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Olivia a toujours rêvé de travailler dans le stylisme. Elle commence des 
études dans ce domaine, mais se rend vite compte qu’il ne correspond pas à 
sa philosophie. Déçue, elle abandonne et laisse même tomber l’idée de créer 
des vêtements.
S’ensuit un parcours fait de divers petits boulots et la dégringolade vers un 
profond découragement. La jeune femme perd confiance en elle, se retrouve 
démunie et pousse la porte du CPAS.
« Là, j’ai suivi la formation "Atouts Jeunes" subsidiée par le Forem et j’y ai 
surtout refait le plein d’énergie », confie Olivia.
« Cela m’a aussi donné une idée du métier de formateur que j’ai découvert 
avec beaucoup d’intérêt. »
Le pied remis à l’étrier grâce à cette formation, Olivia a rejoint YouthStart, 
une organisation à but non lucratif qui stimule la confiance en soi auprès des 
jeunes en quête de sens et leur offre la possibilité de concrétiser leurs rêves.

Des créations pour tous
« J’adore les fringues et je suis également très empathique par rapport à ce 
qui se passe dans le monde », explique Olivia.
« Ce que je vois dans le milieu de la mode me révolte : de l’exploitation des 
enfants pour récolter la matière première dans les champs de coton au 
mannequin soumis aux diktats de la beauté, chaque étape est une souffrance. »
De ce constat est né son projet d’upcycling baptisé "Habil(l)ement Solidaire".  
Il s’agit de récupérer des vêtements et de les transformer en nouvelles pièces. 
Olivia cherche à donner l’envie à tous de recréer une garde-robe avec comme 
matière première, leurs vêtements. Elle souhaite avant tout que chacun puisse 
s’habiller comme il le veut sans dépenser une fortune.
Le concept a séduit le jury du concours "YouthStart European Entrepreneurship 
Award 2018" à la plus grande surprise d’Olivia qui a remporté le prix dans la 
catégorie "Best Idea".
« Il m’a fallu quelques minutes pour réaliser, mais ça me conforte dans l’idée 
que je réponds à une attente. »
La jeune femme souhaite à présent sensibiliser la terre entière à sa démarche 
et on ne voit pas bien ce qui pourrait l’arrêter !

Portrait ››› CRÉATRICE  D'"HABIL(L)EMENT  SOLIDAIRE"

Inscriptions "Journées 
Églises Ouvertes" 
Les prochaines "Journées 
des Églises Ouvertes" auront 
lieu les 1er et 2 juin 2019. Pour 
cette 12e édition, laissons-nous 
guider par les "Émotions". 
Parce que les édifices 
religieux sont comme des 
kaléidoscopes rayonnants de 
mille lumières. Ils sont ancrés 
dans les mystères de l'invisible, 
façonnés par l'orgueil ou 
l'humilité des générations, 
vibrants d’ondes musicales 
intenses. Impossible de 
rester insensibles à toutes les 
histoires qu'elles murmurent !

Les "Journées des Églises 
Ouvertes" sont l’occasion par 
excellence de mettre en valeur 
le patrimoine religieux, dans 
une action commune entre 
les responsables municipaux, 
les acteurs du tourisme, 
les fabriques d’église et les 
paroisses.

Les inscriptions sont ouvertes 
en ligne via : 
www.journeeseglisesouvertes.be  
Elles seront clôturées le 15 
février 2019.

Infos : www.eglisesouvertes.be

La vie n’est pas un long fleuve tranquille, mais quand elle prend des 
allures de victoire, elle vous offre toute sa saveur. C’est l’expérience 
que vient de vivre Olivia Dirickx qui a remporté un premier prix lors 
du "YouthStart European Entrepreneurship Award 2018" à Dublin 
en novembre dernier.

BRÈVE

Infos : habillementsolidaire@hotmail.com
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Travaux en vue ››› AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

La Commune procède à divers travaux d'aménagement dans le but d’améliorer la sécurité des usagers 
de la route : voiries, accotements, trottoirs, pistes cyclables… sont ainsi concernés.
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Route du Lion
Aménagement des 
trottoirs
1    entre l'avenue de la 

Paix et l'avenue Henri 
De Withem 

2    entre l'avenue de la 
Bonne Fosse et la RN27

Rue des Saussois 
Aménagement de 
sécurité du carrefour 
avec l'avenue des 
Ramiers

Avenue des Sorbiers 
Réalisation d'une bande de 
stationnement

6

5
3

2Chaussée d'Alsemberg
Réalisation d’un mode 
doux (piétons / cyclistes) 
sur le tronçon entre le 
giratoire de  Mont-Saint-
Pont  et l’Ermite sur le 
côté Est de la route

Avenue du Mont Marcure
Aménagement du 
carrefour formé avec la 
chaussée d'Alsemberg et 
remplacement d'un avaloir

1

infos : mobilite@braine-lalleud.be

Rue Timpe et Tard 
Aménagement de sécurité au carrefour formé avec la 
chaussée d'Ophain et celui formé avec le chemin des Pères

4



L’ÉCHO DU HAIN / N°296 / 4

RETOUR EN IMAGES

VISITE IMPROVISÉE
À l’occasion d’une réunion de chantier hebdomadaire, quelques membres de la Régie Communale Autonome des 
Sports en ont profité pour accompagner la visite du chantier de la future piscine. 

UN BON PARTAGE
Le match opposant le RCSB à l’UR Namur FLV s’est terminé sur un score nul mais aura rassemblé 700 supporters 
bien décidés à encourager leur équipe. (Photos : Jean-Michel Capron)



5 / N°296 / L’ÉCHO DU HAIN 

TRIO MANESTRI 

 08/02

Trois  professeurs 
de l'Académie de 
Musique de Braine-
l'Alleud ont formé 
un trio original «  Trio 
Manestri  » qui allie 
audace, personnalité 
et élégance. 

Marie Carmen Suarez, 
Astrid Gallez et Nezrin 
Efendiyeva seront 
en concert, à 19h30, 
à l'Académie de 
Musique, l'occasion de 
découvrir leur univers 
musical.

Trio de musique de chambre (flûte, violon, piano)
Adresse : 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

Tout public
Infos : 02.854.07.20 (hors congés scolaires)

ÉCRIVAIN PUBLIC 

 12 & 19/02

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 mardis, avec ou sans 
rendez-vous.

Adresse : Galerie du Môle, 1A - 1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site  
www.espace-ecrivain-public.be

CONCERT LES 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 BL’A
Inscriptions et virement obligatoires : 
saintsebastienparoisse@gmail.com ou 0471.07.15.24
Virement : BE48 0011 4026 6827 (Communication : 
Concert Pastoureaux - Nom et prénom + nombre de 
personnes).

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

CONFÉRENCE AÎNÉS

25/02

Dans le cadre de l'Antenne 
inter-universitaire de 
B ra i n e - l' A l l e u d ,  u n e 
conférence est organisée, à 
14h30, au Centre culturel, 
avec pour thème "Peut-on 
prévenir l'épuisement des 
familles ?".
Par Violaine Van Cutsem, 
psychothérapeute, 
formée en systémique 
et en EMDR, Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (désensibilisation et reprogrammation 
par des mouvements oculaires).

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 14 février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour mardi 5 février.
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(Re)plongez en enfance grâce à une 
véritable fresque onirique révélant de 
manière poétique la diversité sociale et 
culturelle du Brabant wallon. Sur base 
de témoignages récoltés auprès des 
habitants de la province, Frédéric Penelle 
a gravé sur bois les jouets ayant marqué 
leur enfance. L'animation vidéo de Yannick 
Jacquet nous immerge et nous emporte, 
quant à elle, dans un univers énigmatique 
et saisissant. L'installation chevauche les 
siècles et contracte le temps comme une 
parenthèse entre deux époques : celle de 
Gutenberg et celle du Big Data.

Les créateurs
Frédéric Penelle est graveur et enseigne à l'École des Arts d'Ixelles. En parallèle 
et en priorité, il a développé une pratique singulière de la gravure sur bois 
au travers d'installations murales, notamment avec le projet Mécaniques 
Discursives qu'il pratique en duo depuis 2011 avec Yannick.

Yannick Jacquet décline ses créations vidéo sous toutes sortes de formes 
et de collaborations. Que ce soit dans le domaine de la scénographie, des 
performances et des installations, l'idée de sortir la vidéo de l'écran est toujours 
présente. Ses réalisations, souvent in situ, sont fortement influencées par les 
questions liées à l'architecture.

Dans le prolongement de l’expo
➜  Apéro mécanique, le mercredi 20 février de 19h30 à 22h00 

Soirée insolite où l'art et la rencontre seront les maîtres mots. 
Dress code : noir, blanc ou gris. 
Tarif : 12 €/personne (buffet, 2 boissons et quelques surprises). 
Sur réservation.

➜  Ateliers en famille, le dimanche 17 et 24 février de 14h00 à 17h00 
Visite de l'exposition et atelier pratique destiné à tous. 
Tarif : 4 €/personne • 12 € pour 4 personnes (1 adulte accompagné de 3 
enfants ou 2 adultes accompagnés de 2 enfants).  
Sur réservation.

Exposition ››› UNIVERS LUDIQUE FASCINANT

Dans le cadre du projet Pulsart, une plateforme qui développe des 
actions liées à l’art contemporain en Brabant wallon, le Centre culturel 
de Braine-l’Alleud accueille « Play » du 12 au 24 février, une exposition 
originale autour du jeu.

La Médiathèque arrête  
les prêts
Les subsides alloués 
à la Médiathèque 
ne lui permettent 
plus d’assumer son 
service de prêt au 
public.
Par conséquent, il est demandé aux 
personnes qui ont emprunté un mé-
dia de bien vouloir le remettre soit 
dans la boîte aux lettres soit durant les  
permanences du service de prêt,  
les mercredis 6/2 et 13/2 de 14h à 18h.
Les nouvelles locations ne se feront 
donc plus, mais il est possible de 
poursuivre cette activité d’emprunt 
sur www.pointculture.be
Les activités des Mercredis et Samedis 
de la Médiathèque seront quant à elles 
bel et bien maintenues.

Infos : centredepret@braineculture.be

De la bande dessinée  
au cinéma
Dans le cadre des Samedis 
de la Médiathèque, la 
Médiathèque vous convie, 
le samedi 23 février de 11h 
à 12h15, à la découverte 
de "Adèle Blanc-Sec", 
"Le bleu est une couleur 
chaude", "Les petits 
ruisseaux", "Lulu femme 
nue", "Quartier Lointain" ou encore "Quai 
d’Orsay", ces bandes dessinées adaptées 
sur grand écran. 
Yannick Hustach vous expliquera les 
particularités de ces adaptations : 
comparaison de quelques planches 
de BD aux scènes de film, point de 
vue des auteurs et des réalisateurs, 
contextualisation.
➜  Par Yannick Hustach, animateur 

PointCulture
➜  Gratuit
➜  Apéro offert après la conférence
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 - 1420 Braine-l'Alleud
Infos et réservations :  
info@braineculture.be  
ou www.braineculture.be

BRÈVE

Play
Académie de Musique (salle Premiers pas)  
Rue du Château, 49 à 1420 Braine-l'Alleud
Vernissage le mardi 12 février 2019 à 18h30
Ouvert de 14h à 18h, les jeudi 14 et 21 février, les vendredis 
15 et 22 février et les dimanches 17 et 24 février.
Visites guidées organisées sur demande les dimanches.

Infos et réservations :  
02.854.07.30 ou info@braineculture.be ou www.braineculture.be
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

• BOUKHRISS Yamina, née le 2 janvier 2019
• BROUHON Charly, né le 2 janvier 2019
• TRAN Charlie, né le 4 janvier 2019
• GATHON Evan, né le 7 janvier 2019
• BOUSSEMAERE Yuna, née le 11 janvier 2019
• CHAVOT Manon, née le 15 janvier 2019
• CHIARADONNA MAYNÉ Elsa, née le 17 janvier 2019
• NAUDTS Lucia, née le 17 janvier 2019

NOCES

Le samedi 9 février, une délégation communale se rendra 
auprès des époux SCOHY - CASTEUR à l’occasion de leurs 
noces de diamant.  

DÉCÈS

•  GASPARD Yvette, âgée de 89 ans, veuve de LAMBERT 
Robert, décédée le 14 janvier 2019

•  VILLAR RIAÑO Natividad, âgée de 87 ans, veuve de ELENS 
Pieter, décédée le 14 janvier 2019

•  GIELEN Hubert, âgé de 89 ans, époux de NORBERTINE 
Jacqueline, décédé le 15 janvier 2019

•  GALLEZ Marie, âgée de 90 ans, veuve de FEUILLAUX Jules, 
décédée le 16 janvier 2019

•  SIMON Charly, âgé de 82 ans, époux de DE DOBBELEER 
Marguerite, décédé le 16 janvier 2019

•  BAQUET Alain, âgé de 76 ans, époux de LAMBERT 
Christiane, décédé le 17 janvier 2019

•  GRAVIER Monique, âgée de 82 ans, épouse de SLIMAN 
Boudjeman, décédée le 19 janvier 2019

Le samedi 29 décembre les époux GUILMOT - 
HABRYKA ont fêté leurs noces d’or en compagnie 
de l’Échevine Véronique Denis-Simon et de l’Échevin 
Jean-Marc Wautier. 

Le samedi 05 janvier,  les époux VANHAM – MISONNE 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie des 
Échevines Patricia Dujacquière-Mahy et Véronique 
Denis-Simon. 

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 11 février.
Infos : 0800.987.99 • www.handicap.fgov.be

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

Résidence de l'Estrée pour les personnes pré-pensionnées 
et pensionnées.

•Petit studio à partir de 380 €
•Grand studio à partir de 480 €
•Appt 1ch à partir de 500 €
PEB entre D et G
Infos : 02.854.02.80

OFFRES D’EMPLOI

➜  L’Administration communale de Braine-l'Alleud 
procède au recrutement d’un agent technique D9 – 
indicateur-expert (H/F) au service de l’Urbanisme. 
•  Contrat à durée déterminée. 
•  Temps plein.
•  Possibilité d’engagement à durée indéterminée au 

terme du CDD.

➜  Le CPAS recrute un(e) employé(e) administratif(ve) 
niveau CESS au service secrétariat.
•  Contrat à durée déterminée. 
•  Mi-temps (19h/sem.).
•  Possibilité d’engagement à durée indéterminée au 

terme du CDD.

Si l’un de ces offres vous intéresse, postulez avant le  
15 février 2019. 
Les annonces complètes sur www.braine-lalleud.be



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, rue de la Colonelle à 1420 Braine l’Alleud 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 18h00 

Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
℡ 02 384 52 96 - FAX 02 384 84 36 - info@bois-paulandre.be 

 

Parquets - Portes - Placards - Lambris - Escaliers - Bardages- Terrasses - Bois de jardin -Bois de construction 
Panneaux - Plan de travail - Isolation - Quincaillerie - Atelier de façonnage - Service de livraison 

 

 

 

 

 

 

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


