter ses ans d’existence, SOHO vous prépare 

GRANDES SOIREES BINGO les 26 et 27 octobre

Soho_280.indd   1 28/09/18   15:53


