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ASSOCIATION  ››› 50 ANS DE PHILATÉLIE À BL’A

Tenu sur les fonts baptismaux par une pléiade de convaincus 
conscients de l’existence de nombreux collectionneurs de 
timbres-poste, le Club philatélique brainois fête royalement ses  
50 ans.

En 1970, après deux années consacrées à la mise en place des différents 
services et activités, le club a pris sa vitesse de croisière.
« Depuis, les effectifs n’ont cessé de croître, mais ces dernières années 
nous devons constater qu’ils se réduisent avec plusieurs causes à analyser 
pour l’avenir et la pérennité de ses activités », explique Robert Duhamel, 
le président.
« Tout d’abord, nous n’échappons pas au vieillissement de nos membres ; 
les jeunes ne sont plus intéressés par notre hobby ; la politique des 
émissions de timbres-poste est de plus en plus onéreuse ; le marché 
philatélique s’effondre, surtout en Belgique  ; les préventes et les 
expositions diminuent, ce qui réduit la possibilité pour les cercles de 
faire se rencontrer des philatélistes et d’attirer de nouvelles vocations. »

Rajeunir les rangs
Les jeunes générations sont 
aujourd’hui tournées vers la 
consommation immédiate 
et le zapping permanent, 
deux notions en opposition 
totale avec la philatélie qui 
nécessite du temps et de la 
persévérance.
Pourtant, il s’agit d’une activité aux nombreuses qualités. Plus qu’une 
collection de timbres, c’est une collection de connaissance. C’est la 
meilleure introduction à l’histoire, à la géographie, voire aux sciences : 
l’univers s’élargit en manipulant les vignettes postales des différents 
pays, c’est la découverte du monde à travers l’immense variété des 
timbres-poste émis.
Les nouveaux membres pourraient donc être attirés en découvrant que 
la philatélie est bien plus qu’un passe-temps, c’est un hobby que les 
curieux soucieux d'améliorer leur culture générale utilisent en s'amusant.

Nombreuses activités
Afin de développer et de diffuser le goût de la philatélie, le club organise 
notamment des réunions, des échanges, des concours et des expositions.
Dès la première année de sa constitution, il a réalisé la prévente du timbre 
commémoratif consacré à l’œuvre Nationale des Invalides de Guerre. 
En 1981, à l’occasion du 850e anniversaire de la Commune, il a fondé 
l’Association Européenne de Philatélie, sous le sigle et la dénomination 
« EurOphilia ».
En 2015, lors du Bicentenaire de la Bataille de Waterloo, le Club 
Philatélique brainois a été sélectionné par la Poste pour tenir le bureau de 
poste temporaire installé 3 jours au Centre du visiteur, à Braine-l’Alleud. 
Enfin, pour célébrer son 50e anniversaire et sa reconnaissance royale, 
le club édite un timbre-poste personnalisé.

Infos : www.clubphilateliquebrainois.be

Éclairage public 
défectueux
Si vous constatez un éclairage public 
défectueux, plusieurs solutions s’offrent 
à vous pour le signaler. 

➤ Via internet sur le site www.ores.be avec 
l'onglet de signalement de lampadaire en 
panne, basé sur un système de cartographie 
informatisée.

Vous y retrouvez également le programme 
des interruptions planifiées.

➤  Via le numéro de dépannage 
078.78.78.00 à privilégier pour signaler 
une panne d’éclairage affectant une rue 
complète ou présentant un danger pour 
la circulation routière.

➤ Via l’Administration communale au 
02.854.03.28 ou travaux@braine-lalleud.be

Veillez à faciliter le travail d’identification 
du lampadaire en relevant le numéro 
indiqué sur la plaquette. C’est cette 
référence que vous devez communiquer.

Enfin, si la situation présente un danger 
immédiat (comme un poteau couché sur 
la route), prévenez tout de suite le 112.

Bottins abandonnés
Afin d'économiser du papier, l'éditeur 
des versions imprimées des annuaires 
pagesdor.be et pagesblanches.be, FCR 
Media, lance une campagne collective 
d'abandon des bottins. Vous pouvez donc 
dès à présent vous désinscrire de ce service 
si vous ne souhaitez plus recevoir la version 
papier de l'annuaire téléphonique. 

Pour ce faire, rendez-vous sur le lien 
suivant https://fcrmedia.be/fr/desinscrire-
annuaire/ et remplissez le formulaire 
avant le 15 mars 2019.

BRÈVES
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SPORT ››› GRAND PRIX DE CROSS-COUNTRY

Parmi les participants à ce 44e Grand 
Prix Gaston Reiff, deux athlètes 
brainois mettront tout en œuvre pour 
s’illustrer devant le nombreux public 
attendu. Valentin Poncelet et Lucie 
Vasteels représentent les valeurs 
montantes de l’USBW.

Lucie Vasteels, l’espoir
Lucie a 15 ans. Elle pratiquait la gym-
nastique avant de s’inscrire, il y a 2 
ans, en athlétisme où elle a découvert 
le demi-fond (courses entre 800 et 
3.000 m). À raison de 3 entrainements 
par semaine, elle a progressivement 
amélioré ses résultats lors de diverses 
compétitions avec de belles victoires 
à la clé et six podiums durant la sai-
son de cross de l’hiver dernier. Lucie a 
également décroché la médaille d’or 
des championnats de Belgique sur  
1.500 m steeple.
« Le secret de la réussite, c’est de s’ac-
crocher, car les entraînements et les 
compétitions, ce n’est pas toujours 
facile », avoue-t-elle.
« Heureusement, mon coach, Serge 
Thomas, me soutient remarquable-
ment ».

Elle vient de monter en catégorie sco-
laires et espère réaliser un beau résul-
tat au Parc du Cheneau.

Valentin Poncelet, le confirmé
➜ Quel est votre parcours sportif?
J'ai commencé le sport à 6 ans en 
jouant au hockey et au tennis. Parfois, 
vers 14-15 ans, j'allais courir avec mon 
frère (membre de l'USBW) quand je 
n'avais pas entraînement. Un jour, je l'ai 
accompagné à un jogging que j'ai gagné 
dans ma catégorie. L'année suivante, 
j'ai réellement commencé à courir à 
Nivelles avec mon coach Fernand Bras-
seur. À 19 ans, j'ai eu la chance de partir 
aux États-Unis à Atlanta pendant 4 ans 
avec une bourse sport/études. J'ai donc 
combiné des études universitaires avec 
le sport de haut niveau. Je cours depuis 
cette année pour l'USBW.
Je participe à des compétitions sur 
plusieurs distances  : du 3.000 m 
au semi-marathon en passant par 
le 5 et 10 km. J'ai plusieurs titres de 
champion francophone sur 5.000 m 
senior, plusieurs récompenses spor-
tives aux États-Unis et plusieurs tops 
5 aux championnats de Belgique 
(10.000 m). J'ai également 3 tops 6 aux  
20 km de Bruxelles.
➜ Quelles sont les qualités d'un coureur?
Patience : les effets de l'entraînement 
ne sont pas immédiats. Certains ob-
jectifs se préparent pendant plusieurs 
mois.
Rigueur : pour atteindre un certain ni-
veau, il faut s'entraîner tous les jours. 

Parfois 2 fois par jour. Cela signifie 
beaucoup de sacrifices.
Mental : sans un mental de guerrier, 
on ne peut pas donner le meilleur de 
soi-même en compétition.
➜ Quelles sont vos plus belles victoires?
Mon meilleur moment sportif est ma 
4e place aux 20 km de Bruxelles et ce, 
à ma première participation. Battre 
mes records est toujours une vic-
toire. Évidemment, dans la catégorie 
des victoires, mes titres (Ligue Belge 
Francophone d'Athlétisme) sont très 
importants. Je suis également affilié 
dans un club Français (FreeRun) avec 
lequel nous sommes multiples cham-
pions de France.
➜ Quels sont vos prochains objectifs?
Battre mes records ! Je vais également 
participer au cross de mon nouveau 
club USBW où je vise la victoire le 10 
novembre. Mes objectifs à long terme 
sont un podium 20 km de Bruxelles et 
le marathon en moins de 2h17.
Il ne fait aucun doute que l’encadre-
ment de l’USBW ainsi que les belles in-
frastructures mises à disposition par la 
Commune de Braine-l'Alleud permet-
tront aux Athlètes jaunes et bleus de 
briller sur les pistes, les routes et dans 
les labourés de Belgique et de Navarre !

Le samedi 10 novembre prochain, le club d’athlétisme brainois, l’USBW, organise le 44e Grand Prix 
Gaston Reiff de Cross-Country au parc du château du Cheneau. Les organisateurs espèrent battre leur 
record de participants.
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Gaston Reiff fut le premier Belge à gagner une médaille d'or en 
athlétisme aux Jeux olympiques en remportant l'épreuve des 
5.000 m, le 2 août 1948 lors des Jeux olympiques de Londres.
Pour mettre à l'honneur cet évènement sportif marquant pour 
le sport belge, l’Union Sportive Braine-Waterloo Athlétisme 
organise depuis 44 ans un Grand Prix de Cross-Country.
L’année dernière, 608 athlètes ont passé la ligne d’arrivée 
encouragés par environ 700 spectateurs et entraineurs sur 
un parcours balisé avec 2.900 m de ruban.
La compétition s’inscrit dans le calendrier du Challenge 
du Brabant wallon et du Championnat de Belgique de 
l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

Les enfants de 6 à 12 ans ne faisant pas partie d'un club 
d'athlétisme peuvent s’inscrire le jour même sur place afin de 
goûter aux joies de ce sport et, pourquoi pas, rejoindre ensuite 
l’école d’athlétisme de l’USBW, les mercredis et samedis au 
Stade communal.

44e Grand Prix Gaston Reiff
Le samedi 10 novembre dès 12h45
Parc du château du Cheneau 
Avenue Alphonse Allard, 210 • 1420 Braine-l’Alleud
Infos : 0474.74.80.57
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RETOUR EN IMAGES

CORTÈGE DE MONSTRES ET DE SORCIÈRES
Les déguisements les plus terrifiants étaient de sortie dans les rues de la commune et notamment dans le quartier 
Saint-Sébastien où le nouveau comité C’Bien organisait une chasse aux bonbons. Les petits monstres ont pris 
d’assaut les habitants pour leur jeter un sort ou repartir avec des friandises.

GAME WEEK
La Maison de Jeunes "Le Prisme" et le Centre culturel se sont associés pour proposer une semaine autour des jeux 
vidéo. Un programme qui a notamment permis à quelques jeunes de s’essayer à la réalisation d’un jeu de plateforme.
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LE PETIT CHŒUR DU LUNDI

  11/11

À l'occasion du centenaire de l'Armistice, 
le Petit Choeur du Lundi propose un 
moment de chant et de recueillement 
à 17h en l'église Sainte Aldegonde 
d'Ophain.

Participation libre aux frais.

Infos : 02.384.63.90 ou 
ph.godts@skynet.be 

ART DU CHI À LA CANOPÉE

  11/11

La Canopée organise une journée de 
stage du Chi. 

Discipline orientée vers le bien-être et la 
santé, l'Art du Chi développe souplesse, 
concentration et calme intérieur 
par des exercices de relaxation, de 
respiration et de circulation ainsi que 
des mouvements de Qi gong et de Tai 
Chi. 

La journée sera axée sur la respiration, 
couché dans la détente, dans la posture 
assise et en mouvements.

Geneviève Bozet, praticienne agréée 
Méthode Stevanovitch et Shiatsu, vous 
guidera.

P.A.F. :  50 euros pour la journée de 
9H30 à 16H30. 

Prévoir son pique-nique.

Infos et inscription (obligatoire) : 
0478.54.73.81 ou 
lacanopee@skynet.be

12e JOURNÉE DE L’ARTISAN

  18/11

Lors de cette 
j o u r n é e -
découverte 
p r o p o s é e 
dans toute la 
Belgique, plus 
de 400 artisans labellisés ouvrent les 
portes de leur atelier afin de mettre 
en valeur leurs réalisations et leurs 
créations auprès du grand public. Il 
s’agit d’un événement 100% gratuit et 
ouvert à tous ! 

À Braine-l'Alleud, vous aurez l'occasion 
de découvrir les artisans suivants : 

➜  Isaro & Lutéa 
(couleurs et pigments)

➜  Marbrerie Vanhonnaeker

➜  Restaurant Maison de bouche 
(Restaurant Poivre Noir)

➜  Carrosserie Janssens

➜  Arthabilis joaillerie

L’an passé, plus de 50.000 personnes 
ont participé à l’événement.

Vous trouverez la liste de l’ensemble des 
artisans participants à la Journée sur le 
site www.journeedelartisan.be

BL’A, DANS LA TOURMENTE DE 
LA GUERRE 1914-1918 

  18/11

Vendredi 30 juillet 1914, le tocsin sonne 
au clocher de l'église Saint-Étienne. Il 
annonce la mobilisation générale, et 
avec elle le début de quatre années 
de guerre. Les soldats rejoignent leurs 
cantonnements, les premiers combats 
s'engagent, et pour les Brainois ainsi que 
la quasi-totalité du pays, commence 
l'occupation allemande. 
À travers une promenade guidée dans 
le centre-ville de Braine-l'Alleud, 
l'Association Brania vous invite à 
découvrir les circonstances de cette 
occupation dans la commune et à 
l'échelle du pays tout entier, mais aussi 
l'histoire des Brainois qui l'ont vécue, 
du simple soldat parti au front jusqu'au 
personnage illustre du cardinal Mercier.

Rendez-vous à 13h45 sur le parvis de 
l'église Saint-Étienne. 

Fin de la promenade au pont courbe à 
proximité de la gare.

Durée : environ 2 heures.

Visite gratuite. 

Réservations obligatoires à l’adresse 
xavier.cambron@brania.net 

CONCERT COSAQUE 

  25/11

Venez assister, à 15h, à l'église Saint-
Étienne, au concert exceptionnel des 
Grandes Voix Cosaques de Kouban 
en partenariat avec la Chorale La 
Pastourelle de Braine-l'Alleud qui 
assurera la 1ère partie du concert.

Ticket en prévente 18 € et le jour du 
concert : 20 € 

Infos et réservations : 0476.04.17.31 - 
cathissen@yahoo.fr

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

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS

Pour la parution du 22 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 13 novembre à midi.

CAMPAGNE ÉCLAIRAGE 
DU GRACQ

L’hiver approche à grand pas et les 
jours raccourcissent. Il est donc 
temps pour les cyclistes de penser 
à bien s’éclairer pour être vus.
Pour la 6ème année consécutive, le 
GRACQ de Braine-l’Alleud organise 
une action de sensibilisation 
sur le thème de l’éclairage. Des 
bénévoles se posteront un jour de 
la première semaine de novembre 
en fin d’après-midi autour de la 
gare, lieu hautement fréquenté 
par les cyclistes. 
Les cyclistes peu visibles seront 
ainsi « éclairés » et les cyclistes 
bien visibles seront récompensés.
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Derrière le pseudonyme de Maxime 
Mandrake se cache un jeune Brainois de 21 ans 
passionné par l’illusion et la prestidigitation 
depuis son plus jeune âge. Il propose un 
avant-goût de son nouveau spectacle les 
16, 17 et 18 novembre à Braine-l’Alleud.
Maxime a rapidement poussé les portes de 
professionnels de la magie qu’il a étonnés par 
sa motivation, son imagination et son originalité. 
Il fait aujourd’hui partie de la nouvelle génération, 
mais reste aussi l’un des rares à aimer l’histoire 

de cet art ancestral qu’est la prestidigitation.
Jeune, réactif et actuel, il garde ce côté vintage et authentique 
de la magie. Il se différencie par son style intemporel, mélange 
charme, poésie et élégance pour ouvrir le portail de son monde, 
celui du rêve et de l’imaginaire.
Il est le plus jeune magicien professionnel belge et nourrit la 
grande ambition de se produire à Las Vegas. Il s'en rapproche 
puisqu’il peaufine actuellement son prochain spectacle à Los 
Angeles, à deux pas du célèbre Magic Castle d'Hollywood.

Magicroom à la Vallée Bailly
Il s’agit d’une histoire magique pour petits et grands qui mélange 
théâtre et illusion. Maxime Mandrake s’est associé à Nicolas 
Bernard, artiste et créateur de spectacles, pour créer un univers 
féérique qui rassemble la magie des enchanteurs d’hier et 
d’aujourd’hui : Merlin l’enchanteur, Harry Potter, Houdini… et 
même Walt Disney.
Malheureusement, la sorcière blanche s’amuse à prendre 
possession des pouvoirs de la Magicroom. Maxime Mandrake, 
l’enchanteur, aidé par le public, arrivera-t-il à sauver la magie 
pour que le monde puisse continuer à rêver?
Des gags magiques, des numéros visuels et poétiques pour toute 
la famille, le jeune magicien a conçu un spectacle surprenant et 
participatif avec des numéros fantastiques qui laisseront aux 
spectateurs des étoiles plein les yeux.

Prévente : adultes 12 € - enfants 8 €

Infos : 0497.73.98.58

SPECTACLE ››› MAGIC MAXIME

Un mardi sur deux
Madeleine n’arrive 
pas à se souvenir, 
Evelyne ne parvient 
pas à oublier. L’une est 
âgée, coincée dans une 
maison de repos, l’autre 
est jeune et solitaire. 
Elle a perdu l’amour de sa vie et voudrait 
l’oublier. Elle envie Madeleine, dont la 
vie se résume aujourd’hui à quelques 
souvenirs furtifs d’une époque révolue. 
Elles ont rendez-vous un mardi sur deux : 
Evelyne vient voir Madeleine à la résidence 
des "Papillons".

Christian Dalimier nous entraîne dans 
les méandres de la mémoire et dresse le 
portrait délicat de deux femmes qui luttent 
pour garder leurs repères. On est captivé 
par le lien qui les unit. Tout en sobriété et 
délicatesse, les deux femmes nous font 
passer de la mélancolie à l’éclat de rire, 
sans jamais susciter la pitié.

Une pièce de théâtre présentée le vendredi 
23 novembre  à 20h15 au Centre culturel , 
rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.

Infos : 02.854.07.30

Chanson et 14-18 
Guillaume Duthoit 
présente le samedi 
24 novembre dans le 
cadre des Samedis 
de la Médiathèque 
«  Quand la chanson 
porte un nouveau regard sur 14-18 »,  une 
vingtaine de chansons remarquables 
écrites entre 1956 et 2017 qui reviennent 
sur les atrocités de la Grande Guerre. 
De Léo Ferré à Richard Desjardins, en 
passant par Barbara et bien d’autres. Une 
approche originale du répertoire, illustrée 
par de nombreux extraits vidéo et des 
chansons interprétées guitare/voix. 
Rendez-vous à 11h à la Médiathèque, 
rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A.

Infos : www.braineculture.be

BRÈVES
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NAISSANCES

•  LEMERCIER Léa, 
née le 19 octobre 2018

DÉCÈS

•  GRANSARD Nathalie, âgée de 
48 ans, décédée le 17 octobre 2018 

•  VERBRUGGE Roger, âgé de 84 ans, 
décédé le 20 octobre 2018 

•  COCHINAUX Pierre, âgé de 
85 ans, époux de MEULEMANS 
Anna, décédé le 23 octobre 2018

•  EECKHOUT Jean-Marie, époux de 
MAUQUOY Joséphine, décédé le 
24 octobre 2018

NOCES

Le samedi 10 novembre, une 
délégation communale se rendra 
auprès des époux TRAUTZSCH – 
LEROY à l’occasion de leurs noces 
de diamant.

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre 
VINCENT SCOURNEAU organise 
une permanence chaque lundi, de 
10h à 12h. Il vous reçoit également 
sur rendez-vous : 02.854.05.00 ou 
bourgmestre@braine-lalleud.be

Les Échevins vous reçoivent 
également sur rendez-vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros 
suivants :

•  Mme CHANTAL VERSMISSEN-
SOLLIE

Échevine de l’enseignement 
communal fondamental, de la culture 
et la gestion des infrastructures 
culturelles, de l’enseignement 
artistique, la jeunesse, l’accueil 
extrascolaire, l’école des devoirs 
et de la promotion de la santé. 
0474.956.936

•  Mme VÉRONIQUE DENIS-
SIMON

Échevine du tourisme, des jumelages, 
de la transition numérique, de la 
citoyenneté participative, et des 
aînés. 0477.60.23.01

•  M. GEOFFROY MATAGNE
Échevin des sports, des infrasports, 
des sports de rue, du skatepark, de la 
régie communale autonome et des 
cultes. 0478.56.63.64

•  Mme SOPHIE MARCOUX
Échevine des finances, du budget, des 
marchés publics, de la subsidiologie 
et de la valorisation du patrimoine 
public. 0496.53.26.19

•  M. HENRI DETANDT
Échevin des travaux publics, de la 
gestion des brigades communales, 
de l’environnement, des immondices, 
des encombrants, du développement 
durable, du bien-être animal, de la 
mobilité, de l’agriculture, des régies 
(eau, électricité, télédistribution, gaz, 
téléphone), de la gestion des salles, 
du prêt de matériel et du délestage 
électrique. 0476.51.00.27

•  M. JEAN-MARC WAUTIER
Échevin de l’urbanisme, du commerce, 
des P.M.E., des industries, des 
marchés, des foires, des kermesses 
et des brocantes. 0484.983.371

•  M. OLIVIER PARVAIS
Président du CPAS, affaires sociales, 
handicap, petite enfance, emploi.
0486.52.97.80

Le samedi 8 septembre, les époux HUMBLET – BARTHEL ont fêté 
leurs noces d’or en compagnie 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

• Vétérinaires : 010.410.388

• Police : 02.389.44.00

Le samedi 8 septembre, les époux DELSEMME PONCELET –  
WILMART ont fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines  
Véronique Denis-Simon, Chantal Versmissen-Sollie et Sophie Marcoux.



Un coup de chaud 
dans votre Brico !

Du vendredi 9 au dimanche 
        11 novembre

Un coup de chaud 
dans votre Brico !

-30% 
sur le marché 

de Noël**

-20%
  sur tout*

Un coup de chaud 
dans votre Brico !

Le 
dimanche 11 

ouverture 

exceptionnelle

de 9 à 18h
et une rose de Noël offerte***

*  Remise automatiquement déduite à la 
caisse et non cumulable avec les cartes 
BDC ni Welcome. Non applicable sur les 
promotions ni les commandes en cours, 
services et locations, combustibles ni 
articles Prix Bas Permanent ou Base Line.

** Sauf guirlandes lumineuses
***  Poinsettia P6H10 dans la limite  

du stock disponible


