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ENTREPRISES  ››› L’ABE DEVIENT LE CERCLE DU LION

Depuis 16 ans, l’Association Brainoise des Entreprises (ABE) 
promeut les expertises locales et génère des synergies. 
Aujourd’hui, elle a décidé de s’ouvrir davantage, d’optimiser 
ses missions et d’adopter un nom à la hauteur de ses ambitions :  
Le Cercle du Lion.

Tous ceux qui ont été un jour invités à l’ex-ABE le disent, tout y est sérieux, 
mais chaleureux. La convivialité, la simplicité et la proximité ont toujours 
fait partie des valeurs de l’association et le sont plus que jamais au Cercle 
du Lion. En revanche, ce qui change, c’est le nombre d’initiatives prises 
pour les membres. Bref, la vision change, l’ADN reste.
Pour marquer ce changement, les nouveautés sont nombreuses : 
davantage d’ateliers de formation, de conférences, d’événements, 
d’activités ludiques et d’after-works. Car les 140 membres aiment se 
rencontrer sans formalisme et inviter leurs relations professionnelles 
à découvrir l’ambiance chaleureuse du Cercle.

Quel intérêt ?
Le Cercle du Lion offre des avantages : networking des membres, défense 
de leurs intérêts auprès des pouvoirs locaux et supra-communaux,  
mise en lumière de leurs compétences…
Chaque 1er mardi du mois, un lunch convivial réunit les membres et offre 
régulièrement une tribune à des orateurs de qualité, parmi lesquels 
Étienne de Callataÿ, Éric Mestdagh, Michel Lecomte, Bruno Colmant, 
Alain Courtois,…
Toute entreprise qui le souhaite peut adhérer et a la possibilité de se 
présenter publiquement durant une quinzaine de minutes puis de rester 
visible sur les pages du site. L’adhésion au Cercle offre une belle publicité, 
des rencontres pertinentes, des échanges productifs.

Les prochaines rencontres
➜  13 novembre : Bitcoins, Cryptomonnaies, Digital Tokens en pratique 

Jean Wallemacq, cofondateur et codirecteur de la Belgian Bitcoin 
Association viendra expliquer ce nouvel instrument d'investissement.

➜  22 novembre : Votre chiffre d'affaires stagne et vos coûts augmentent 
Une présentation dans le cadre d’un mini-lunch.

➜  04 décembre : Lunch chez Exype
Une immersion et une expérience au plus proche du réel au volant 
d'un bolide allant d'une Audi A8 (pour commencer) à la F1.

Quiz de la Route
Pour la 3e année consécu-
tive, l’Agence Wallonne 
pour la Sécurité Routière 
(AWSR) organise le Quiz 
de la Route ! Pendant un 
mois, les citoyens et les 
entreprises sont invités à 
rafraîchir leurs connais-
sances en sécurité  
routière d’une manière 
ludique.

Il suffit de se rendre sur quizdelaroute.
be et de jouer avant le dimanche 18 
novembre. Chaque participant doit alors 
répondre à 15 questions à choix multiples 
sur la sécurité routière. Il dispose de 
40 secondes par question. La réponse 
correcte s’affiche directement après, avec 
un petit mot d’explication.

On peut jouer autant de fois qu’on le 
souhaite, mais de nouvelles questions 
seront posées à chaque tentative. 

Les prix : un chèque voyage de 1.000 € et 
plus de 200 autres cadeaux !

Un beau potiron 
Bravo à Sacha et à sa petite famille qui ont 
remporté le concours organisé lors de la 
Nuit de l'Obscurité 2018. Il s'agissait de 
deviner le poids de ce potiron. 4 personnes 
avaient visé juste (13,5 kg) et un tirage au 
sort entre les ex aequo a désigné Sacha 
comme gagnant. 

BRÈVES



MÉMOIRE ››› TROISIÈME "SEMAINE DU SOUVENIR"

➜  Dimanche 28 octobre – dès 14h
Hommage aux héros tombés durant les 2 guerres 
mondiales, inhumés dans les cimetières de la commune

14h00 :  pelouse d’honneur du Cimetière de l’Ermite 
14h45 :  pelouse d’honneur du Cimetière du Centre 
15h30 :  pelouse d’honneur du Cimetière d’Ophain 
16h15 :  pelouse d’honneur du Cimetière de Lillois

➜ Vendredi 9 novembre - 20h (accueil à 19h30)
« Les filles aux mains jaunes »

Pièce de théâtre de Michel 
Bellier, présentée par la Troupe 
des élèves de et à l’Académie 
de Musique et des Arts de la 
Parole, rue du Château, 49 – 
1420 BL’A.
Début 1915, la Première Guerre 
mondiale fait rage. L’espoir qu’elle soit courte et 
victorieuse s’est envolé. Dans une usine d’armement, 
quelque part en Europe, Julie, Rose, Jeanne et Louise, 
quatre “filles aux mains jaunes”, fabriquent des obus 
à la chaîne et découvrent leur destin d’ouvrière…
P.A.F. : 5 €
Inscription souhaitée.
Infos et inscriptions : 02.854.07.20 ou 
academie.musique@braine-lalleud.be

➜ Samedi 10 novembre 2018 - 14h
Parcours guidé à travers le « Patrimoine de la Mémoire 
des 2 guerres mondiales dans Braine-l’Alleud, 
Ophain et Lillois » 
Les noms et les lieux à la 
mémoire de nos héros des 
2 guerres mondiales seront 
visités et commentés : les 
fusillés de Sart-Moulin, René 
Francq, Armand De Moor, la 
stèle des aviateurs anglais, les 
Croix du Feu...

À l'occasion du Centenaire de la signature de 
l'Armistice de la Première Guerre mondiale, 
la FNC a édité "Le Patrimoine de la mémoire 
dans Braine-l'Alleud, Ophain et Lillois". Il est 
vendu au prix de 15 € et peut être réservé en 
versant la somme sur le compte de la FNC :  
BE67 3630 4586 6387- Communication : Livre FNC -  
Nom - Nombre d'exemplaires.
Parcours gratuit.
Inscription souhaitée avant le 6 novembre à 
delaunois.anne8@gmail.com ou par SMS au 
0472.90.49.96.
Départ sur la dalle parking P2, Pont courbe (gare de 
Braine-l’Alleud). Retour au même endroit, vers 18h.

➜ Dimanche 11 novembre
Cérémonies d’hommage aux Morts pour La Patrie, à 
l’occasion de l’Armistice 
9h00 :   Messe à la mémoire des victimes des 

2 guerres, église Saint-Étienne
10h20 :  Hommage aux combattants de 1830, 

Grand-Place Baudouin Ier

10h40 :  Cérémonie à la maison natale du 
Cardinal Mercier

11h00 :  Arrivée du cortège et cérémonie à 
l’Esplanade Lieutenant-Général Baron 
Snoy 

12h30 :  Ophain-Bois-Seigneur-Isaac : 
cérémonie au Monument aux Morts 

13h30 :   Lillois : cérémonie au Monument aux 
Morts

Exposition 
Du 7 au 15 novembre, l’exposition «Souviens-toi» se 
tiendra dans les locaux de l’Athénée Royal de Braine-
l’Alleud. Cette exposition a été réalisée par les élèves 
du cycle inférieur, en 2017-2018.
Adresse : boulevard de l’Europe, 35 à 1420 BL’A
Entrée gratuite. 
Inscription souhaitée :  
contact@arbraine.be ou au 02.384.56.52

Cette année, l’événement coïncide avec le centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, 
l’occasion pour la Fédération Nationale des Combattants (FNC) de mettre en avant les lieux, les personnes 
et les monuments brainois qui participent à la mémoire. 
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RETOUR EN IMAGES

ENFANTS ENGAGÉS
26 nouveaux conseillers ont prêté serment pour rejoindre le Conseil Consultatif Communal des Enfants. Ils siègeront 
2 ans et travailleront en commission sur des projets qui améliorent le quotidien de tous les jeunes à Braine-l’Alleud.

NOUVELLE NUIT DE L’OBSCURITÉ
De nombreuses activités ont animé la "Nuit de l’Obscurité" organisée dans le cadre enchanteur du parc du Château 
du Cheneau. De l’accrobranche au bricolage en passant par l’observation des étoiles, chacun a pu se plonger dans 
l’ambiance et prendre conscience de la pollution lumineuse.
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CINÉ-DÉBAT 

  05/11

La Maison de la 
Laïcité d'Alembert 
vous invite à un 
ciné-débat, à partir 
de 19h, à la Maison 
d'Alembert. Au 
programme, le 
documentaire suisse "Des abeilles 
et des hommes" de Markus Imhoof 
avec John Hurt.
Entre 50 et 90% des abeilles ont 
disparu depuis quinze ans. Cette 
épidémie, d’une violence et d’une 
ampleur phénoménale, est en train 
de se propager de ruche en ruche sur 
toute la planète. Partout, le même 
scénario : par milliards, les abeilles 
quittent leurs ruches pour ne plus y 
revenir. Aucun cadavre à proximité. 
Aucun prédateur visible. 
Arrivée sur Terre 60 millions 
d’années avant l’homme, l’Apis 
mellifera (l’abeille à miel) est aussi 
indispensable à notre économie qu’à 
notre survie. 
Aujourd’hui, nous avons tous de quoi 
être préoccupés : 80 % des espèces 
végétales ont besoin des abeilles 
pour être fécondées. Sans elles, pas 
de pollinisation, donc pratiquement 
plus de fruits, ni légumes.
Il y a soixante ans, Einstein avait déjà 
insisté sur la relation de dépendance 
qui lie les butineuses à l’homme : 
"Si l’abeille disparaissait du globe, 
l’homme n’aurait plus que quatre 
années à vivre."
Prix du film allemand du meilleur film 
documentaire.

Adresse : 17, rue des Croix du Feu - 
1420 BL’A
P.A.F. : 1 €
Infos : 0491.59.64.34

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

ÉCRIVAIN PUBLIC 

  27&28/11

B e s o i n  d ' a i d e 
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 : 

➜  le mardi 27 novembre de 10h à 
12h à l'Espace Public Numérique. 

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

➜  le mercredi 28 novembre de 9h à 
11h au CPAS.
Adresse : Avenue du 21 Juillet, 
1 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.00.00 
Prenez rendez-vous ou 
présentez-vous à la permanence.

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.
Ouvert à tous. 
P.A.F. : 
➜  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

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS

Pour la parution du 8 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 30 octobre à midi.

SAVE THE DATE

Fééries de Noël  ➜  14, 15 & 16/12

La Commune et le Centre culturel 
vous invitent à plonger, en famille ou 
entre amis, dans un univers festif et 
convivial, celui des Fééries de Noël.
Installé dans le cœur historique de la 
commune, dans un décor magique 
et surprenant, cet événement 
enchantera petits et grands grâce à 
la richesse des activités proposées.
Plus de 70 artisans, exposants et 
associations rivaliseront en effet 
d’inventivité pour proposer des 
cadeaux et des dégustations tout 
au long du week-end. Le Père Noël, 
hôte de marque de ce week-end, se 
fera une joie d’accueillir tous les jours 
les enfants sages et leurs parents.

Infos : 02.854.04.56 (Commune)  
ou 02.854.07.30 (Centre culturel) 
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Le vendredi 30 juillet 1914, à 19 heures, la mobilisation 
commence à Braine-l’Alleud ; à 20 heures, les cloches de 
l’église paroissiale sonnent le tocsin.

Le samedi 1er août, nos 
soldats, non armés, 
rejoignent leurs dépôts 
à Charleroi et Bruxelles 
notamment. Les deux 
r é g i m e n t s  d a n s 
lesquels servaient la 
plupart de ceux-ci (le 
1er chasseur à pied et 
le 9e de ligne) faisant 
partie de la troisième 
division prendront part 
quelques jours après à 
la défense de Liège. La 

nouvelle de la déclaration de guerre se répand le mardi 4 août 
vers 9 heures du matin ; la garde civique, non active, est mobilisée. 

Le Bourgmestre, Léon Jacobs, décide de faire afficher la 
proclamation suivante :
Chers concitoyens,
Le chef du gouvernement a déclaré aujourd’hui, à la tribune 
du Parlement, que l’armée allemande était entrée en Belgique 
violant ainsi la neutralité de notre pays.
La Belgique saura défendre l’intégrité de son territoire. Elle 
compte sur le dévouement, le zèle et l’ardeur de notre vaillante 
armée pour repousser l’envahisseur : elle est convaincue que la 
France et l’Angleterre, nations armées et garantes de sa neutralité, 
lui apporteront tout l’appui sur lequel elle est en droit de compter.
Je vous prie donc de considérer les armées anglaises et françaises 
comme armées amies et de leur prouver le cas échéant toute 
prestation et recours nécessaires.
Vive la Belgique indépendante !
Vive La Patrie !

Le mercredi 5 août 1914, le Conseil communal décide de faire 
afficher ce qui suit :
Chers concitoyens,
Au mépris des traités, l’armée allemande vient d’envahir le sol 
de la Belgique .
Nous faisons appel au sang-froid et à l’énergie de nos concitoyens, 
nous les conjurons tous de rester calmes devant le danger, 
d’empêcher tout désordre et de s’abstenir éventuellement de 
toute voie de fait, coups de fusil ou autres provocations à l’égard 
des soldats de l’armée ennemie, afin d’éviter les représailles.
Nous invitons ceux qui vendent des denrées alimentaires à ne 
pas prélever les bénéfices anormaux et exagérés, ce fait étant 
passible de l’article 311 du Code pénal.
Que chacun de nous fasse son devoir ; songeons à La Patrie.

Ensuite, ce seront l’invasion et les longues années d’occupation. En 
novembre 1916, quatre cent nonante-six Brainois seront déportés 
en Allemagne ; douze n’en reviendront pas.

Extraits de « Brania – Revue du Cercle d’Histoire et de Généalogie 
de Braine-l’Alleud ASBL – Chronique de la guerre 1914-1918 »

CHRONIQUE ››› BRAINE-L’ALLEUD DANS LA GRANDE GUERRE

Conte par-ci, conte par-là
C'est l'heure du conte à la 
Bibliothèque communale. 
Animation ouverte à tous : 
grands frères, petites sœurs 
et poissons rouges !
Rendez-vous dans le salon 
de la Bibliothèque le mercredi 31 octobre 
à 15h30.

Prochaines dates :
➜ Mercredi 21 novembre 2018
➜ Mercredi 12 décembre 2018
➜ Mercredi 16 janvier 2019
➜ Mercredi 20 février 2019
➜ Mercredi 13 mars 2019
➜ Mercredi 3 avril 2019
➜ Mercredi 8 mai 2019
➜ Mercredi 19 juin 2019

Adresse :  rue des Mésanges Bleues, 55  
1420 BL’A

Réservation obligatoire 
(maximum 20 enfants).

Inscription gratuite par téléphone 
(02.854.05.50), par courriel 
(bibliotheque@braine-lalleud.be) 
ou en section jeunesse. 

Pour les demandes envoyées par courriel, 
merci de nous communiquer le nom, le 
prénom, l'âge de l'enfant et un numéro de 
téléphone.

Cap sur le monde 

Le Centre culturel vous propose de 
découvrir le documentaire de Line Baty 
et Jean-Claude Sadoine "Les Belles 
d'Espagne" le jeudi 8 novembre à 15h.

P.A.F. : 6 € / reportage

Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

Infos : 02.854.07.30 ou  
info@braineculture.be

BRÈVES

1916 : groupe de soldats allemands  
à la gare de Braine-l'Alleud. 
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NAISSANCES
•  GRELLIER Juliette, 

née le 25 septembre 2018
•  DUVIVIER Félicie, 

née le 7 octobre 2018
•  VANKELEGOM Rose, 

née le 10 octobre 2018

DÉCÈS

•  VAN DOORSLAER Josef, âgé de  
73 ans, époux de TRENTELS Denise, 
décédé le 1er octobre 2018

•  ROUARD Jeanne, âgée de 94 ans, 
veuve de SQUÉLARD Robert, 
décédée le 02 octobre 2018

•  BRIQUET Gui, âgé de 77 ans, époux 
de DE ZUTTER Jeannine, décédé le 
05 octobre 2018

•  HUYBRECHTS Jacqueline, âgée de 
63 ans, veuve de OTWINOWSKI Jean-
Luc, décédée le 06 octobre 2018

•  WUYTS Victor, âgé de 88 ans, veuf 
de SANSPOUX Irène, décédé le  
06 octobre 2018

•  DYLEWSKI Barbara, âgée de  
61 ans, veuve de ROTELLA Domenico, 
décédée le 07 octobre 2018

•  VAN HYFTE Jules, âgé de 70 ans, 
époux de DEBUSSE Gérard, décédé 
le 08 octobre 2018

AVIS 
PERMANENCES SPF SÉCURITÉ 
SOCIALE 

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 à 1420 BL’A. Prochaine 
permanence : lundi 12 novembre. 
Infos : 0800.987.99
www.handicap.fgov.be 

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, rectification, la 
permanence du service Citoyenneté  
du samedi 3 novembre sera  
supprimée. 

Le samedi 11 août, les époux GENICOT – HELLINCKX ont fêté leurs  
noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau, de  
l’Échevine Chantal Versmissen-Sollie et de l’Échevin Geoffroy Matagne.

Le samedi 18 août, les époux SOMERLINCKX - VOLON ont fêté leurs 
noces d’or en compagnie de l’Échevine Véronique Denis-Simon et de 
l’Échevin Geoffroy Matagne. 

HORAIRES CIMETIÈRES
Si vous avez prévu de vous rendre 
au cimetière à la Toussaint, nous 
vous rappelons que les cimetières 
de la commune sont encore 
ouverts entre 8h et 19h  jusqu'au  
15 novembre.
La commune de Braine-l'Alleud 
compte 5 cimetières : le Centre, 
l’Ermite, le Foriest, Lillois et 
Ophain.
Voici leurs adresses :
➜  cimetière du Foriest : 

chemin du Foriest
➜  cimetière du Centre : 

rue Pierre Flamand
➜  cimetière d'Ophain : 

rue du Cimetière
➜  cimetière de Lillois : 

rue des Salanganes
➜  cimetière de l’Ermite : 

chemin de l’Ermite

CHANGEMENT 
D’HEURE

Petit rappel pratique : la nuit 
du samedi 27 au dimanche 28 
octobre, nous  passerons à l'heure 
d'hiver. Nous allons reculer d’une 
heure. À 3h du matin, il sera  
donc 2h.  



P.LACROIX 
FRERES

CHÂSSIS, VOLETS  
& TENTES SOLAIRES

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

02 384 07 37


