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Règles d’or # réseaux sociaux
➜ Je sécurise mes comptes via les paramètres de sécurité
➜  Je ne divulgue jamais mon mot de passe ni aucun autre 

code important
➜ Je vérifie une information avant de la partager
➜ Je suis responsable de ce que je publie
➜ Je respecte la vie privée et l’opinion d’autrui
➜ J’évite de divulguer des informations personnelles
➜  Je n’accepte en ami que des personnes que je connais 

réellement
➜  Je signale et bloque les faux profils et les contenus 

choquants
➜  Je me renseigne auprès des comptes officiels ou certifiés
➜  Je modère mes propos et commentaires
➜  Je ne publie pas et ne partage pas de contenu dégradant 

(ni pour moi, ni pour les autres)

#Harcèlement
Si je suis victime de propos haineux sur les réseaux 
sociaux, je ne réagis pas en ligne et j’en parle directement 
à un parent ou à un adulte responsable.
Je me souviens que le simple fait de participer à la diffusion 
de contenu compromettant, c’est déjà du harcèlement.

La cyber-hygiène familiale // Spécial parents
➜  Au sein de la maison, tout le monde applique les 

mêmes règles afin de naviguer sur internet de  
manière responsable (en tant que parents, vous êtes 
l'exemple pour vos enfants). 

➜  Apprenez à mieux connaitre les réseaux sociaux 
qu’utilisent vos enfants, leurs paramètres de sécurité 
et de contrôle parental.

➜  Dialoguez régulièrement en famille de vos expériences 
sur internet.

➜  Internet est un outil enrichissant s’il est utilisé de manière 
responsable. Gardez un oeil sur les recommandations 
d’âge et apprenez à vos enfants à vérifier correctement 
une information.

➜  Vérifiez les infos en ligne vous concernant en tapant 
votre nom dans le moteur de recherche.

➜  Choisissez un mot de passe fort (long, caractères 
spéciaux) et ne le partagez pas.

➜  Faites le ménage dans les historiques et préférez la 
navigation privée. Déconnectez-vous si vous utilisez 
un appareil qui ne vous appartient pas.

➜  Restez attentifs aux temps passés en ligne, aux contenus 
visionnés et aux relations qu’entretiennent vos enfants 
sur les réseaux sociaux.

Jeunesse  ›››

Sécurité  ›››

GÉRER LES RÉSEAUX SOCIAUX

UN MÉDICAMENT PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT

À l’occasion de la «Safer Internet Day » du 5 février 
dernier, les services du Gouverneur du Brabant wallon 
ont lancé une campagne destinée à la jeunesse ainsi 
qu’aux parents et acteurs de l’éducation pour rappeler 
l’importance d’une utilisation responsable des 
réseaux sociaux et la nécessité d’une configuration 
des paramètres de sécurité et du contrôle parental.

En Wallonie, 1 personne sur 4 ignore qu’un médicament peut altérer les capacités de conduite :  
l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) a décidé de sensibiliser les conducteurs.

Infos : www.safeonweb.be

Somnolence, difficultés à se concentrer, 
troubles de la vue, vertiges…, les effets 
secondaires de certains médicaments 
peuvent avoir un impact important sur 
la conduite d’un véhicule. Et pourtant,  
1 personne sur 4 l’ignore. 

Ce chiffre provient d’une étude de l’AWSR  
et le constat est plutôt interpellant : 
➜  1 conducteur sur 10 (11 %) conduit au moins une fois 

par semaine sous l’influence de médicaments pouvant 
altérer ses capacités de conduite. Et ce sont jusqu’à  
36 % des personnes interrogées qui déclarent  
avoir conduit au moins une fois au cours de l’année 
écoulée sous l’influence de tels médicaments. Ce 
comportement peut multiplier le risque d’accident 
par 5 ! On constate d'ailleurs que ces conducteurs 

ont davantage d’accidents corporels 
que les autres (10 % d’entre eux, contre 
6 % pour les autres).

➜  10 % des conducteurs consommant 
des médicaments les combinent avec 
de l’alcool, dont 2 % plus d’une fois par 
semaine ! Ces chiffres sont préoccupants 
quand on sait que le risque d’accident est 

alors multiplié par 20 à 200 fois selon les substances 
concernées. La combinaison de plusieurs médicaments 
est aussi à éviter. 

Durant tout le mois de février, une campagne d’affichage 
le long des autoroutes rappellera qu’un médicament peut 
provoquer un accident et qu’il est donc important de se 
renseigner sur l'incompatibilité éventuelle entre la prise 
de médicament et la conduite d’un véhicule. 
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Sports  ››› LES SPORTIFS ONT DU MÉRITE

Près de 5.000 sportifs sont inscrits dans les 120 clubs que recense la 
commune, soit plus de 10% de la population, sans compter les adeptes du 
sport individuel (tennis, course à pied...). Tout ce petit monde est à présent  
géré par la nouvelle Régie Communale Autonome (RCA) des Sports.

Centre  
de soins de jour

À Braine-l’Alleud, il existe un 
centre de soins de jour au sein 
de la maison de repos « Le Vi-
gnoble ». Il constitue une struc-
ture alternative d’accueil visant 
à apporter à la personne âgée 
en difficulté et à son entou-
rage le soutien nécessaire au 
maintien à domicile. Il s’agit 
d’une structure adaptée qui 
permet aux familles de souffler 
quelque peu et de continuer 
leurs activités professionnelles 
ou autres.
Pour bénéficier de ce service, 
les personnes doivent habiter 
Braine-l'Alleud, Lillois-Witter-
zée ou Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac, ou avoir un enfant qui y 
est domicilié.

Infos : 02.389.19.10

Des repas sur roues

Le service Cuisine du Vignoble 
livre à domicile des repas 
chauds, variés et équilibrés,  
7 jours sur 7 sur Braine-l’Alleud, 
Lillois-Witterzée et Ophain-Bois-
Seigneur-Isaac. Ils sont préparés 
pour les personnes se trouvant 
en difficulté temporaire ou de 
longue durée, quel que soit le 
motif. Leur prix est fixé entre 
5,50 € et 7,70 € en fonction des 
revenus.

Infos : 02.389.19.10

BRÈVES

Dans le but de maintenir une gestion saine et optimale, la Commune a mis sur pied  
une Régie Communale Autonome. Ce mode de gestion permet la récupération 
de la TVA sur les frais de fonctionnement et d'investissement de la plupart des 
infrastructures sportives. C’est un retour direct pour les Brainois de plusieurs millions 
d’euros rien que pour la construction de la piscine. Mais le rôle de la RCA ne s’arrête 
pas à la construction et à l’entretien d’équipements sportifs, il consiste aussi à  
aider les clubs à développer leurs activités.
La RCA valorise également, en partenariat avec les clubs sportifs, la pratique du 
sport pour tous dans un but de santé et de bien-être. C’est la raison pour laquelle elle 
met en place de nombreuses initiatives, telles que les stages multisports durant les 
congés scolaires, la coordination et le soutien des activités scolaires et extrascolaires 
des écoles brainoises (cross interscolaire, etc.), les Mérites sportifs…

Mérites sportifs - Performances 2018
La RCA des Sports souhaite mettre à l'honneur les sportives, sportifs et clubs qui 
ont accompli des performances lors de la saison sportive écoulée.

Elle lance un appel à candidatures pour les catégories suivantes :
➜  Sportif individuel espoir (-18 ans)
➜  Sportif individuel senior
➜ Collectif espoir (-18 ans)
➜ Collectif senior
➜ Personnalité sportive ayant accompli une carrière au service du sport.

Pour chacune des candidatures, il y a lieu de fournir le détail complet des performances 
réalisées ainsi que le CV des personnes concernées. Les photos et articles de presse 
sont également les bienvenus pour étayer le dossier. Les dossiers sont à envoyer à 
tony.marion@braine-lalleud.be pour le 1er mars 2019 au plus tard.

Recherche de moniteurs
La RCA des Sports recrute des moniteurs brevetés ADEPS (au moins 2 disciplines) 
ou des professeurs d’éducation physique pour encadrer les stages sportifs organisés 
durant les périodes de vacances scolaires.

Infos : 02.854.05.72
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RETOUR EN IMAGES

L’ÂME DU SCULPTEUR
L’École des Arts reçoit le sculpteur Philippe Desomberg dont le travail a été mis en lumière par les poèmes de 
Serge Meurant et les vidéos de Francine D’Hulst. Une belle scénographie à découvrir jusqu’au mercredi 27 février.

GAGNANTS HEUREUX
Le mardi 5 février dernier a eu lieu la remise des lots du concours de fin d’année organisé par ABC, l’association des 
commerçants de Braine-l’Alleud.
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CONSULTATION ONE  

➜  Le mercredi 20, de 13h30 à 16h00 : massages de 
bébés.

➜  Le vendredi 22 février, de 9h30 à 11h30 : coin 
lecture. 

Dans les locaux de la consultation ONE communale, 
avenue Léon Jourez 37.

Bienvenue à tous, sans rendez-vous !
Infos : 02.384.42.62  
ou consultation.communale@tvcablenet.be

16e CRÊTES BRAINOISES 

23/02
Le club d’athlétisme USBW 
(Union Sportive Braine 
Waterloo) vous invite à 
la 16e édition des Crêtes 
brainoises, une course 
adulte au départ de l’école 
communale "Le Pré Vert"  
à Lillois.

Horaire : 
Inscriptions dès 13h.  
Départ 15h. 

Deux distances : 
➜  12,8 km : grande distance comptant pour le 

challenge du Brabant wallon. 
Préinscriptions sur www.challenge-bw.be

➜  6,2 km : distance plus courte pour les "start to run" 
et les « puncheurs ».

Droit de participation :  Challenger : 5 € / Dossard du 
jour : 7 € / Petite Distance : 6 €
Prix, trophées et lots de tombola consacreront les 
participants après la course. 
Douches et vestiaires à disposition, ainsi qu'une 
animation musicale, bar et petite restauration lors de 
la remise des prix.
Adresse : rue René Francq, 7 - 1428 BL’A 
Infos : www.usbw.be

CONFÉRENCE AÎNÉS

25/02
Dans le cadre de l'Antenne inter-universitaire 
de Braine-l'Alleud, une 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

ÉCRIVAIN PUBLIC 

26/02
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 : Place Abbé Renard, 2 - 1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52  
ou sur le site www.espace-ecrivain-public.be

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

Agenda ››› DES ASSOCIATIONS
Pour la parution du 21 février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour mardi 12 février.

BROCANTES 

Si vous organisez une brocante en 2019 sur  
Braine-l’Alleud, n’hésitez pas à nous le faire savoir !  
Nous en ferons la promotion dans les différents 
canaux d'information communaux et elle paraîtra 
dans l'agenda des brocantes de BL'A qui sortira 
prochainement.

Comment faire ?
Encoder simplement votre annonce sur ce site internet 
via le lien : https://www.braine-lalleud.be/fr/agenda.
html (" soumettre un événement ").
Pour les autorisations administratives : envoyez votre 
demande par mail à secretariat@braine-lalleud.be

Plus d'infos :  
contactez l'Échevin du commerce, 
Jean-Marc Wautier au 0484.98.33.71

 20 & 22/02
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« L'idée de création de ce projet est née à la suite de réflexions et d’échanges 
avec des collègues flûtistes concernant la situation de la flûte traversière au 
sein des académies belges », explique Astrid Gallez.
Cet instrument vit en effet un passage à vide plus ou moins généralisé en 
matière de popularité. On peut imputer cette baisse de succès notamment 
au fait que le piano, le violon ou la guitare, entre autres, font de l'ombre à 
beaucoup d'instruments à vent. Il est vrai que les débuts à la flûte sont souvent 
laborieux, car il faut dès le départ combiner plusieurs difficultés techniques 
inhérentes à l'instrument. Mais plus on avance, plus on découvre les diverses 
richesses qu’offre la flûte, plus on en retire du plaisir.
« C'est ainsi que j'ai pensé mettre sur pied ce spectacle avec lequel j'ai prévu de 
faire le tour des académies, des écoles, des centres culturels, des bibliothèques... 
dans le but de faire connaître la flûte traversière. »

Un conte, un spectacle
Le conte de Hans Christian Andersen, "Le Rossignol de 
l'Empereur", a paru à Astrid Gallez être approprié pour 
le type de spectacle qu’elle souhaitait offrir. Elle a 
ainsi adapté et modernisé le texte, datant de 1843, 
en y ajoutant quelques touches personnelles  
et avec l'aide d'Astrid de Broqueville.
« Pour l'accompagner, j'ai écrit une musique assez 
intuitive, teintée des couleurs d'Asie. Afin de donner du relief, j'ai exploité les 
caractères de cinq différentes flûtes. La flûte en Ut, la plus courante, représente 
le rossignol, personnage central de l'histoire. »

C'est dans l'écoute de chants réels de rossignols qu’Astrid 
a trouvé son inspiration d'écriture musicale. Le rossignol 

mécanique, lui, est représenté par le piccolo, l'Empereur 
par la flûte alto et la mort par la flûte basse. La cinquième 

flûte est une flûte en bois qui permet de faire un voyage 
hors du temps, dans des paysages asiatiques.

Tout au long du spectacle, les illustrations créées 
par l'artiste Astrid de Broqueville, sont diffusées 

sur un écran, permettant ainsi aux enfants de 
plonger encore plus facilement dans l'histoire. 

Une merveilleuse histoire à la fois ancienne et 
moderne qui touche tous les coeurs, des plus 
jeunes aux plus vieux. 

Spectacle ››› PLUMES ET COURONNE EN MUSIQUE

Astrid Gallez, professeur à l’Académie de 
Musique, présente « Plumes et Couronne »,  
un spectacle musical pour enfants, le mercredi 
20 février prochain. Construit à partir d'un 
conte de Hans Christian Andersen intitulé 
« Le Rossignol de l'Empereur » le spectacle 
« Plumes et Couronne » a été arrangé pour 
5 flûtes et constitue un moment d'échange 
magique pour les petits.

Échapperons-nous
La vengeance du 
petit chaperon 
rouge pour les 
enfants à par-
tir de 8 ans au 
Centre culturel, 
le dimanche 24 
février à 15h.

Il était une fois une porte. Une porte 
du bout du monde. Une porte au bout 
du conte. 
Entre plaine et forêt, des liens invisibles 
se tissent, semant le doute ou la révolte, 
réveillant les peurs et les cauchemars. 
Un chien, un corbeau, un chaperon sont 
pris dans la spirale de leur histoire. Une 
histoire qui tournicote, qui s’égare et 
puis s’oublie, qui s’invente à la croisée 
des chemins. 
Un conte psychanalytique bouillonnant 
d’intelligence... Captivant ! 

P.A.F. : 8 €

À 16h, le spectacle sera suivi d’un 
atelier « Les petits chaperons rouges »  
(P.A.F. : 5 €)

Infos : 02.854.07.30

Radio Emotion recherche 
des associations
Radio Emotion, la radio locale, va 
prochainement lancer une nouvelle 
émission consacrée aux associations 
brainoises. Elle est donc à la recherche 
de membres actifs de la vie associative de 
Braine-l'Alleud. Vous vous reconnaissez 
dans ce profil ? N'hésitez pas à contacter 
Loïc pour en savoir plus !

Contact : loic@radioemotion.be

Écoutez radio Émotion sur le 104.9 fm !

BRÈVES

Plumes et couronnes
Mercredi 20 février à 14h15 ✿ Entrée libre

Académie de Musique ✿ Rue du Château, 49 - 1420 Braine-l’Alleud
Infos : 02.854.07.20 ou academie.musique@braine-lalleud.be 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• BAROULOV  Baptiste, né le 19 janvier 2019
•  ROMBAUX VANERTBRUGGEN Mathys, né le 19 janvier 

2019
• NAUW Élise, née le 20 janvier 2019
• DÉDRICHE Maëlia, née le 21 janvier 2019
• HATRÉ Lucas, né le 22 janvier 2019
• MURPHY Quinn, né le 25 janvier 2019
• SEGHIAR Sirine, née le 27 janvier 2019

MARIAGES

Samedi 2 mars
STEVENS Michaël et LAMBILLON Bénédicte           15h30

DÉCÈS

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

•  GRAVIER Monique, âgée de 82 ans, épouse de BEN 
ABDELLAH  Jean, décédée le 19 janvier 2019

•  GODEAU Jean Claude, âgé de 63 ans, époux de REYNIERS 
Linda, décédé le 28 janvier 2019

•  PASQUE Rose, âgée de 77 ans, épouse de LAMY Gustave, 
décédée le 28 janvier 2019

•  VAN CAMPENHOUT Denise, âgée 81 ans, épouse de 
TAGHON Lucien, décédée le 28 janvier 2019

•  VANDERVLIES Pierre, âgé de 61 ans, époux de DEKENS 
Chantal, décédé le 29 janvier 2019

•  RANSBOTYN Denis, âgé de 59 ans, décédé le 29 janvier 
2019

•  MAJA Léopold, âgé de 90 ans, époux de VENY Gilberte, 
décédé le 30 janvier 2019

•  BACQUART Gérarda, âgée de 84 ans, veuve de RADELET 
Jules, décédée le 2 février 2019

Le samedi 2 février,  les époux GERST – GERMAIN 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines 
Patricia Dujacquière-Mahy et Véronique Denis-Simon. 

AVIS 

CAMPAGNE DE DÉRATISATION

La Commune de Braine-l'Alleud propose une campagne 
de dératisation du 4 au 8 mars 2019. 

Comment y participer ?
Animal Pest Control S.P.R.L. effectuera le traitement 
de tous les biens communaux et des maisons privées 
gratuitement et sur simple demande des intéressés.

Afin de bénéficier gratuitement de ce service, il suffit de 
s'adresser à l'Administration communale,
service Environnement, avenue du 21 Juillet, 1 
à 1420 Braine-l'Alleud au 02.854.03.70 ou  
à environnement@braine-lalleud.be

Vous recevrez les produits nécessaires ou, suivant la 
demande, la visite d'un technicien.

TRAVAUX CHAUSSÉE DE CHARLEROI

Jusqu’au 16 mars 2019, des travaux d'aménagement  
d'un arrêt de bus pour les TEC auront lieu à hauteur  
du n° 16 de la RN 5, chaussée de Charleroi (avant l'entrée 
de Shurgard en venant de Braine-l'Alleud).

Afin de travailler en toute sécurité, une bande de 
circulation dans le sens Waterloo - Genappe est fermée.
Soyez attentifs à la signalisation.

GUICHET EN LIGNE / GAGNEZ DU TEMPS !

Depuis une dizaine d’années, la Commune a choisi 
de développer un guichet en ligne. Bon nombre de 
démarches administratives peuvent se réaliser sans 
déplacement à l’Administration en consultant le site 
www.braine-lalleud.be.

Il est en effet possible de commander des documents les 
plus courants tels que les extraits d’actes de naissance, les 
compositions de ménage, les extraits de casier judiciaire, 
les inscriptions aux centres de vacances, les demandes 
d’occupation de la voie publique ou encore les demandes 
de primes via le site internet officiel de la Commune 
sur http://www.brainelalleud.be/fr/procedureset-
documents-administratifs/

De nombreux certificats extraits du registre national 
sont également disponibles en ligne instantanément  
via "Mon dossier" sur le site Internet du SPF Intérieur  
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registrenational/mon-dossier/ 

Infos : service Citoyenneté au 02.854.02.30



 

 

 

 

 

 

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

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) Avantage maximum de 8.900€ TVAC comprenant la remise de 3.400 €, prime EcoTech* et prime de stock**, valable à l’achat d’un nouveau CITROËN C4 SpaceTourer Shine 1.5 BlueHDi 
S&S EAT8 129 ch. L’avantage maximum peut varier selon les modèles et les � nitions. *CITROËN vous propose une prime EcoTech de 2.500 € pour la reprise et le recyclage de votre ancien véhicule à l’achat d’un nouveau CITROËN Grand C4 SpaceTourer (hors Business). 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 de stock de 3.000 € à l’achat d’un nouveau CITROËN C4 SpaceTourer Diesel de stock commandé et livré avant le 28/02/2019. (2) A l’achat d’une CITROËN neuve, 
CITROËN vous offre 50% de remise sur toutes les options. Offres réservées aux particuliers et valables du 01/02/2019 au 28/02/2019 dans la limite des stocks disponibles, informations et conditions chez nous ou sur citroen.be.

PROLONGATION 
JUSQU’AU 28 FÉVRIER

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
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