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CONCOURS   ›››

PASSION     ›››

FLEURS AUX MAISONS

LES VIGNES DE BL’A

Nadine et Nino ont réussi à recréer un petit coin d’Italie 
à Braine-l’Alleud. Leurs 120 pieds de vigne ont en effet 
trouvé une place dans un jardin bien exposé au soleil, un 
petit coin de paradis.  

Lorsque Nino a rencontré Nadine, il a aussi trouvé un jardin pour 
réaliser son rêve : celui de retrouver son Italie natale et le goût 
du raisin de son enfance.
« J’ai commencé en 2005 avec 10 pieds de vignes ramenés 
d’Allemagne », se souvient Nino. « Tout s’est ensuite très vite 
enchaîné et chaque déplacement est devenu prétexte à l’achat 
de vigne : Cap Blanc Nez et même le marché de Braine-l’Alleud 
pour atteindre le joli nombre de 120 pieds ».

« On s’est alors renseigné sur la fabrication du vin », raconte 
Nadine. En 2010, le couple s’est lancé dans la production du 
breuvage divin avec plus ou moins de succès.

« On n’a pas réussi à produire un grand cru. Nos bouteilles ne 
conservaient pas, on a donc abandonné le projet. »

Jus et confitures
Une fois la production de vin abandonnée, il fallait penser à une 
nouvelle utilisation du raisin. Les récoltes augmentaient d’année 
en année et Nadine s’est souvenue des confitures de sa maman.
« Elle en faisait aux raisins. Moi, j’ai préféré me lancer dans la 
fabrication de la gelée. Ça demande beaucoup de travail, mais 
c’est meilleur».
Nadine et Nino produisent également du jus de raisin, un 
succulent mélange de muscat bleu, de rondo et de gloire de 
boskoop. Quand on sait que le raisin est le fruit de l’énergie par 
excellence, ce serait dommage de s’en priver !

La 15e édition du concours "Façades en fleurs" a livré ses résultats. Organisé par le service Environnement,  
il s’est déroulé du 4 juin au 7 septembre. Ce concours a pour objectif de récompenser les habitants qui agissent 
durant la belle saison en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leur maison. 

Voici les résultats dans chacune des trois catégories :

Façade et jardin
1. Monsieur VYGEN Philippe
2. Monsieur CLÉMENT Michel
3. Madame DURAND Christine

Façade à front de rue
1. Madame DELCARTE Anne-Marie
2. Madame DUMONT Nathalie
3. Monsieur MAYNE Daniel

Nature admise
1. Madame BOLLE Nadine
2. Madame RETELET Estelle
3. Madame DE FORMANOIR Michèle

Les gagnants sont repartis avec des bons d’achat offerts 
par la Pépinière de Lillois, des livres à propos des abeilles 
sauvages, des mangeoires ou des hôtels à insectes 
offerts par la Commune. Les premiers prix de chaque 

catégorie ont également gagné une plaquette à apposer 
sur leur façade. Chaque participant a reçu un sachet de 
bulbes ainsi qu’un petit pot de miel afin de rappeler la 
participation de la Commune au Plan Maya.

Rendez-vous l’année prochaine pour un concours toujours 
plus fleuri !

Rue du Vignoble 
La rue du Vignoble atteste qu’à Braine-l’Alleud, 
il y a eu des vignes. On sait d’ailleurs qu’en 1729, 
elles étaient cultivées sur un terrain de 2,5 ha 
qui appartenait à l’hôpital.

Joseph Delmelle dans « Autour de Louvain », 
Folklore Brabançon n°152 écrit :

La disparition de la vigne de pleine terre et de 
l’industrie viticole dans nos régions ne semble 
pas avoir été consécutive au traité des Pyrénées 
de 1659. Au XVIe siècle, Divaeus, dans ses annales 
lovaniennes, parlait déjà de la destruction des vignes 
parce que les frais de culture étaient trop élevés. À 
la fin du XVIe siècle, l’historien Boonen évoquait lui 
aussi la réduction des vignobles brabançons.

Lors de la signature du traité des Pyrénées, 
les vignobles brabançons étaient en voie de 
disparition par suite du coût élevé de leur 
exploitation, du refroidissement du climat et 
de la concurrence des vins étrangers meilleurs 
que le vin rude et verdelet de chez nous.

Source :  PHILIPPE, Gaston. "Braine-l'Alleud.  
Origine des noms des lieux-dits et des rues". 1997. 
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Comment mieux protéger nos habitations contre les  
cambriolages ? En cette période de l’année où les jours sont 
plus sombres, il est bon d’y consacrer un peu plus d’attention. 
La campagne « 1 jour sans », qui aura lieu le vendredi 26 
octobre, est là pour le rappeler. 

Cette campagne a pour objectif de conscientiser les citoyens à leur 
propre rôle dans la lutte contre les cambriolages dans les habitations.
À Braine-l’Alleud, la police locale veille particulièrement au 
phénomène et ceci, 365 jours sur 365.
Le simple citoyen peut lui-même prendre certaines dispositions. 
Il faut savoir que la plupart des voleurs cherchent un butin rapide. 
Plus ils mettent de temps à essayer de pénétrer dans une propriété, 
plus les chances sont grandes qu’ils abandonnent. À l’aide de 
quelques mesures simples, il est possible de faire en sorte que 
les cambrioleurs se détournent de leur objectif.
Chaque maison est par ailleurs susceptible de faire l'examen d'un 
diagnostic préventif gratuit.

Sécurisation
La Commune de Braine-l'Alleud octroie une prime d'encouragement 
à la sécurisation de l'habitation aux victimes de vols, de tentatives 
de vols déclarés à la police ou aux personnes de plus de 60 ans 
(locataires ou propriétaires) ayant un revenu cadastral inférieur à 
2.231 €.  Cette prime s'élève à 25% du montant total des travaux 
de sécurisation avec un montant maximum de 247,89 €.  Ces 
travaux doivent être réalisés endéans l'année de l'introduction 
de la demande.
Pour les indépendants, le Gouvernement fédéral octroie une 
déduction fiscale supplémentaire à ceux qui investissent dans la 
sécurisation de leurs locaux professionnels (Loi programme du 
08.04.03 – MB 17.04.2003).

Mesures sociales
Un bon contact avec les voisins et une forme saine de contrôle 
social restent les meilleures armes contre le cambriolage.
Dans les quartiers où les gens ne se connaissent pas, les cambrioleurs 
peuvent en effet facilement se fondre dans l’anonymat et frapper à 
leur guise, à l’inverse de quartiers où les contacts sociaux sont bons, 
car les voisins veillent au grain. In fine, la mise sur pied d’un Partenariat 
Local de Prévention au niveau d’un quartier, dont l’objectif est de 
favoriser le contrôle social et l’échange d’informations avec la police 
locale, est fortement encouragée par les autorités locales.

CONTACT : Zone de police de Braine-l'Alleud
Avenue Albert Ier 117 - 1420 BL'A
Karin Marique, Service d'assistance aux victimes : 
karin.marique@police.belgium.eu ou 02.389.44.07
Emmanuel Daems, Inspecteur de police :
emmanuel.daems@police. belgium.eu ou 02.389.44.00

Arnaque 
ORES signale que des commerciaux peu 
scrupuleux entreprennent du démarchage 
en profitant de l'actualité relative au risque 
de délestage pour tenter de vous faire signer 
un contrat chez eux. 
Les intéressés prétendent être mandatés par 
ORES pour ce démarchage et prétendent qu’à 
défaut de signature le risque de coupure serait 
plus important. 

Ceci est bien évidemment faux, ORES n’a 
aucun partenariat et n'a mandaté aucun 
fournisseur pour quelque démarchage 
commercial que ce soit.
La plus grande méfiance est de mise et veillez 
à lire scrupuleusement tout contrat qui vous 
serait proposé.
N’hésitez pas à partager l’information.

Surveillance  
des habitations
Dans le cadre de son plan d’action « prévention 
des cambriolages », la Zone de Police de 
Braine-l’Alleud propose gratuitement et 
durant toute l’année, la surveillance de votre 
habitation en cas d’absence prolongée, que ce 
soit parce que vous partez en vacances ou à 
la suite d’une hospitalisation.

Ce service nécessite une inscription par 
formulaire à télécharger sur le site de 
la Commune www.braine-lalleud.be 
(documents administratifs/surveillance 
habitation) ou à retirer au commissariat, 
avenue Albert Ier, 117 à 1420 BL’A.

Infos : 02.389.44.00

BRÈVESPRÉVENTION   ››› « 1 JOUR SANS » 
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RETOUR EN IMAGES

GOAL !
Le Bourgmestre Vincent Scourneau a symboliquement remis les clés de la nouvelle cafétéria de l’Union Sportive 
d’Ophain à ses dirigeants. Cet espace, qui accueillera à terme un petit restaurant, complète les installations 
sportives dont de tout nouveaux vestiaires inaugurés en 2015.

LA COULEUR DES TERRITOIRES
La Galerie 360° accueille le peintre Stéphane Olivier jusqu’au samedi 17 novembre. L’occasion de découvrir un véritable travail 
de recherche entre mouvements et introspection. Exposition accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h.
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CONFÉRENCE SANTÉ    

  24 /10

L'Échevinat de la santé vous propose 
une conférence à 19h à l’École des 
Arts. Le thème sera "Comment 
traiter la malaria ? Et si on pensait à 
l'artemesia annua ?". La conférence 
sera présentée par le réseau IDAY.

Adresse : rue du Château, 47 
1420 BL’A
Infos et inscriptions : Relais Santé 
- sante@braine-lalleud.be ou 
02.854.05.94

CINÉ-CLUB  

  25/10

Le Ciné-Club Riva-Bella vous propose 
la projection du film "Faute d'amour", 
à 20h, à l’Athénée Royal. Un film de 
Andreï Zviaguintsev (Russie, 2017, VO 
st F, 2h02). Prix du jury au Festival de 
Cannes 2017, César 2018 du meilleur 
film étranger.

Boris et Genia sont 
en train de divorcer. 
Ils se disputent sans 
cesse et enchaînent 
les visites de leur 
appartement en vue 
de le vendre. Ils pré-
parent déjà leur ave-
nir respectif : Boris 
est en couple avec 
une jeune femme 
enceinte et Genia 

fréquente un homme aisé qui semble 
prêt à l’épouser... Aucun des deux ne 
semble avoir d'intérêt pour Aliocha, 
leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il dis-
paraisse…

Adresse : place Riva-Bella - 1420 BL’A 
(Salle Smets, bloc Europe)

Infos : 0491.30.88.66

KERMESSE AUX BOUDINS

27/10

La fraternelle des Sapeurs Pompiers 
brainois organise sa traditionnelle 
kermesse aux boudins, à partir de 
19h, à la salle communale d’Ophain.

Soirée dansante. 
Ouvert à tous. 
P.A.F. : 
➜  22 € (prévente) - paiement avant 

le 22 octobre sur le compte : BE46 
0010 0409 9136

➜  27 € (sur place)
➜  10 € (menu enfant : plat-dessert)

Adresse : rue des Combattants, 3 - 
1421 BL’A

Infos et réservation : 0478.44.80.80 
ou fraternellepompiersbla@gmail.com

CONSULTATIONS ONE 

Novembre 

Avenue Léon Jourez, 
37/3 - 1420 BL'A

➜  vendredi 9 novembre de 9h30 
à 11h30 : éveil des enfants à la 
musique.

➜  mercredi 14 novembre de 16h à 
18h30 : jeux éducatifs.

➜  mercredi 21 novembre de 13h30 à 
16h : massage de bébés.

➜  vendredi 23 novembre de 9h30 
à 11h30 : massage de bébés & 
initiation au portage de bébés et 
coin lecture.

➜  mercredi 28 novembre de 15h à 
17h30 : information sur la prévention 
des brulures et des accidents 
domestiques avec le concours de 
la Croix-Rouge et jeux éducatifs.

Infos : 02.384.42.62

ÉCRIVAIN PUBLIC 

03 & 06/11

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, 
à l'Espace Public Numérique: 
➜  le samedi 3 novembre, de 9h30  

à 11h30.

➜  le mardi 6 novembre, de 10h à 12h.

Adresse : Place Abbé Renard, 2 - 1420 
BL’A

Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
espace-écrivain-public.be

BOURSE NAPOLÉONIENNE

11/11

Une bourse 
napoléonienne 
est organisée 
par le Bataillon 
Napoléon, de 
9h à 14h, au 
Collège Cardinal 
Mercier.

Petite restauration et bar.

Entrée : 5 €
Adresse : Chaussée de Mont-Saint-
Jean, 83 - 1420 BL’A
Infos et réservations : 02.734.06.38 
ou 0475.59.61.25

CONFÉRENCE 

12/11

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 "Changer soi-même 
pour changer le monde, transition 
écologique".

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

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

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS
Pour la parution du 1er novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 23 octobre à midi.
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La Maison de Jeunes « Le Prisme » et le Centre culturel proposent, 
du 27 octobre  au 3 novembre, une semaine autour des jeux vidéo. Un 
programme qui permettra tant aux game addicts qu’aux non-initiés 
de trouver leur bonheur.

Conférence sur l’évolution du jeu vidéo
À travers une série d’exemples illustratifs, Thierry Moutoy nous proposera un 
historique du jeu vidéo, en passant par les grandes évolutions et les différents 
genres. Une occasion également de vous initier à différentes pratiques (Wii, 
casque de réalité virtuelle, tablettes, etc.).

P.A.F. : gratuit.
Samedi 27 octobre de 11h à 12h15.
Médiathèque : rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.

Stage de réalisation d’un jeu de plateforme
Jeu vidéo dans lequel le joueur, plongé dans un 
monde imaginaire, dirige un petit personnage 
qui doit franchir les différents niveaux, en 
sautant de plateforme en plateforme, à travers 
un parcours rempli de pièges et d'obstacles à 
éviter, d'objets à collecter, et dont le but est 
d'atteindre en un temps limité le dernier niveau, 
tout en se débarrassant des ennemis rencontrés.

Du lundi 29 au 30 octobre de 10h à17h.
Dès 12 ans.
P.A.F. : 50 €.
Médiathèque : rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.

Stage : Construction d’une borne arcade
Les 29, 30, 31 octobre et le 2 novembre de 10h à 16h.
Dès 14 ans.
P.A.F. : 30 €.
Maison de Jeunes : avenue Alphonse Allard, 103 à 1420 BL’A.

Soirée Halloween sur le thème des jeux vidéo
Mercredi 31 octobre de 20h à 2h.
P.A.F. : prix libre.
Maison de Jeunes : avenue Alphonse Allard, 103 à 1420 BL’A.

Soirée HearthStone Café
HearthStone Café est un espace où se rassemblent des 
joueurs qui souhaitent jouer et échanger autour de ce jeu. 
C’est aussi un jeu gratuit s'inspirant de l’univers médiéval 
fantastique du jeu vidéo Warcraft.

Vendredi 2 novembre de 18h à 1h du matin.
P.A.F. : gratuit.
Maison de Jeunes : avenue Alphonse Allard, 103 à 1420 BL’A.

Journée de clôture
Tournoi de FIFA 19 & FORTNITE - Brocante - 
Exposition de vieilles consoles et jeux en état 
de marche - Diffusion du documentaire « Indie 
game ». Brocante à 5 € l’emplacement de 2m/1m 
et 7 € pour 2 emplacements.

Samedi 3 novembre de 14h à 22h.
P.A.F. : entrée libre.
Centre Culturel : rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.

Infos et réservations: 02.854.07.30 ou www.braineculture.be 

Animations  ››› GAME WEEK

Devenir  
apprenti vidéaste
Atelier parent-enfant organisé 
le 24 octobre de 15h à 16h30 
dans le cadre des Mercredis de 
la Médiathèque pour apprendre 
à manipuler la caméra, à tourner 
des séquences, et à les assembler 
dans un tout cohérent grâce à un 
logiciel de montage.
Accessible dès 8 ans.
P.A.F. : 5€ /participant (hors abon-
nement).
Infos et inscriptions : 
02.854.07.30

Votre avis  
sur l’habitat
Depuis trois ans, 
le Centre culturel favorise la  
co-construction de projets avec 
les associations locales à travers 
un cycle « Art & Société ». Ce 
cycle propose des rendez-vous 
culturels autour d’une thématique 
sociétale. Cette année, la question 
de l’habitat est mise à l’honneur.
Afin de dégager le nouveau thème 
de l’année 2019-2020, le Centre 
Culturel convie les citoyens et 
les associations intéressés à sa 
première réunion de lancement 
qui aura lieu le mardi 13 novembre 
à 14h au Centre culturel. 

Infos : 02 854 07 37  
ou media@braineculture.be

Fermeture congé de 
Toussaint
La Bibliothèque communale de 
BL'A sera fermée le jeudi 1er et le 
vendredi 2 novembre.

La Bibliothèque communale 
"Armand Bernier" à Lillois sera 
fermée du mardi 30 octobre au 
jeudi 1er novembre inclus.

La Bibliothèque communale 
"Plume Libre" à Ophain sera 
fermée le mercredi 31 octobre.

Infos : 02.854.05.50

BRÈVES
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NAISSANCES

•  NIJEBERSCHI Anastasia, née le 14 septembre 2018
•  GHERASIM Raphaël, né le 17 septembre 2018
•  HEUGHEBAERT Jade, née le 21 septembre 2018
•  BRUYNS Naël, né le 24 septembre 2018
•  VANDERLINDEN Romane, née le 25 septembre 2018
•  DURMUSH Aleyna, née le 29 septembre 2018
•  CROCHEFORT BUONO Flavio, né le 1 octobre 2018
•  OUDAER KNOCKAERT Naël, né le 1 octobre 2018

DÉCÈS

•  MOMMEN Christiane, âgée de 69 ans, décédée le 19 
septembre 2018 

•  CLAESSENS Pierre, âgé de 80 ans, époux de BÉGHIN 
Françoise, décédé le 20 septembre 2018 

•  PONTET Michèle, âgée de 68 ans, veuve de VAN 
MALDEREN Jean-Baptiste, décédée le 25 septembre 2018 

•  GERARD Nicole, âgée de 84 ans, décédée le 26 septembre 
2018 

•  VERCLEYEN Annie, âgée de 67 ans, épouse de DUSAER 
Daniel, décédée le 29 septembre 2018 

•  DECARPENTRIE Micheline, âgée de 76 ans, épouse de 
DECKERS Yves, décédée le 02 octobre 2018 

•  ECH CHADLI Saâdya, âgée de 64 ans, épouse de CHARH 
Mohamed, décédée le 02 octobre 2018 

•  GROSSE Pierre, âgé de 79 ans, veuf de DERIVAUX Monique, 
décédé le 03 octobre 2018 

•  NICOLAS Yvonne, âgée de 99 ans, veuve de REMY Ernest, 
décédée le 03 octobre 2018 

•  STORDEUR Michel, âgée de 74 ans, époux de GRIEZ 
Brigitte, décédé le 03 octobre 2018 

AVIS

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST

À l'occasion de la Toussaint, le transport au cimetière du 
Foriest organisé pour les personnes âgées n’ayant pas de 
moyen de locomotion aura lieu les mardis 30 octobre 
et 6 novembre.

➜   ALLER : place St-Sébastien à 10h40, résidence de 
l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, arrêt place 
du Quartier à 11h05.

➜   RETOUR : départ du cimetière du Foriest à 11h40, 
arrêt place du Quartier, la gare et résidence de l’Estrée 
et place St-Sébastien.

FERMETURE ADMINISTRATION COMMUNALE

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos 
bureaux. En raison de la Toussaint, votre Administration 
communale fermera ses portes le jeudi 1er et vendredi 
2 novembre. Attention : le service Citoyenneté sera 
fermé le samedi 3 novembre.

AVIS D’URBANISME 

L’ Administration communale fait savoir que ARCATIM 
SPRL C/O Monsieur VELGE Benoît dont les bureaux se 
trouvent à (1) 1180 Uccle, avenue Juliette, 16A, a introduit 
une demande de permis d’urbanisme ayant trait à un 
terrain sis Chaussée d'Alsemberg, 802 cadastré 1e 
division, section A, n° 559G - 552M.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser 
au Collège communal de la Commune de Braine-l’Alleud 
jusqu’au 29.10.2018.
L’avis dans son entièreté peut être consulté sur   
www.braine-lalleud.be

Le samedi 4 août, les époux DE PAUW – VANGU-
LICK ont fêté leurs noces d’or en compagnie de 
l’Échevine Véronique Denis-Simon.

Le samedi 4 août, les époux DEMEYER – THILS 
ont fêté leurs noces de brillant en compagnie de 
l’Échevine Véronique Denis-Simon.

Le samedi 4 août, les époux MINNE – RILLAERT
ont fêté leurs noces d’or en compagnie de  l’Éche-
vine Véronique Denis-Simon.



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

citroen.be

    Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. CITROËN C3 Shine (options : peinture blanc banquise, pack Style BlackCrossPrivacy). (1) A l’achat d’une CITROËN neuve (hors � nition Highlight, CITROËN C4, ancienne CITROËN C4 Cactus ou 
véhicules électriques et NEW Berlingo), CITROËN vous offre 50% de remise sur toutes les options. (2) Prix à partir de TVAC au 1/10/2018, de la new CITROËN C3 1.2 PureTech 68 BVM Live, toutes remises déduites, y compris la prime conditionnelle EcoTech(3). (3) CITROËN vous propose une prime 
EcoTech pour la reprise et le recyclage de votre ancien véhicule. Nous vous offrons une prime EcoTech de 2.525 € TVAC à l’achat d’une new CITROËN C3 1.2 PureTech 68 BVM Live (hors Business). Le véhicule doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule. 
Offres valables du 01/10/2018 au 31/10/2018, à l’achat d’une new CITROËN C3, vendue à particulier, non cumulables avec toutes autres promotions en cours et valables chez nous.

PROFITEZ DE CONDITIONS SPÉCIALES SUR 
CITROËN C3

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

OFFREZ-VOUS LE CITROËN ADVANCED COMFORT®

COMF   RTMANIACOMF   RTMANIA

Y F Y

 4,7 - 5,1 L/100 KM  4,7 - 5,1 L/100 KM  4,7 - 5,1 L/100 KM  4,7 - 5,1 L/100 KM  4,7 - 5,1 L/100 KM  4,7 - 5,1 L/100 KM  97 - 120 G CO 97 - 120 G CO2 97 - 120 G CO2 97 - 120 G CO /KM (NEDC)

ConnectedCAM CITROËN™
Citroën Advanced Comfort®

33 combinaisons de personnalisation

50% SUR
TOUTES LES OPTIONS(1)

9.990 €(2)
À PARTIR DE

Toutes remises déduites, y compris la prime 
EcoTech conditionnelle(3) de 2.525 €.


