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Il faudra 25 ans, de 1922 à 1946, pour voir le Cercle Sportif Brainois, qui 
entretemps sera devenu Royal, s'extraire de la série provinciale.
C'est au terme du premier championnat d'après-guerre que le club termina 
premier et accéda pour la première fois en promotion.
De 1946 à 1969, il se stabilisa en promotion et accéda même entre 1957 et 
1963 à la troisième division nationale. 
Au terme de la saison 2017-2018 en 1ère provinciale, saison durant laquelle 
le club remporte le championnat et la coupe, les Brainois accèdent à la D3 
amateurs.

2018-2019
Pour la saison 2018-2019 en D3 amateurs, le club joue la carte de la continuité 
tant au niveau du staff que de l’équipe. Néanmoins, 6 transferts entrants sont 
actés et 1 sortant. Sur un noyau élargi de 26 joueurs, 14 ont été formés en tout 
ou en partie au RCSB.
Le club se porte mieux que jamais avec plus ou moins 600 affiliés au niveau 
des jeunes !

Label 3 étoiles
Le club a reçu le Label d’excellence 3 étoiles en matière de formation des 
jeunes, le top en la matière. Les labels visent à caractériser le potentiel et la 
qualité de formation des clubs et ne sont pas liés à la compétition. Le RCS 
Brainois, au vu de la qualité de formation de ses jeunes joueurs, a récemment 
établi un partenariat sportif avec le Standard de Liège. 

Match du 20 janvier
Le RCS est pour le moment en tête du classement de D3 amateurs et rêve de 
monter en D2 amateurs, un échelon que le club n’a jamais atteint. Ce serait 
donc une performance historique.
Le 20/01 à 14h30, le club reçoit l’UR Namur, club qui se positionne 2e au 
classement actuel.
Le match est très important, en cas de victoire, le RCS pourrait commencer 
à rêver du titre.
Le match se déroule à Braine-l’Alleud au stade communal. L’entrée est gratuite 
pour tous les Brainois (sur présentation de la carte d’identité). 
Le coup d’envoi sera donné par 2 joueurs professionnels du Standard de Liège.

Infos : 02.854.02.77 ou extrascolaire@braine-lalleud.be

Football  ››› RCS BRAINOIS, UN CLUB À SON APOGÉE

ABC gâte les clients
L’association des commerçants 
de Braine-l’Alleud, ABC, a choyé 
les clients venus faire leur achats 
de fin d'année à Braine-l'Alleud, 
Lillois et Ophain en leur offrant 
4.900 euros de prix grâce à l’or-
ganisation du concours de fin 
d’année. Le tirage au sort des 
gagnants a eu lieu lors d’une pre-
mière réunion préfigurant une 
année 2019 placée sous le signe 
du dynamisme.

Infos : 0475.66.47.33

Cap'Horizon
Infor Jeunes et l’Exception ASBL 
proposent un guide à destination 
des jeunes en situation de 
handicap en Brabant wallon. 

Un ouvrage qui permet de trouver 
un maximum d’informations sur 
les aspects de la vie quotidienne :  
prendre son autonomie, trouver 
du travail ou une formation, 
occuper ses temps libres etc.

Ce guide est destiné aux jeunes et 
leurs familles, aux professionnels 
du handicap, aux enseignants 
ainsi qu’aux coaches sportifs.

La brochure est disponible 
gratuitement au Point Relais 
Infor Jeunes, place Abbé Renard, 
2 à 1420 Braine-l’Alleud.

Infos : 02.384.35.01

Le Royal Cercle Sportif Brainois (RCSB) fut créé la veille de la Première 
Guerre mondiale, le 13 avril 1913. Il est aujourd’hui affilié à l'URBSFA 
(Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association). BRÈVES
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Bien-être animal  ›››

Nature  ›››

NOUVEAU CODE

LES OISEAUX DE VOTRE JARDIN

Depuis le 1er janvier 2019, la Région wallonne s’est dotée d’un code du bien-être animal. Il ambitionne 
d’assurer la protection et le bien-être des animaux, en tenant compte de leurs besoins physiologiques 
et éthologiques ainsi que de leurs rôles au sein de la société et de l’environnement.

Chaque année depuis 2004, Natagora organise un recensement des oiseaux de jardin.  
La prochaine édition aura lieu le week-end du 2 et 3 février. Une occasion unique 
d’apprendre à reconnaître les oiseaux du jardin et d’observer leur mode de vie.
Grâce aux observations fournies par les dizaines de milliers 
de participants, nous en apprenons plus sur leurs mœurs et 
pouvons mieux les protéger.

En 2018, 387.701 oiseaux ont été observés dans les 7.493 
jardins participants.

Ce recensement a confirmé le retour des oiseaux aux 
mangeoires. Toutes les espèces de mésanges se sont 
rétablies après le creux de 2017. Les populations de plusieurs 
granivores ont explosé. Seul le merle noir subit un petit recul 
dû au virus Usutu qui s'attaque notamment à cette espèce..

Pour participer :
1.  Observez les oiseaux de votre jardin au moins une heure 

sur le week-end. Si vous les observez à plusieurs moments 

de la journée, ou un peu le samedi et 
un peu le dimanche, vous aurez plus de 
chance de voir des espèces différentes.

2.  Identifiez les oiseaux de votre jardin, en vous aidant des 
outils disponibles sur le site web de Natagora. Apprenez 
à reconnaître les 75 espèces les plus fréquentes en hiver . 
Plus votre jardin est naturel et diversifié, plus vous pourrez 
y rencontrer d’espèces. Certains participants à l’opération 
en ont dénombré jusqu’à 30.

3.  Notez le nombre maximum d'oiseaux que vous avez 
observés en même temps pour chaque espèce identifiée.

4.  Renseignez vos observations directement sur le site web 
de Natagora. 

Infos : 02.854.03.70 (service Environnement) ou www.natagora.be

Le Code wallon du bien-être animal 
apporte des changements cruciaux. 
Parmi les avancées, on relève une 
série de mesures phares :
➜ L’animal, un être sensible
Fini de reléguer l’animal au rang 
de meuble ou de jouet. L’article 
premier stipule que l’animal 
est un être doué de sensations, 
d’émotions et d’un certain niveau 
de conscience.
➜ Permis de détention
Un permis sera désormais nécessaire pour détenir un animal. 
Aucune démarche administrative ne doit être accomplie afin 
d’en disposer. Toute personne, dès 18 ans, détiendra de plein 
droit et de manière immatérielle ce permis, gratuitement et 
sans formalités administratives.
Toute personne est supposée pouvoir détenir un animal tant 
que ce permis ne lui est pas retiré expressément par un juge 
ou un fonctionnaire sanctionnateur.
➜ Publicité
Afin de lutter contre les acquisitions impulsives, le Code vise 
à limiter la publicité visant la commercialisation et le don 
d’animaux.
La publicité est autorisée uniquement dans les revues 
spécialisées ainsi que sur les sites Internet spécialisés. Elle 
reste possible sur les réseaux sociaux, mais sous certaines 

conditions, notamment par la 
création de groupes fermés gérés 
par un refuge ou un éleveur agréé.
➜  Sanctions pour 

maltraitance
La maltraitance animale est sévère-
ment punie en Wallonie. Dans les cas 
les plus graves, la Justice peut imposer 
des peines d’une réclusion allant de  
10 à 15 ans et d’une amende pouvant  
aller jusqu’à 10 millions d’euros ou 

une de ces peines.
Si la Justice ne poursuit pas l’auteur des faits, le Fonctionnaire 
sanctionnateur wallon sera en mesure d’infliger une amende 
administrative pouvant aller jusqu’à 1.000.000 €.
➜  Reconnaissance pour le secteur associatif
Afin de soutenir les associations qui assument pleinement 
leur rôle de refuges tout en se confortant à la réglementation, 
leur appellation est désormais protégée.
➜ Fonds pour lutter contre l’abandon
Une contribution est demandée à toute personne qui procède 
à l’identification et à l’enregistrement d’un chien ou d’un 
chat. Les montants perçus seront entièrement affectés au 
Fonds budgétaire du bien-être animal qui a pour mission de 
lutter contre l’abandon. Il permet également de soutenir les 
refuges pour leurs frais d’équipement, de rénovation et de 
construction pour accueillir au mieux les animaux

Infos : 02.854.03.70 (service Environnement) ou http://bienetreanimal.wallonie.be
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RETOUR EN IMAGES

SAPINS BRÛLÉS
Les sapins de Noël ont été récoltés et, une partie, a été entassée pour créer le grand bûcher du traditionnel Grand 
feu de sapins. Cet événement incontournable lance les festivités de 2019 dans la chaleur et bonne humeur en 
rassemblant de très nombreux Brainois.
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CONFÉRENCE 

 28/01

Dans le cadre de l'Antenne inter-
universitaire de Braine-l'Alleud, 
une conférence est organisée à 
14h30, au Centre culturel, avec 
pour thème "Brexit, comment  
en est-on arrivé là et où en est-on ?".

Par Nathalie Brack, Professeur de science politique à 
l’ULB

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

CONSULTATION ONE 

 06/02

Une consultation ONE est organisée, de 9h30 à 11h30, 
dans les locaux situés avenue Léon Jourez, 37.

Un coin lecture sera également proposé ce jour-là. 
Bienvenue à tous, sans rendez-vous !

Infos : 02.384.42.62  
consultation.communale@tvcablenet.be

À LA DÉCOUVERTE D'UN ORDINATEUR 

 Février
L'Espace Publique 
Numérique propose 
une formation de 4 
jour pour apprivoiser 
les bases du PC pour 
niveau débutant. 

Cette session vous invite à faire vos premiers pas avec 
un ordinateur pour gagner en autonomie face à l'outil 
informatique.

➜ Découverte de l'ordinateur et de windows
➜ Le clavier et la souris
➜ Apprentissage des bases du traitement de texte
➜ "Surfer" sur internet 

Dates de la session (obligation de suivre les 4 dates) :
➜ Mardi 12 février de 13h30 à 15h00
➜ Mercredi 13 février de 09h30 à 11h00
➜ Mardi 19 février de 13h30 à 15h00
➜ Mercredi 20 février de 09h30 à 11h00

P.A.F. : 1€ / heure 
Inscription obligatoire par téléphone au 02.384.35.01 
(du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00) ou par mail à : 
epn@braine-lalleud.be

CONCERT PASTOUREAUX

17/02

Dans le cadre du 50e anniversaire de la construction 
de l'église Saint-Sébastien, un concert des Pastoureaux 
est organisé à 17h. 

Prix des places :
➜ en prévente : adultes 12 € / enfants (-12 ans) 8 €
➜ le jour du concert : adultes 15 € / enfants (-12 ans) 10 €

Attention, les places sont limitées !
Adresse : Place Saint-Sébastien - 1420 Braine-l'Alleud
Inscription et virement obligatoires : 
BE48 0011 4026 6827 
(Communication : Concert Pastoureaux - Nom et 
prénom + nombre de personnes).
Infos : saintsebastienparoisse@gmail.com ou 
0471.07.15.24

JARDINS ET LOISIRS BRAINOIS 

24/02

Le Cercle Horticole de Braine-l'Alleud vous invite, à 
15h, à la salle Germinal pour assister à la conférence 
"Le NPK*, est-ce tout ce qu'on a besoin?" 

* NPK représente les trois principaux éléments 
nutritifs nécessaires aux plantes pendant leurs 
développements.

Conférence de Mr. Van der Cruyssen

Adresse : Place du Môle, 11 - 1420 BL'A
Distribution des semences commandées.
Infos : 02.384.69.47

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

Agenda ››› DES ASSOCIATIONS
Pour la parution du 31 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour mardi 22 janvier.
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Leurs origines diverses et leurs 
voyages personnels les ont amenées 
à la création d’un projet original. 
Centré sur une musique du monde,  
« Esprits nomades » permet de découvrir 
des consonances ethniques dans une 
écriture musicale classique.
De par leurs horizons très différents, 
ces amies de longue date s’enrichissent 
mutuellement pour donner à ce trio une 
unicité singulière, non seulement dans 
leurs propositions sonores, mais aussi 
dans leur volonté de provoquer des 
sentiments élevés et intenses.
Les oeuvres d’"Esprits nomades" 
transportent notamment l’auditeur en 
Espagne, au Maroc, en Italie, en Slovénie, en Azerbaïdjan, en Corée du Sud, 
en Argentine…, mais aussi en Belgique.

Trois femmes, trois amies, trois musiciennes
➜ Marie Carmen Suarez
Fille du compositeur et saxophoniste José Suarez, elle est née à Bruxelles dans 
une famille de longue tradition artistique. Très jeune, elle est initiée au violon 
et c'est à l'âge de 14 ans qu'elle entre au Conservatoire Royal de Mons en vue 
de concrétiser son rêve, celui de devenir violoniste professionnelle.
Sa carrière est aujourd’hui partagée entre ses deux domaines de prédilection :  
l'orchestre de chambre et la musique de chambre.

➜ Astrid Gallez
À ses yeux, la musique de chambre est le meilleur moyen d'avoir un rapport  
sincère avec l'autre. La dimension humaine et la connexion commune au service 
de la musique permettent un merveilleux voyage entre le coeur et l'esprit,  
le corps et l'âme. Elle se réalise également dans des projets d’écriture  tels 
que ‘Kâlî, la noire’ pour flûte seule (Ed.Bayard-Nizet),  “Ésope et Jean” pour 
récitant et flûte, “Plumes et Couronne”, conte d’Andersen qu’elle a réactualisé  
en spectacle pour enfants et livre musical.

➜ Nezrin Efendiyeva
Née à Bakou en Azerbaïdjan, elle est la petite-fille du compositeur symphonique 
de renom en ex-URSS, Fikret Amirov.
Elle joue régulièrement avec l'orchestre Symphonique d'État d'Azerbaïdjan 
en tant que pianiste soliste. Également diplômée d'un master de composition 
de musique appliquée du Conservatoire  Royal de Mons, elle s'illustre dans 
la création de musiques de films documentaires et publicitaires diffusés 
notamment sur CNN, Euronews et BBC.

Musique ››› LE VOYAGE DE MANESTRI SE POURSUIT

Trois professeurs de l’Académie de Musique de Braine-l’Alleud ont 
formé un trio original qui allie audace, personnalité et élégance. Marie 
Carmen Suarez, Astrid Gallez et Nezrin Efendiyeva seront en concert 
le 8 février prochain à l'Académie de Musique, l’occasion de découvrir 
leur univers musical.

Rendez-vous à la 
Médiathèque
Chaque dernier mercredi du mois, la 
Médiathèque locale du Centre culturel 
convie parents et enfants à participer à 
différents ateliers créatifs, ludiques et 
éducatifs. De 15h à 16h30, 5 €/partici-
pant, rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 
Braine-l’Alleud.

Suite du programme :
➜  30/01 : Deviens le héros de ton propre 

jeu vidéo // dès 10 ans
➜  27/02 : Votre trophée XL ou réali-

ser une tête d’animal en origami 
// dès 8 ans

➜  27/03: Slameur d’un jour // dès 8 ans
➜  24/04: Initions-nous au code et à la 

logique algorithmique // dès 8 ans
➜  29/05 : Carnet de croquis et d’aven-

tures ou commencer un carnet de 
voyage // dès 7 ans

➜  26/06: Atelier Parade pour prépa-
rer la parade du Centre culturel des  
Arts de Rue // dès 8 ans

Infos : 02.854.07.30

Brania publie
Le Cercle d’Histoire 
et de Généalogie de 
Braine-l’Alleud (Brania) 
vient de faire paraître une 
brochure consacrée à  
l’ « Entraide brainoise » (1940-1944) et au 
« Foyer Prince Albert » de Lesterny. 
L’Entraide brainoise est une association 
née en 1940 pour venir en aide aux 
familles des prisonniers de guerre.  
Il s’agissait d’aides matérielles 
(vêtements, nourriture), mais aussi  
d’offrir des séjours dans les Ardennes 
aux enfants de ces familles. C’est ainsi 
que l’Entraide brainoise ouvrit le « Foyer 
Prince Albert » à Lesterny (Nassogne) et 
le « Foyer Christiane Boonen » à Villance 
(Libin). 

Infos : mamanlietar@gmail.com  
ou 0471.83.04.46

Vous pouvez aussi obtenir la brochure en 
versant la somme de 12 € sur le compte de 
l’A.S.B.L. Brania n°BE49 0010 2431 7471.

BRÈVE

Concert le 8 février à 19h30 • Académie de Musique • Rue du Château, 49 - 1420 BL'A
P.A.F.:  ➜ Gratuit / membres ASBL Les Mercredis de la Musique 

 ➜ 5€ / élèves Académie BL'A et -12 ans 
 ➜ 10 € / >12 ans et adultes

Infos : 02.854.07.20 (hors congés scolaires). 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  COX Dorian, né le 27 décembre 2018
•  OTTART Margot, née le 28 décembre 2018
•  DE GROOT Cody, né le 31 décembre 2018
•  DENIS Auguste, né le 02 janvier 2019
•  VERSTRAELEN Camille, née le 02 janvier 2019
•  BOLLENS John, né le 03 janvier 2019

MARIAGES

Samedi 26 janvier
PHILIPPE Thierry et DEKENS Carole           14h00

DÉCÈS

•   AYMARD Jeanne, âgée de 91 ans, épouse de PRÉVOT Roger, 
décédée le 28 décembre 2018

•   NETELS Joséphine, âgée de 85 ans, veuve de BAEYENS 
Maurice, décédée le 28 décembre 2018

•    SCULIER Didier, âgé de 53 ans, décédé le 28 décembre 2018
•    DETHIER Odette, âgée de 90 ans, veuve de DEKEYSER 

Fernand, décédée le 31 décembre 2018
•    PAQUET Suzanne, âgée de 103 ans, veuve de DECHAMPS 

Julien, décédée le 31 décembre 2018
•    BROLET Yves, âgé de 61 ans, décédé le 2 janvier 2019
•    VAN LOOCK Arlette, âgée de 79 ans, veuve de UMÉ 

Ghislain, décédée le 2 janvier 2019
•   GOFFIN Pierre, âgé de 67 ans, veuf de HONOREZ Marianne, 

décédé le 3 janvier 2019
•    HERGIBO Eurydice, âgée de 29 ans, décédée le 

 3 janvier 2019
•    MERIAUX Jeannine, âgée de 83 ans, épouse de HEMERIJCK 

Roger, décédée le 4 janvier 2019
•    VANDENSCHRICK Marie, âgée de 72 ans, épouse de 

BUHLER André, décédée le 4 janvier 2019
•   GOFFIN Odette, âgée de 86 ans, épouse de LEHANE 

Arnold, décédée le 5 janvier 2019

AVIS 

PERMANENCES

Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 12h.  
Il vous reçoit aussi 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 :

•   M. JEAN-MARC WAUTIER
Échevin de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, 
du commerce, des P.M.E., des industries, de la transition 

numérique, de la Smart City, des marchés, des foires et 
des brocantes. 
0484.98.33.71

•    M. GEOFFROY MATAGNE
Échevin des sports, de la Régie Communale Autonome, 
de la vie associative, de la citoyenneté participative, des 
comités de quartiers et des mouvements de jeunesse.
0478.56.63.64

•    MME VÉRONIQUE DENIS-SIMON                
Échevine des aînés, de l’animation des seniors, 
du programme intergénérationnel, du tourisme, 
des jumelages, des relations et de la coopération 
internationales, des associations patriotiques et 
cérémonies. 
0477.60.23.01

•    M. HENRI DETANDT
Échevin des travaux publics et de la propreté, de 
l’environnement, de la transition énergétique, du 
développement durable, de la mobilité, de la gestion 
des salles et du prêt de matériel.
0476.51.00.27

•    MME PATRICIA DUJACQUIÈRE-MAHY           
Échevine des finances et du budget, des marchés publics, 
de la subsidiologie, du bien-être animal, des cultes et de 
l’agriculture.
0474.97.16.10

•    M. PIERRE LAMBRETTE                  
Président du C.P.A.S., emploi, économie, affaires sociales, 
handicontact, petite enfance et crèches. 
0479.42.60.29

INSCRIPTIONS PLAINES DE VACANCES

Les congés de détente (ou congés de Carnaval) se 
déroulent du 2 au 10 mars prochains. 
Les inscriptions se font par l'intermédiaire d'un bulletin 
disponible : 
➜   en version papier au service Enfance et Jeunesse 

(avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL'A)
➜   en version papier dans tous les établissements 

scolaires brainois
➜   sur le site de la commune : www.braine-lalleud.be 

(rubrique > Actualité)
Les plaines de vacances se déroulent au Blanc Caillou 
et au Cheneau.
Date limite pour les inscriptions : 15.02.2019
Infos : 02.854.02.70

DÉMÉNAGEMENT DU RELAIS DES AÎNÉS 

Suite à la fin de la 1ère phase des travaux de rénovation de 
l'Hôtel Communal/Maison des Associations, le service 
"Relais des Aînés" est à nouveau installé dans son ancien 
local au rez-de-chaussée du bâtiment. 
Infos : 02.854.05.94 ou relaisaines@braine-lalleud.be



CITROËN C3
SUV CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN C3
SUV CITROËN C3 AIRCROSSSUV CITROËN C3 AIRCROSS

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS

CONDITIONS SALON
EXCEPTIONNELLES

JUSQU’À

8.900 €
D’AVANTAGES(1)

citroen.be

Y F Y

   Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. (1) Exemple pour un nouveau Citroën C4 SpaceTourer Shine 1.5 BlueHDi 130 comprenant la remise de 3.430 €, la prime « EcoTech » conditionnelle de 2.500 € et la prime conditionnelle de 
stock de 3.000 €**. *CITROËN vous offre à l’achat d’un nouveau Citroën C4 SpaceTourer (hors gamme Business), 2.500€ TVAC pour la reprise et le recyclage de votre ancien véhicule. Ainsi, la qualité de l’environnement en pro¢ tera grâce au processus de tri-recyclage. Le véhicule doit être 
complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule. **CITROËN vous offre une prime conditionnelle de stock de 3.000€ (hors gamme Business), à l’achat d’un nouveau Citroën C4 SpaceTourer Shine 1.5 BlueHDi 130 de stock commandée et livrée avant 
le 31/1/19. (2) A l’achat d’une CITROËN neuve, 50 % de remise sur toutes les options d’usine. Offres valables du 1/1/19 au 31/1/19 et réservées aux particuliers.

PORTES OUVERTES 
DU 7 AU 31 JANVIER 2019

C'EST LE MOMENT DE VOUS OFFRIR LE CONFORT CITROËN

S   LONMANIA

 3,3 – 5,1 L/100 KM  3,3 – 5,1 L/100 KM  3,3 – 5,1 L/100 KM  3,3 – 5,1 L/100 KM  3,3 – 5,1 L/100 KM  3,3 – 5,1 L/100 KM  87 – 120 G CO 87 – 120 G CO2/KM (NEDC)
 4,2 – 7,2 L/100 KM  4,2 – 7,2 L/100 KM  4,2 – 7,2 L/100 KM  4,2 – 7,2 L/100 KM  4,2 – 7,2 L/100 KM  4,2 – 7,2 L/100 KM  111 – 163 G CO 111 – 163 G CO2/KM (WLTP)

 4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  107 – 131 G CO 107 – 131 G CO2/KM (NEDC)
 4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  118 – 163 G CO 118 – 163 G CO2/KM (WLTP)

 4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  105 – 132 G CO 105 – 132 G CO2/KM (NEDC)
 5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  132 – 181 G CO 132 – 181 G CO2/KM (WLTP)

C5 AIRCROSS C3 AIRCROSS C3

ET

50% SUR
TOUTES LES OPTIONS(2)

 GARAGE BOUCHAT & FILS
Rue fosse au sable 77, 1420 BRAINE-L'ALLEUD • Tél : 02 385 08 76  cbouchat@skynet.be

 

 

 

 

 

 

Conditions Salon pour particuliers.
Du 04/01/2019 au 31/01/2019 inclus. 

Votre concessionnaire officiel Volkswagen

à Braine-lʼAlleud.  
Rue des Alliés 26  info@braineautomobiles.be

 02 389 09 10
 

WWW.BRAINE-AUTOMOBILES.BE 
stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996


