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2. Wauthier-Braine
Pharmacie M. Reman, avenue G. Mertens 13
Bureau de la police, avenue Jean Devreux 1
Boulangerie-épicerie "Fleur des Champs", av. Jean
Devreux 4

Gros plan sur... Sœur Angèle
Deux chiffres pour la
vie entière... à moins
d’aller jusqu’à cent
ans ! »
(extrait d’un poème anonyme)

Il n’y a pas si longtemps, quiconque circulait dans le centre de Braine-le-Château
croisait immanquablement une petite dame
très mince, couronnée de cheveux blancs
mais encore fort alerte, qui connaissait tout
le monde. Rien d’étonnant à cela : depuis
deux générations au moins, quasi tous les
marmots du village étaient passés dans sa
classe, à l’école paroissiale ! Vous aurez déjà
deviné qu’il s’agit de sœur Angèle. Pourquoi lui consacrer notre « Gros plan » de
fin d’année ? Tout simplement parce que, le
14 novembre prochain, il lui faudra trois
chiffres pour décliner son âge. Oui, ce jourlà, elle fêtera ses cent ans ! Elle aurait certainement aimé revenir parmi nous pour cette
occasion exceptionnelle, mais l’émotion
serait trop forte et ce ne serait donc guère
prudent. Si vous désirez lui écrire pour la
féliciter, vous pouvez déposer ce courrier

chez sœur Magdalena (rue de la Libération,
8) ou l'adresser à Zuster Angèle Billiet,
Huize Angela, Bosstraat 9A à 2861 OnzeLieve-Vrouw-Waver. Constater de visu que
les Castelbrainois pensent encore à elle la
touchera certainement très profondément.
Lors des visites que sa consoeur et moi lui
rendons régulièrement, elle égrène volontiers les nombreux souvenirs de presque
toute une vie consacrée à notre village.
Plutôt qu’une longue interview qui l’aurait
inutilement fatiguée, j’ai préféré rassembler tout cela dans une simple chronique.
Sœur Magdalena m’y a beaucoup aidée en
me confiant le « journal » que rédigeaient,
à tour de rôle, les religieuses qui ont vécu
chez nous.
Magda Billiet naît à Herne le 14 novembre
1918, juste après l’armistice de la Première
Guerre mondiale. Peut-être est-ce pour
cela qu’aujourd’hui encore elle reste fort
joyeuse ? Le 8 septembre 1936, elle entre
en religion chez les Ursulines. Elle y fait
profession temporaire en 1939. En 1942,
ses vœux perpétuels la consacrent définitivement au service des autres : elle devient
sœur Angèle. Elle est jeune, dynamique ;
elle aime la musique et le chant ; elle adore
les enfants : sa vocation d’enseignante ne
fait aucun doute. Elle entame sa carrière
à Ohain en 1943. Chez nous, son cousin,
l’abbé Rémy Carlier, règne en maître sur la
paroisse Saint-Remy. Il s’est mis en tête de
rendre un certain lustre à l’école paroissiale,
bâtie en 1852 grâce à la comtesse de Robiano, dirigée jusqu’en 1917 par les Soeurs de
Marie (de Braine l’Alleud) et confiée depuis
à des institutrices laïques, très compétentes.
De nombreuses et insistantes démarches
finissent par aboutir : la communauté des
Ursulines accepte d’affecter quatre religieuses à l’école qui s’appelle alors « NotreDame au Bois ». Mère Émerence, désignée
comme future responsable, n’a pu s’empêcher de s’écrier : « Je ne voudrais jamais
vivre ici ! ». Elle y restera pourtant plusieurs
années... et elle révisera très positivement
ses premières impressions. Le 5 septembre
1947, elle débarque en gare de Braine-leChâteau avec les sœurs Marcelle, Angèle et

Émilia (qui sera chargée de la cuisine). C’est
sous une pluie battante qu’elles découvrent
notre village, où elles sont chaleureusement
accueillies par deux charmantes dames :
Adèle Rosy, dite « Tante Adèle », ancienne
élève des Ursulines de Wavre, dont chacun
se souviendra qu’elle tricotait sans relâche ;
et Marie Devreux, dont la bonne humeur
communicative, concrétisée par quelques
bêtises, de nombreux chants et des histoires
mémorables, aurait déridé le plus sombre
des pessimistes. D’emblée, ces « anges
gardiens » épaulent les Sœurs : elles leur
rendent de menus services, incarnent saint
Nicolas et son fidèle Zwarte Piet pour gâter
les enfants, organisent la « Fête des parents »
à la fin décembre ; bref, elles contribuent
efficacement à une intégration réussie et
heureuse de la petite communauté.
La maison de l’époque n’offre aucun
confort : deux locaux minuscules, une cuisine sans fenêtres (un « kiekenkot » disait
sœur Émilia), de toutes petites chambres
à l’étage. Qu’à cela ne tienne, l’enthousiasme est réel et on s’organise rapidement.
Sœur Angèle se voit confier la 3e maternelle, qui regroupe cinq ou six garçons
au milieu d’un maximum de filles. Elle
y excelle, comme une maman attentive
aux moindres chagrins de ses petits, mais
Suite en page 11...
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Le coin de la bibliothèque

communale

De nombreux nouveaux livres vous attendent en ce début novembre, en voici la liste :
Romans

Essais

BD

• à son image de Jérôme Ferrari
• Les prénoms épicènes d’Amélie
Nothomb
• Khalil de Yasmina Khadra
• La vraie vie d’Adeline Dieudonné
• Une maison parmi les arbres de J. Glass
• Le lambeau de Philippe Lançon
• Le cœur converti de Stefan Hertmans
• Le dynamiteur de Mankell
• Je t’aime de Barbara Abel
• Un fils obéissant de Laurent Seksik
• Gran Paradiso de Fr. Bourdin
• L’été de nos vingt ans de Ch. Signol
• L’infinie patience des oiseaux de David
Malouf
• Les Disparus de la lagune de Donna Leon
• Par accident d’Harlan Coben

• Les guerres en Brabant Wallon et
leurs effets sur la population d’Yves
Vander Cruysen
• 21 leçons pour le XXIe siècle de Y. N.
Harari
• Petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion

• Collection La sagesse des mythes :
L’Iliade (t.3), Dédale et Icare
• Alix : veni, vidi, vici, Alix Senator(t.3) :
La conjuration des rapaces
• Soda (t.3, 4, 5, 6), Les passagers du
vent (t.1, 2, 3)
• Garulfo (t.2, 3, 4), Lou (t.5), Louca
(t.4), Natacha : Le treizième apôtre
Nous insistons sur le fait que le prêt est
limité à 3 semaines et à 15 jours pour les
nouveautés. Une boîte à livres est à votre
disposition sur le côté de la porte d’entrée
au cas où vous n’auriez pas la possibilité de
passer aux heures d’ouverture.

Bibliothèque jeunesse

• Suite des séries : Les héritiers d’Enkidiev, L’apprenti d’Araluen, Jonah,
Bergères guerrières
• Une vingtaine de petits livres de la
série : Mes premières lectures, Montessori : initiation à la lecture pour les
tout-petits (différents niveaux)

L’inscription et les prêts de livres sont gratuits.
L’équipe des bibliothécaires

La bibliothèque vous accueille
le mercredi de 15h à 18h et
le samedi de 10h à 13h,
,
au n°19, rue de la Libération
1440 Braine-le-Château

Tél.: 02/366 37 28 - bib.brainelechateau@hotmail.be

Au Plaisir des Livres
Un prix littéraire décerné par
les enfants… oui, ça existe!
Comme 270 enfants du village, osez
le « Prix Versele » avec votre classe.
Je vous propose une présentation
animée des livres « CHOUETTE ».
Intéressé(e)?
N’hésitez pas à me contacter au
0473.36.89.48
Je me ferai un plaisir de vous accueillir
dans mon espace « Au Plaisir des
Livres ».
Henriette Bouquiaux-Gauthy,
Déléguée Ligue des Familles
Rue Landuyt, 2
1440 Braine-le-Château
4
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“

Mais ce que j’aime le plus
C’est quand on se met tous ensemble
Pour lire des histoires dans les livres.
Claude Ponti

”

16 Grand-place de Wauthier-Brain
e
1440 Braine-le-Château
02/355.73.75
culture@braine-le-chateau.be
www.associationbraineculture.be

EXPOsitions

Artistes Brainois

L'atelier de peinture Braine 1440
vous invite à découvrir les travaux des artistes réalisés durant l'année 2018
du 7 au 21 décembre 2018 à la Maison Communale de Braine-le-Château.
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h, le mercredi de
13 à 16h et le samedi de 9h à 11h30.

Spectacle familial
Le comité de la Ligue des Familles de
Braine-le-Château vous propose, à
nouveau, un spectacle familial pour
commencer l’année nouvelle.
Rosita et Herman Dewit, les Musiciens
du Recyclage, vous présentent
« Musique de la Grande Poubelle ».
Le conservophone, le violon-bidon,
la flûte-carotte, le raquettulélé, la
clarinette-guidon... offrent une très
belle sonorité et les enfants participent
activement au programme !

Quand ?
Dimanche 8 janvier 2019 à 14 h 30
(ouverture des portes à 14h).
Où ?
Espace Beau Bois
Rue de Tubize, 11
1440 Braine-le-Château
Contact 
Bouquiaux-Gauthy Henriette,
Déléguée Ligue des Familles.
0473.36.89.48
henriette.gauthy@skynet.be

Merci de réserver avant le 31 décembre 2018... Nombre limité de places !
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Centre Culturel de
Noël au théâtre
Samedi 22 décembre 2018 à 15h
Les Royales Marionnettes présentent,

La Porte du Diable
Un spectacle familial à découvrir à l’Espace Beau Bois. L’occasion de profiter,
en famille, d’une après-midi magique dans le monde du théâtre pour enfants.

Issus d’une illustre famille de marionnettistes liégeois, ils réapparaissent chaque printemps.
La vieille charrette à bras familiale est tirée
sur la place.
Didier grogne quelques mots, empoigne les
gamins turbulents et apostrophe les parents
mal élevés qui confondent son castelet ambulant avec leur télévision.
Tandis que le cadet harangue la foule, l’aîné
installe ses vieilles marionnettes sur la charrette.

« Approchez, nos marionnettes
font grandir les enfants et rajeunir
les vieillards ! Vous n’aurez pas l’air
plus bête ici qu’au football ! »
Le ton est donné : un spectacle mêlant tradition et actualité, engagé, haut en couleur,
où adultes et enfants s’amuseront du jeu des
marionnettes pour les uns, de la truculence
des comédiens pour les autres.
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Créé en 2012 à Bruxelles et coproduit
par la Cie Effet Mer (Sète) le spectacle a
obtenu une mention spéciale du jury des
Rencontres de Huy pour son inventivité.
Comédien - Marionnettiste : Didier
Balsaux.
Comédien : Julien Collard
Scénographie : Didier Balsaux
Durée : 45 minutes - À partir de 5 ans

Infos et billetterie :

www.associationbraineculture.be
Adultes : 9 € / Enfants de moins de 12 ans :
6 €/Art. 27

Braine-le-château

16 Grand-place de Wauthier-Brain
e
1440 Braine-le-Château
02/355.73.75
culture@braine-le-chateau.be
www.associationbraineculture.be

Vendredi 30 novembre 2018 à 20h
Le temps d’une soirée, l’Espace Beau Bois prendra des allures de
boîte de Jazz. Le trio Cordes Complices vous entraînera dans un
parcours jazzy au détour duquel vous irez à la rencontre du swing,
des bossa nova, des blues, des ballades et des diverses formes de
jazz auxquelles les musiciens du groupe sont sensibles.
Et sans vous en rendre compte, vous y croiserez des références à Frank
Sinatra, Miles Davis, Antonio Carlos Jobim, Louis Armstrong, Billie
Holiday, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Chet Baker, et encore beaucoup d’autres. Car le trio s’est construit un répertoire des plus variés
qui mélange aussi allègrement les titres chantés en anglais, en portugais
(bossa nova), en italien... et même quelques chansons françaises qui
trouvent leur écho dans le monde du jazz !

Soirée "Boîte de Jazz" avec

Cordes Complices

Une soirée chaleureuse et un bon moment en
perspective à partager avec Cordes Complices !
Un trio au talent prodigieux !

A travers ce savant mélange de styles, bien équilibré, et des thèmes qui
rappellent l’ambiance des boîtes de jazz, Cordes Complices présente
donc un jazz "classique", décontracté, qui plaît à tous.
Cordes Complices est composé de Sabrina Bastien au chant, de Bertrand Leclercq à la guitare et de Vincent Descamps qui apporte une
note de douceur grâce à sa sonorité feutrée et chaleureuse à la trompette et au bugle, ainsi que quelques touches de percussions exotiques.
Sabrina Bastien : cette chanteuse a forgé sa voix et son style grâce à des
expériences variées telles que les chants polyphoniques, l’art lyrique, la
guinguette, la variété et même les comédies musicales.
Avec Cordes Complices, Sabrina dévoile une facette supplémentaire
de son talent en évoluant dans l’univers du jazz et du swing où son
timbre chaleureux est très apprécié du public.
Bertrand Leclercq : à la fois guitariste et arrangeur pour le groupe,
Bertrand est depuis toujours passionné par la poésie et par la guitare.
Menant ses quêtes de front, il est à la fois devenu professeur de lettres
et guitariste très actif dans le milieu du jazz, musique créative par excellence. Il adore distiller ses notes légères aussi bien dans les big bands
que dans les petites formations et naviguer dans tous les styles musicaux
apparentés au jazz. D’ailleurs, en concert, il est rayonnant de bonheur.
Vincent Descamps : Vincent est un musicien intéressé par toutes les
musiques et qui les pratique activement dans de nombreux groupes
et orchestres. Il interprète avec Cordes Complices un répertoire jazzy
convivial et parfois un peu intimiste, qui convient particulièrement à
sa sonorité feutrée et à ses improvisations aux phrasés élégants.
Aimant créer des atmosphères variées dans les morceaux, il se fait plaisir en passant de la trompette au bugle dont il tire un son particulièrement chaud et riche, d’une grande douceur. Et à l’occasion, vous
le verrez même agrémenter certains morceaux de petites percussions.

Infos et billetterie :

www.associationbraineculture.be
Préventes : 7 € (uniquement via notre billetterie on line : www.
associationbraineculture.be) / Sur place : 9 € / Art 27
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Centre Culturel de

25es rencontres médiévales

Merci

Les Rencontres Médiévales ont connu un magnifique
succès : près de 35.000 visiteurs venus de tous les horizons
pour prendre part à un événement exceptionnel.
Tout le monde s'est accordé à louer la variété et la qualité
des spectacles et animations, l’ambiance conviviale, la
dimension « villageoise » de la fête.
Un tout grand merci à ceux et celles qui se sont dépensés
en toutes circonstances et une fleur spéciale :
• aux autorités communales pour leur soutien,
• à nos sponsors pour avoir cru en nous,
• aux associations locales pour leur implication dans
l’organisation de la fête,
• aux ouvriers communaux, pour leur aide plus qu’efficace et leur disponibilité,
• aux commerçants, riverains et navetteurs pour leur patience et compréhension face aux déviations du centre
du village,

Merci
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• à la Police pour sa présence discrète et efficace,
• aux hôtes qui ont accueilli les artistes venus de loin,
• à la librairie Phylactère pour la prise en charge de la
magnifique expo BD,
• à la Ferme Rose pour la mise à disposition de la prairie
transformée en gigantesque campement médiéval,
• aux courageux bénévoles toujours partants pour leur
participation active,
• aux Membres de l’Association Braine Culture toujours partants,
• à tous ceux qui ont donné des coups de mains, des
coups de pouces, des idées ou du temps... et ils sont
si nombreux qu’on ne peut tous les citer,
• à vous tous, pour l’accueil chaleureux que vous avez
réservé aux Rencontres Médiévales.
Un seul regret : que la prochaine n’ait lieu que dans deux
ans...
L’équipe des Rencontres Médiévales

Braine-le-château

Merci
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Plan de cohésion sociale

Rendez-vous les 11, 12
et 13 septembre 2020 !

10
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Le wallon

Èl pilori m’a dèsbobiné
Rapoûrt à lès fièsses médièvales

Tout compte dè fét, ès fièsse çi a co n’in coup sté rèyussiye.

Co n’in coû djé sté binéche come il a deûs ans ; djè pinsoûs kè djè
rêvoûs mès non fét, ça stoût bî vré (je croyais rêver mais c’était bien
vrai) : pupon (pas de) d’autos, pupon d’teuf-teuf, ou bî d’moteûrs
ki font du brû ; dès djins ki peuvent co tat’lér sins criyî (bavarder
sans crier).

Ascoutez co ’n sakantes bièstrîyes què dj‘ai intindues èl mwès passé ; yè ça tché bî (ça tombe bien), i d’a yone su lès régimes (nî lès cîles
dès bananes in !).

In martchi avè toutes soûrtes dès dérées (denrées) yè t’alintoûr dè mî
dès djeus pou lès gavios (bambins) ; cacheûs d’oûr (chercheurs d’or) ;
gamins ki ’s pèrdinent pou dès mârticots (singes) pou grimpyî à lès
ârbes ; il avoût minme in moulin katrine (carrousel) ki tournoût
avè ’l foûrce dès parints ki stinent dins ène gayole (qui étaient dans
une cage).
Pou tèrtous, il avoût à bwêre yè à mindjî avès dès sètchent gayutes
(cahutes sèches) pou ’s souladjî si vos avîz trop bu ou trop mindjî ;
On a yeû drwêt à n’in bia dèfilé avè dès djins, dès tchfaus, dès autruches, dès poutes (chouettes), dès moukès (éperviers), dès jèyants,
dès batayeûs, in marchau (maréchal-ferrant), yè co toutes soûrtes
d’autes afères, patrike yè patrake (etc.).
Pou mî, èl musik stoût bèle minme si pa coup ça stoût souvint
lès minmes èrs ki rvèninent (les mêmes airs qui revenaient) çu ki a
fét dîre à in vî brin.nous (vieux brainois) kè ça stoût èl « rap » du
Mwèyin-Âdje !
Yè au d’zeûr du martchi (et par-dessus le marché), on a couminchî
à m’èscurér (récurer), çu ki fét kè djè stoûs bî ’rlujant (reluisant)
pou fé ’l fièsse avè tèrtous. Eûreûz’mint (heureusement) k’is n’ont nî
coupé ’m tièsse trop râde sinon djè n’èroût rî vu. Mès is n’faut nî
vos d’in fé (mais ne vous en faites pas) on va m’èrmète ène nouvèle
gayole (lanterne) avè ’n broke au mitan yè in twêt pou ’m tènu à
yute (avec une colonne au milieu et un toit pour me tenir à l’abri).

Boun, asteûr (maintenant) dj’ai comprîs dè d’yus k’ is vènt’
(viennent) mès bourlèts. C’est paskè chake coû què d’m’èrlafe padzou ’l douche, djè mèts du champwin, yè djè vîs d’lîre su l’ètikète: "donne plus de volume et d’épaisseur". È bî, pou ’l coû ki vît
djè prinds du likid´ pou’l vèssèle : is ont scrit :"élimine les graisses,
même les plus tenaces" !
Avès lès dérènes tchaleûrs (canicule) kè nos avons counu, intrè parentése il a fét ’n tchaleûr à fé suwér (à faire transpirer) lès pîds du
diâle ; lès pus vaurîs èn rotinent nî ou bî ’n pèstèlinent nî au solèy’
(les plus fainéants ne marchaient pas au soleil) pou nî avwêr à satchî
yè à trin.nér leu n’ombe (à tirer ou à traîner leur ombre) !
Co in bon consèy' qui n'cousse rî, (conseil qui ne coûte rien) à l'intréye dè l'ivièr si vos ramassez ’ne bone gripe (c'est ’l minme pou’ne
mauvéche tousse (mauvaise toux) yè in gros catâre ètou) :
• ou bî vos pèrdez du Pèrdolan 500 mg (adulte) in comprimé
(il èxisse in supôsitwêre ètou, dè’s costé-là, on a chake ès
prèfèrince), ou bî du Pèrdofèn' , ou bî in paracétamol ou n’impoûrte kéle drogu’ k’èl mèd’cin vos prèscrit ;
Rèsultat : su wit' djoûs, normalemint, vos srez rfé (vous serez guéri).
• ou bî adon vos ratindez qu'ça passe, sins rî fé (sans rien faire).
Dins ’s cas-là, in jènèrâl, i faut compter ’ne sèmin.ne (une semaine).
Poliri.
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Royal Syndicat d'initiative
Maison du Bailli • Grand-place 20 •
www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative •
Passage á l’horaire d’hiver ! Ouvert du mardi au vendredi

Expositions

à la Maison du Bailli
Venez voter pour votre photo préférée !
Votez pour vos coups de cœur du 5e concours photos !
L’occasion de découvrir Braine-le-Château et Wauthier-Braine sous un autre angle. Trois catégories
sont illustrées : Tourisme, folklore et patrimoine - Nature et biodiversité - Portraits et selfies.
Les photos seront exposées du 10 novembre au 2 décembre, du mercredi au dimanche de 13h à
17h. Une organisation du Royal Syndicat d'Initiative de Braine-le-Château (RSI) en partenariat avec
le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) et le Service Jeunesse & Cohésion
Sociale (SJ&CS).

Maison du Bailli, 20 Grand-place

Maison du Père Noël

La Maison du Père Noël restera accessible au public
du lundi 17 au vendredi 21 décembre
de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30
(groupes scolaires sur rendez-vous).
Maison du Bailli, 20 Grand-place.
Père Noël présent uniquement les 15 et 16/12.

AVIS AUX ARTISTES du village
La 7e exposition des artistes brainois sera organisée à la Maison du Bailli du 6 au 27 avril. Une réunion d’information
aura lieu à la Maison du Bailli le vendredi 16 novembre à 20h afin de préparer l’exposition. Tous les artistes du village, toutes
disciplines confondues, sont les bienvenus. La fiche d’inscription est disponible sur demande. Celle-ci doit nous parvenir complétée
avant le 9/11. Les emplacements seront définis lors de la réunion, la présence des artistes est donc indispensable.
12
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ASBL de Braine-le-château
1440 Braine-le-Château • Tél.: 02/366.93.49 • BE41 0000 0685 8910
tourisme@braine-le-chateau.be •
Braine-le-Château Tourisme
de 13h à 17h (+ WE si expo) • Fermeture annuelle du 22/12/18 au 7/1/19.

lité

ua
Wallonie Destination Q

Noël à Braine-le-Château
Les 15 et 16 décembre 2018

Marché de Noël & Maison du Père Noël
Pour cette 11e édition, le Marché de Noël sera organisé sur deux jours : le samedi
15/12 de 13h à 19h et le dimanche 16/12 de 11h à 18h. Rendez-vous à l’Espace
Beau Bois (11, rue de Tubize). Commerçants, artisans, associations, exposants seront
installés dans la salle et dans la cour.
Ce même week-end, la Maison du Bailli sera transformée pour la 3e année consécutive en Maison du Père Noël. Cette année, le Père y sera présent les 15 et 16 décembre
(Sa.: de 13h à 19h – Di. de 11h à 18h). Friandises et nombreuses animations gratuites
seront proposées aux enfants.

s’est inscrit dans
Notre Syndicat d’Initiative
ion continue de
une démarche d’améliorat
blic. Nous venons
la qualité du service au pu
llonie Destination
d’obtenir le label « Wa
Qualité » (2018-2021).
sommes fixé des
Dans ce cadre, nous nous
méliorer la qualité
objectifs sur 3 ans afin d’a
vices mais aussi de
de l’accueil et de nos ser
t en restant à leur
fidéliser nos visiteurs tou
écoute.
Toute notre équipe
s’implique au quotidien
dans cette démarche
car votre satisfaction est
notre priorité.

Vendredi 21 décembre à 20h

CONCERT DE NOËL en l’église St-Remy de Braine-le-Château
Cette année, nous vous ferons découvrir l'ensemble vocal Les Amicroches de Waterloo. Son répertoire touche à l'univers magique du
Negro Spirituals, au romantisme de Franz Schubert, en passant par la liturgie russe et les grands airs de jazz, avec quelques arrangements
inédits dont il a le secret.
La chorale est dirigée par Philippe Dellisse. Elle sera accompagnée par Myriam Gilson, élève de José van Dam, dont le talent n'a d'égal
que le plaisir de l'écouter. Chaque prestation se veut un moment de plaisir partagé ; la complicité sur scène et avec le public est évidente.
P.A.F : 9 € en prévente / 12 € à l’entrée / Gratuité : - 18 ans, art. 27 / Ouverture des portes à 19h15. N’oubliez pas d’acheter vos places en
prévente / Compte : BE 41 0000 0685 8910 (com. : concert de Noël + gsm).

Ces activités sont organisées par le Royal Syndicat
d’Initiative de Braine-le-Château ASBL avec le soutien de
la Commune de Braine-le-Château et de la Province du
Brabant wallon.

Toute l’équipe du Royal Syndicat d’Initiative de
Braine-le-Château vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et une bonne année 2019.
Le Syndicat d’Initiative sera fermé du 22 décembre 2018
au 7 janvier 2019 inclus.
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Gros plan sur... Sœur Angèle

aménagement d’une petite chapelle au premier étage ; de 1960 à 1963, reconstruction
des bâtiments et équipement des nouveaux
locaux. Lors du jubilé d’or sacerdotal de
l’abbé Carlier, elle dirige une chorale d’enfants. Chaque année, elle prépare avec soin
la traditionnelle procession à la chapelle
Notre-Dame au Bois. Quand, après Vatican II, les religieuses sont autorisées à revêtir des habits civils, elle n’en devient que
plus active... et elle adore, de temps à autre,
se rendre à Bruxelles pour flâner dans les
boutiques car, elle en convient, elle est un
peu coquette. (NDLR : aujourd’hui encore,
elle tient à son élégance !).
En septembre 1970, sœur Magdalena la
rejoint en tant que cuisinière. Le duo est
performant et elles ne se quitteront plus. La
maison des Sœurs est largement ouverte,
non seulement au service de l’école mais
aussi pour accueillir ceux qui sont dans la
peine : la jeune Bernadette Heymans y est
hébergée de 1962 à 1973 ; la maman de
sœur Angèle y séjourne de 1973 à 1977 ;
en 1980, c’est le tour de Tante Adèle, dont
la santé s’est fort dégradée ; la fidèle Marie
Devreux, colocataire depuis 1958, sera,
elle aussi, bien entourée à la fin de sa vie.
Tout cela se fait discrètement, avec énormément de cœur. Le 1er septembre 1976, sœur
Angèle accède à une retraite bien méritée.
L’abbé D’Août lui demande d’assurer la
décoration florale de l’église. Voilà un nouveau créneau à exploiter ! Au fil des ans,
notre brave soeur y adjoint une collaboration aux deux chorales paroissiales (SaintRemy au jubé et Arc-en-Ciel dans le transept). À partir de ce moment, sa silhouette
gracile est automatiquement associée à sa
guitare, qui donne le ton et qui soutient
efficacement les voix. Et quand elle-même
entonne le « Panis Angelicus », qu’elle affectionne particulièrement, personne ne peut
rester insensible à cette mélodie réellement
divine ! L’aide régulière à la paroisse ne

aussi soucieuse de leur apprendre comment
vivre en harmonie tous ensemble. Avec
une sévérité toute relative, elle les prépare
à aborder sans problème l’école primaire
qui les aidera à grandir. Tous ceux qu’elle a
ainsi affectueusement accompagnés se rappellent sûrement l’une ou l’autre anecdote.
En voici une, restée notoire grâce à Marie
Devreux. Fin 1947, celle-ci rencontre aux
Quatre Bras sœur Angèle, qui attend l’autobus et lui confie qu’elle veut rendre visite
aux consoeurs de Noucelles ! La serviable
Marie la remet dans le droit chemin, non
sans chantonner, un peu plus tard : « Sœur
Angèle s’en va à Noucelles par Bruxelles... ».
Bien vite, elle connaît parfaitement tous les
chemins possibles pour arpenter, dans tous
les sens, Braine-le-Château et WauthierBraine. C’est très important pour elle, qui
met un point d’honneur à rester proche des
gens qui lui confient leurs enfants. Avec
ses consoeurs, elle contribue à l’évolution
positive de l’école : en 1950, construction
de deux classes dans la cour supérieure et

14
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Suite...

suffisant pas à combler ses journées, sœur
Angèle rend visite aux malades, donne un
coup de main à la consultation des nourrissons et à l’école, s’associe au service
d’entraide, coud des vêtements pour les enfants, tricote et crochète à l’envi. Au fur et
à mesure que les années s’amoncellent, elle
réduit un peu ses activités extérieures ; mais
on la voit souvent trotter allègrement au
bras de soeur Magdalena. Elle aime intensément Braine-le-Château et sa mémoire
est une bibliothèque vivante. Dame ! Elle a
connu huit curés, plusieurs bourgmestres,
des centaines d’enfants et leurs descendants... Lorsqu’on fête en grande pompe
ses soixante années de présence au village,
elle apparaît à la fois très émue et quelque
peu mutine dans les commentaires qu’elle
émet.
Le 23 octobre 2012, c’est le drame : une
vilaine chute la contraint à une longue hospitalisation puis, vu son grand âge, à résider
dorénavant dans la maison de repos de sa
communauté, à Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
C’est pour elle un véritable déchirement,
qu’elle a beaucoup de mal à accepter. Aujourd’hui apaisée, elle coule une vieillesse
heureuse, quoique plus solitaire car elle
n’entend plus très bien. Elle circule quotidiennement dans les couloirs et passe
son temps à faire du rangement dans sa
chambre. Depuis peu, sa guitare délaissée
gît au fond d’une armoire ; mais ses notes
cristallines hantent toujours les murs de
notre église...

Le calendrier du

Plan de cohésion sociale

Jeunesse & Cohésion Sociale
Ateliers emploi
Les jeudis 8 et 22 novembre, 6
et 20 décembre de 10h à 12h30
Vous voulez parfaire votre CV, rédiger
une lettre de motivation ou simplement
recevoir un conseil lié à l’emploi.
Bureaux du Plan de Cohésion Sociale
(EPN), 1 Grand-place de WauthierBraine.

écrivain Public

Gratuit

Sur rendez-vous.
Services divers dans le cadre d’un
soutien rédactionnel.
Martine Hazard : 0476/22.33.85

Espace Public Numérique
Net in Pot

Gratuit

« Net in pot » favorise l’approbation
et le développement de l’outil
informatique via des « ateliers évolutifs
et créatifs » gratuits, en adaptant et
en individualisant les activités à vos
besoins, selon vos difficultés et vos
appréhensions. Horaires et initiations
disponibles à l’adresse suivante :
netinpot.jimdo.com

Petite enfance
Les petits déjeuners 1 €
des "Ateliers Kangourou"
Les mercredis 7/11 et 5/12 de
9h à 11h30
« Être parents, parlons-en ensemble »
Un moment de partage et d’échanges
pour que les parents puissent souffler,
partager et rebondir ! Inscription
souhaitée.
1 rue Courte de la Station, Braine-leChâteau.

Les activités des Aînés >>> Aurélie Pitsinos : 0477/06.97.37
Ateliers culinaires

15€/atelier
Les mardis 6 novembre et 4
décembre de 9h à 14h
Cuisinons ensemble une recette
gourmande... et dégustons-la...
Maison du Bois d'Hautmont, 10 chemin
du Rosoir.

Bougeons ensemble !

4€/séance
Tous les mardis de 9h15 à 10h15
Gym douce et prévention des chutes.
Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize.

CPAS 16,50€/repas + boissons
Repas communautaires

Les 22 novembre et 13 décembre
de 12h à 15h
Un moment de partage et de
convivialité autour d'un repas... (tout
repas non décommandé 8 jours avant
l’événement sera facturé. Merci de votre
compréhension).
Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize.

Café création de Liliane !

Gratuit

"L’Escale"

15 à 20€/journée
Les vendredis 9, 23 novembre et
7, 21 décembre (inscription obligatoire
- places limitées)
Maison d’accueil et de répit, non
médicalisée, dédiée aux personnes
souffrant de pertes de mémoire et autres
troubles cognitifs liés à une maladie
invalidante (Alzheimer, Parkinson et
autres maladies neuro-dégénératives...)
et à leurs aidants proches (famille, amis,
voisins...).
Maison du Bois d'Hautmont, 10 chemin
du Rosoir.

La bibliothèque mobile

Gratuit

À votre demande
Vous aimez lire mais...

• vous éprouvez des difficultés à
vous déplacer : prêt de livres à
votre domicile,
• vous éprouvez des difficultés à
lire : moments de lecture à votre
domicile.

Tous les jeudis de 13h30 à 16h30
On tricote, on coud, on brode… toujours
ensemble en buvant un bon café.
Maison Rurale, 16 Grand-place de
Wauthier-Braine.

Les vadrouilleurs…
(frais partagés - transport compris)
Tous les 2 mois, 1 jeudi après-midi
de 12h à 18h (demander les dates)
Une sortie d'aînés en petit groupe
(musée/expo, balade nature/découverte
en dehors de sa commune).

Bébés rencontres Gratuit
Tous les mardis matin de 9h30
à 11h30
Espace d’accueil gratuit pour les
enfants et leurs parents.
Ancienne gare à Braine-le-Château.

A S’crienn’ n° 364 - Novembre-Décembre 2018

15

Migot Valérie
Chef de projets PCS - Assistante sociale
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 1)
Gsm : 0473/53.89.37
E-mail : valeriemigot@hotmail.com

Thielemans David
Animateur EPN et SJ&CS
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 2)
Gsm : 0476/37.04.75
E-mail : netinpot@gmail.com

Les boites à KDO

Une superbe initiative dont
nous sommes ambassadeurs !

Dernière ligne droite, si vous souhaitez nous aider à faire plaisir aux enfants de 3 à 18 ans placés en institution d’aide à la jeunesse pour Noël !

Vous pouvez jusqu’au 15 novembre
déposer vos dons ou vos boites au
Service Jeunesse et Cohésion Sociale
ou nous contacter au 02/355.14.40
ou au 0473/53.89.37.

Prévention Sida
Le 1er décembre, c’est la journée
mondiale de lutte contre le sida.
C’est l’occasion pour le Service
Jeunesse
et
Cohésion
Sociale
d’informer et de sensibiliser les jeunes
de l’entité. Même si le nombre de
contaminations est en baisse, il faut
continuer à se mobiliser, rester vigilant
et continuer à se protéger.
En partenariat avec le Centre pluraliste
familial de Tubize, nous proposons un
cycle de prévention avec 3 dates :
• Le mercredi 28 novembre à 14h30
à la Maison Rurale : diffusion du
film « 120 battements par minute ».
• Le Jeudi 29 novembre de 15h30
à 17h : distribution de préservatifs
dans l’entité avec le Planning.
• Le mercredi 5 décembre à 14h30
à la Maison Rurale : animation
basée sur le jeu : “ Le zizi sexuel”,
un outil ludique pour aborder
avec les jeunes la question de la
puberté (issu de la BD Titeuf), et
16
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le “Douzquinz”, jeu de l’oie créé
par des adolescents qui aborde les
questions d’anatomie, les moyens
de contraception, les tabous dans
les relations…

Appel au don de livres
pour ados et enfants :
faisons vivre les boîtes
à livres !
Nous vous remercions déjà
énormément d’alimenter les boîtes
à livres de notre commune par
une littérature pour adultes. Nous
avons recensé beaucoup de livres
de qualité dans le respect du
règlement éthique édicté par notre
comité organisateur.
Mais la littérature pour nos ados
et enfants est “pauvre”. Nous
constatons que le rayonnage
destiné à ces tranches d’âge est
vide (ou presque !).
Alors, aidez-nous et proposez-nous
des romans, des livres animaliers,
des livres d’apprentissage de
l’Histoire, etc… qui enchanteront
nos ados et enfants et créeront
un “remue-méninges” dans ces
intelligences qui sont avides
d’apprendre.

Inscriptions souhaitées :

0473/53.89.37 ou via mail à
valeriemigot@hotmail.com

Nous sommes à votre disposition
pour rassembler cette littérature
en nos murs, si cela vous facilite
la vie, et nous les redistribuerons
aux classes partenaires dans
les différentes écoles qui se
chargeront d’alimenter les boîtes à
livres qui ont fleuri sur notre belle
commune et qui ne demandent
qu’à être étoffées.
Le Comité organisateur des boîtes
à livres

Bacart Joël
Educateur - Animateur Labo sons et SJ&CS
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 3)
Gsm : 0489/31.82.91
E-mail : joebacart@hotmail.be

Pitsinos Aurélie
Référente aînés et Animatrice PCS
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 4)
Gsm : 0477/06.97.37
E-mail : aurelie.pitsinos@braine-le-chateau.be

1 Grand-place de Wauthier-Braine
1440 Braine-le-Château
Tél.: 02/355.14.40

A vos agendas !
La lecture est l’une des activités très
agréables pour les enfants. C’est
l’occasion pour eux d’avoir du plaisir
dans le calme et de passer un moment
d’échanges.

L’atelier emploi : une aide précieuse
à la réinsertion professionnelle

Le mardi 13 novembre à 9h30,
la Ligue des familles via son espace
« Aux plaisir des livres » sera présente
au « Bébés rencontres » à l’ancienne
gare de Braine-le-Château.

Le CPAS et le Plan de Cohésion Sociale
vous offrent un outil performant pour
permettre aux demandeurs d’emploi
de se remettre “sur les rails” dans la
quête d’une activité professionnelle.

« Retrouvons-nous autour d’un
tapis de livres qui nous racontent
des histoires d’automne qui
réchauffent les cœurs ».

La marche à suivre est simple. Tout
d’abord dans le cadre du CPAS, un
agent d’insertion sociale rencontre
le demandeur d’emploi et évalue ses
capacités et ses motivations.
Ensuite, il lui propose, à l’Espace
Public Numérique (EPN), de peaufiner
son CV, de répondre à des offres
d’emploi, de rédiger des lettres de
motivation.
A Braine-le-Château, deux agents
d’insertion se partagent cette tâche à
tour de rôle avec le soutien des agents
du Service Jeunesse et Cohésion
Sociale. Les candidats sont aidés
tout au long de leurs recherches ;
c’est l’occasion pour eux d’avoir une
personne de référence en matière
d’emploi mais aussi un regard
extérieur et des conseils.

Ces agents d’insertion sociale drainent
le paysage professionnel de notre
région à la recherche d’emplois
vacants et sont donc une source
inépuisable d’informations destinées à
aider les candidats. Ils sont également
à la source pour leur proposer des
formations les aidant à étoffer leur CV
et à le rendre plus attractif pour un
employeur éventuel.
Cette activité de l’atelier emploi est
ouvert à toutes et tous deux jeudis par
mois, de 10h à 12h30, à l’EPN.
Venez, vous verrez que l’on peut vous
aider quand vous baissez les bras…
Une écoute, un bon CV et un contrat
d’emploi est peut-être à la clé !
Martine Hazard, écrivain public

La cellule consumériste de l’ASBW
propose deux ateliers
Cuisiner sainement
sans me ruiner
Le jeudi 29 novembre à 9h à la Ma
ison
du Bois d’Hautmont.
Parce que cela ne coûte pas plus
cher
de bien manger !
L’atelier « Cuisiner sainement san
s me
ruiner » est un atelier pour réaliser
des
recettes simples et économiques.

Fabriquons nos produits
ménagers

ison
Le jeudi 13 décembre à 9h à la Ma
e.
rain
er-B
uthi
rurale à Wa
des
Marre de vous intoxiquer avec
Cet
?
asin
mag
produits achetés en
s.
atelier est fait pour vou

Inscription obligatoire
valeriemigot@hotmail.com ou
au 0473/53.89.37
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Avis à la population
Dérogation aux heures
d’ouverture des commerces
Le Collège communal informe la population que tous les
commerces qui le souhaitent pourront, par dérogation,
ne pas respecter l'obligation d'observer une fermeture
hebdomadaire d'une période ininterrompue de
vingt-quatre heures, dans la perspective des fêtes et
commémorations de fin d'année (Halloween, Toussaint,
Saint-Nicolas, Noël, Saint-Sylvestre). La présente
décision est valable pour tout le territoire communal
jusqu’au 31 décembre 2018.

Dératisation
La campagne de dératisation aura lieu du 21 au 23
novembre. Vous pouvez signaler la présence de rats (à votre
domicile ou tout autre endroit dont vous avez connaissance)
à l’administration communale, Mme Mireille LOFFET,
02/588.21.30 ou mireille.loffet@braine-le-chateau.be et
ce, jusqu’au 22 novembre.

Suppression du marché
du mercredi après-midi les
26/12/2018 et 2/1/2019
Le Collège communal informe la population que le
marché sur la grand-place de Braine-le-Château est
supprimé les mercredis 26 décembre 2018 (lendemain
de Noël) et 2 janvier 2019 (lendemain du Jour de l’An).

LE COIN
DES ARTISTES
Wellness
Brume, étendue d'eau, transparence, quiétude,
parcours glacés et paysages caniculaires obligent l’œil
à voyager dans l’œuvre, à marquer la différence entre
ce qu'il regarde, ce qu'il voit, ce qui est vrai.

Monique Assoignon

18
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Déchets - Calendrier

novembre-décembre 2018
Collectes de déchets TEXTILES USAGÉS
Novembre-décembre TERRE A.S.B.L.
04/240.58.58 - www.terre.be

Mois

Ordures
ménagères

PMC

Papiers/
Cartons

Novembre

2-8-15-22-29

2-16-30

9

Braine-le-Château : rue de la Station (ancienne gare), rue
de Tubize (terrains de football)

Décembre

6-13-20-27

14-28

7

Wauthier-Braine : rue Robert Ledecq (école communale).

La collecte du jeudi 1 novembre
(Toussaint) est reportée au vendredi 2.

LES PETITS RIENS A.S.B.L.

ENCOMBRANTS

Braine-le-Château : rue de Tubize 6 (Colruyt)

er

In BW enlève à domicile vos encombrants (= tout objet trop
grand et/ou trop lourd pour entrer dans le sac-poubelle
communal - poids inférieur à 50 kilos et taille inférieure à
3 mètres x 1,5 mètre). Il suffit d’appeler le 0800/490.57
pour fixer un rendez-vous (au maximum 3m³ de déchets).
Il est demandé un forfait de 5 € par m³, soit un maximum
de 15 €.

RECYPARC
Rue de Hal 44 - 02/366.42.93 - www.inbw.be
Horaire d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) : du lundi au
samedi: 10h - 17h15.
Fermeture : les dimanches, ainsi que les jeudi 1er et vendredi
2 novembre (Toussaint), les mardi 25 et mercredi 26
décembre (Noël) et le mardi 1er janvier 2019 (Jour de l’An).
!!! Fermeture à 15h15 les lundis 24 et 31 décembre !!!

BULLES À VERRE
Infos : www.inbw.be
Braine-le-Château : Bois du Foyau, rue de la Station
(ancienne gare), rue de Tubize (terrains de football), rue
Landuyt.
Wauthier-Braine : rue Boularmont, rue Robert Ledecq/rue
du Ruisseau, avenue Jean Devreux.

02/537.30.26 - www.petitsriens.be
Wauthier-Braine : avenue Jean Devreux 4 (Fleur des
Champs), chaussée de Tubize 161 (Total).

RAPPELS
IMPORTANTS
Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer des déchets à la
rue en dehors des périodes autorisées. Les jours et heures
de sortie sont :
• ordures ménagères : le mercredi soir à partir de 20 heures
(la collecte ayant lieu le jeudi, dès 6 heures du matin),
• PMC et Papiers/Cartons : le jeudi soir après 20 heures
(la collecte ayant lieu le vendredi, dès 6 heures du
matin - voir supra pour les dates des collectes).
Déchets non ramassés (sacs-poubelles, sacs PMC ou papiers/
cartons) : contactez UNIQUEMENT in BW (téléphone :
0800/490.57, courriel: valmat@inbw.be).
Les poubelles publiques font partie du mobilier urbain et
ne peuvent accueillir que les menus déchets des usagers
de la voie publique. Il est interdit d’y déposer des ordures
ménagères. Tout contrevenant encourt une amende
administrative de minimum 50 € (règlement général de
police, articles 92 et 105).

POUR VOUS
INFORMER
•
•
•
•

Administration communale : www.braine-le-chateau.be
Région wallonne : www.environnement.wallonie.be
In BW : www.inbw.be
FOST Plus : www.fostplus.be.

Des informations relatives aux déchets sont publiées dans
ce bimestriel.
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19 août 2018 - Ham-sur-Heure

17 km - 24 participants

Quelques difficultés pour arriver au point
de départ et trouver le parking... En cause :
la « Fête de St Roch », un ensemble d'attractions foraines et de marches militaires dont
nous avons eu un aperçu très coloré (uniformes de l'époque napoléonienne). Nous
quittons le centre-ville pour nous balader
sur des crêtes calmes, dégagées et ensoleillées, puis dans des bois agréablement
ombragés. Josiane et Jean-Pierre (merci à
eux) nous avaient réservé la traversée de

deux (gros) ruisseaux ; chacun y a été de sa
technique personnelle ; ambiance... Piquenique sur les troncs d'arbres, petits talus
ou... tabourets pliants pour les plus prévoyants.
En revenant vers notre point de départ,
nous passons à l'arrière de l'imposant château de Ham, et nous terminons par un petit tour dans son joli parc. Verre de l'amitié
sur une (bruyante) terrasse de café, où nous
souhaitons la bienvenue à Michaëla.

28 au 30 septembre 2018 - Meix-devant-Virton

12,5 + 18,5 + 12 km - 30 participants

Ah ! Les sangliers nous ont joué un tour de
cochon ! On avait prévu deux des trois randonnées dans les environs de Meix, mais la
peste porcine en a décidé autrement : interdiction de circuler dans les bois... Heureusement, Alain nous a concocté dare-dare
deux randos en France, de l'autre côté de la
frontière... Tout ça ne nous a pas empêchés
de vivre un très beau WE de randonnée,
avec une météo parfaite.

Vendredi

Au départ de St Pancré, nous nous baladons principalement dans les bois, près des
vestiges de plusieurs minières de fer à ciel
ouvert. À noter une descente à très forte
pente, que certains ont faite sur leur derrière... Autre surprise : au pique-nique, une
dizaine d'entre nous se sont installés sur un
tronc d'arbre... dont une extrémité avait été
taillée en tête de crocodile !

Samedi

Départ de Othe et traversée de plusieurs
très beaux villages, en particulier Marville :
église du 13e siècle (dans laquelle Cécile
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a exercé ses talents de dessinatrice, inspirée par l'organiste qui répétait plusieurs
morceaux), cimetière du 15e siècle (avec
une partie poignante de tombes de très
jeunes enfants). Pique-nique sur un muret
en cercle face à l'église, sous un délicieux
soleil. Coup d’œil aussi sur le château de
Flassigny (entièrement couvert de végétation). Pour les plus courageux, la rando se
termine par la visite de casemates, vestiges
de la ligne Maginot.

Dimanche

Départ de Mouzon et sa splendide église
abbatiale. Sur les hauteurs, Marcel se fait
piquer par une guêpe (qui s'était introduite
dans sa godasse...), et il est soigné notamment par l'application d'une pièce de 5 cents
(paraît que ça marche...). Pique-nique au
bord de la Meuse, nettement plus bucolique
qu'à Liège ou à Namur... Retour à Mouzon,
prise d'une grande photo de famille, et enfin
retour en Belgique : happy end !
À noter encore : vendredi soir, au salon de
l'hôtel, animations avec les chansons de

Tony (qui avait oublié sa guitare) et avec les
jeux de Godeleine et Jean-Pierre. Le samedi
soir, tout le monde était claqué, sauf 6 piliers de comptoir que je ne citerai pas...
Tony

Marche ADeps

organisée par l’Unité scoute et guide Chevaliers Saint-Paul
L’unité scoute et guide Chevaliers Saint-Paul (11e BW et
19e RP) vous invite, ce dimanche 11 novembre, à prendre
un bon bol d'air frais lors de sa marche ADEPS automnale.
Ce sera l’occasion de découvrir (ou de redécouvrir) les
beaux chemins et sentiers qui sillonnent la magnifique
campagne de Braine-le-Château.

Une petite restauration du terroir sera prévue tout au long de
la journée et adaptée à la météo du jour (boissons chaudes
et froides, pistolets généreusement garnis, assiettes mixtes,
pains-saucisses, soupes, tartes et gâteaux...). Aux amateurs,
nous ferons également découvrir quelques bonnes bières
de caractère.

Cette année, nous vous proposerons quatre belles
promenades : deux parcours familiaux de 5km et 10km
et deux parcours un peu plus sportifs de 15km et 20km.
Lieux pittoresques, hameaux discrets et points de vue
remarquables seront au rendez-vous.

Bloquez dès à présent cette date dans vos agendas et
rejoignez-nous nombreux sur les chemins et sentiers de
notre belle commune.

Les départs et retours des quatre parcours se feront à
l’Espace Beau Bois (rue de Tubize 11). Un balisage adapté
vous permettra de les suivre sans difficulté. Ils seront ouverts
de 8 à 18 heures.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
(0471.23.61.16) ou à consulter le site officiel des marches
ADEPS (www.sport-adeps.be).
Vous voulez en savoir plus sur l’unité scoute et guide
Chevaliers Saint-Paul ? Visitez sans plus attendre notre site
www.chevalierssaintpaul.be

A S’crienn’ n° 364 - Novembre-Décembre 2018
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JOURNÉE DE

SAMEDI 24 NOVEMBRE DE 9h à 12h

2018, l'année des petits fruitiers, les arbres à grignoter
Qu’il est agréable de cueillir quelques grappes au coin d’un chemin
de promenade ou de faire participer les enfants à la récolte pour les
confitures !

Dans le cadre de la Semaine de l’arbre, le Collège communal a
le plaisir de vous inviter le samedi 24 novembre, de 9h à 12h à
l’école communale de Braine-le-Château, rue de la Libération
n°25, à la distribution gratuite de plants ouverte à toutes et tous.
De nombreuses essences variées seront à votre disposition : petits
fruitiers, essences mellifères, arbres pour haies...
Outre la distribution des plants :
• Les différentes associations environnementales locales vous présenteront leurs actions et vous donneront de multiples conseils :
entretien des arbres fruitiers, aménagement de jardins pour
l’accueil de la vie sauvage, gestion sans pesticides...
• Un atelier gratuit de fabrication de nichoirs sera ouvert pour
tous les enfants.

Si les gourmands connaissent bien les arbustes fruitiers les plus
emblématiques des jardins (groseilliers, framboisiers, cassis...),
n’oublions pas que nos campagnes proposent des trésors gustatifs
parfois méconnus.
Cette année, la Semaine de l’Arbre met l’accent sur ces arbustes qui
contribuent à alimenter notre garde-manger, et celui de la faune
sauvage :
• Le noisetier : avant de croquer son amande, il faudra briser sa
coque.
• L’aubépine : régal de la faune sauvage, ses fruits cuisinés vous
surprendront.
• Le prunellier : après les premières gelées, ses baies parfument
des liqueurs.
• Le groseillier à grappes : une saveur acidulée pour relever
tartes et gelées.
• Le cassis : reconnaissable à son parfum prononcé, même en
l’absence de fruits.
• Le framboisier : quelques épines protègent jalousement les
fruits des chapardeurs.
• Le sureau : fleurs et fruits comestibles sur le même arbuste.
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Appel à candidatures

Plantation de variétés anciennes de pommiers et poiriers
Un des projets du Plan Communal de Développement de la Nature est de réimplanter, sur la commune, des arbres fruitiers
hautes-tiges et demi-tiges dont l’intérêt
pour la biodiversité n’est plus à démontrer.
Que ce soit pour les oiseaux, les chauvessouris ou les insectes, les arbres fruitiers
sont de véritables repaires et garde-mangers !
Historiquement, le territoire de la commune était couvert de nombreux petits
vergers qui ont progressivement disparu.
Le projet consiste donc à utiliser les jardins des particuliers pour réimplanter des
variétés anciennes (Pommiers : Reinette
Hernault et Radoux et Poirier : Beurré Lebrun) afin de reconstituer cet élément du
maillage écologique qui tend à disparaître.

Appel à candidatures
Compte tenu du nombre limité de plants
à distribuer, les candidatures seront sélectionnées sur base d’un petit dossier
téléchargeable sur le site www.braine-lechateau.be à transmettre au Service Environnement pour le jeudi 15 novembre
2018 au plus tard, soit au format papier,
soit par courriel à l’adresse mathieu.baudelet@braine-le-chateau.be .

Si le nombre de dossiers est supérieur au
nombre d’arbres disponibles, priorité sera
donnée selon l’ordre suivant :
• 1. Adresse de plantation non retenue
lors des actions précédentes.
• 2. Plantation de hautes-tiges prioritaire sur les demi-tiges.
• 3. Date de réception du dossier de
candidature complet.

La distribution des plants se fera lors de la
journée de l’arbre, le samedi 24 novembre
entre 9h et 12h.

CERCLE ROYAL HORTICOLE
DE BRAINE-LE-CHATEAU A.S.B.L.

29e GOûTER DE NOËL

animé comme les années précédentes par le brillant orchestre

LUCKY ET SON ENSEMBLE

qui vous fera revivre avec talent les plus grands succès musicaux des années 60 à nos jours.

Dimanche 9 décembre 2018
Dès 14h30 à l’Espace Beau-Bois
11 rue de Tubize à Braine-le-Château

Goûter de Noël gratuit pour les membres du Cercle Royal Horticole
(une carte de membre par personne)

Pour les non-membres, l’entrée est de 6 € par personne, payables à la
réservation au compte n° BE41 2700 5148 3310 du C.R.H.B.C. Asbl
en mentionnant vos coordonnées et «goûter de Noël 2018»
Réservation obligatoire pour tous avant le 2 décembre 2018 chez
Claudy Vandevelde (02.633.18.07 - claude.vandevelde@skynet.be)
ou Nelly Brancart (0472.22.37.22).
A S’crienn’ n° 364 - Novembre-Décembre 2018
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C'est bientôt l'heure

des petits déjeuners Oxfam !
rs d’Oxfam-Magasins
C’est reparti ! Les petits déjeune
d des 17 et 18
k-en
wee
du monde approchent. Le
rs gourmands et
une
déje
ts
novembre, plus de 200 peti
és un peu partout en
équitables d’Oxfam seront organis
le-Château, ce sera
Wallonie et à Bruxelles. À Braineà l‘Espace Beau
30,
11h
à
le dimanche 18 de 8h30
déguster d’excellents
Bois. Une occasion sympa de
illeurs et de découvrir
d’a
et
i
aliments équitables, bio, d’ic
une organisation engagée.

Jeter, pas questiagoniss!ons

Réparons ensemble et
concrètement contre la pollution
et le gaspillage.
Ouver ture d’un Repair Café
!
à Braine-le-Château (Janvier 2019)

appareils électriques
Vêtements usés, meubles abîmés,
ordinateurs qui ne
défectueux, vélos qui déraillent,
démarrent plus...
les réparer ensemble,
Les Repair Cafés proposent de
gratuitement, au lieu de les jeter !
proposent une solution
Par la réparation, les Repair Cafés
ion problématique des
face au gaspillage, à l’accumulat
scence programmée.
déchets par habitant et à l’obsole
e voisins, les Repair
Plus qu’un simple coup de main entr
e les habitants d’un
Cafés favorisent la rencontre entr
même village.
évole.
Un Repair Café est une initiative bén

Appel aux bénévoles

e
he après-midi
Nous cherchons pour le 4 dimanc
des réparateurs
du mois, à par tir de janvier 2019,
ger, couture,
bénévoles en électricité, électroména
réparation vélos, informatique...

Si vous êtes par tants,
contactez-nous :
repaircafe1440@gmail.com
0476.34.04.93 (Valérie)
0479.53.92.15 (Quentin)
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tribueront au projet
Cette année, les petits déjeuners con
esh CORR-the Jute
de notre partenaire du Banglad
r, vous soutiendrez
Works. En prenant le petit déjeune
sanes menacées par
aussi des centaines de femmes arti
ngement climatique.
le trafic d’êtres humains et le cha
s le sud et l’ouest du
Oxfam soutient ces femmes dan
s premières comme
pays. En travaillant avec des matière
femmes par viennent à
le jute et les herbes marines, les
générer des revenus stables.
é des retrouvailles et
Pour la convivialité et la simplicit
s et connaissances,
des rencontres, en famille, entre ami
duits à déguster autour
pour la qualité et la saveur des pro
gagement en faveur
d'une table bien garnie, pour l'en
dès à présent la date
du commerce équitable, bloquez
ez nous rejoindre !
du dimanche 18 novembre et ven
uners Oxfam,
Pour en savoir plus sur les petits déje
unersoxfam.be
deje
visitez notre site web : www.petits
dans nos actions,
Si vous souhaitez vous impliquer
notre relais situé
n’hésitez pas à nous contacter via
samedis de 14h à
Vieux chemin de Nivelles, 21 les
30.
17h et les dimanches de 10h à 12h

nde OXFAM
L’équipe du Relais des Magasins du Mo
-vous
de Braine-le-Château vous fixe rendez

Dimanche 18 novembre 2018
de 8h30 à 11h30
Espace Beau Bois
Rue de Tubize, 11 à Braine-le-Château
PAF : 5 €
12 ans : 2,5 €
de
ns
Moi

Bonne-maman, mamy, maman et

moi...

sait une petite fille
Le 21 septembre 1918, nais
ée, nous avons eu le
ann
prénommée Adrienne. Cette
e anniversaire, une
tièm
cen
bonheur de pouvoir fêter ce
irs. Merci, bonneven
sou
vie bien remplie... Que de
orté.
app
as
s
nou
maman, pour tout ce que tu
Ambre De Wulf

Les comédiens du Cercle Dramatique
Wallon
de Braine-le-Château reviennent sur
les planches de
l’Espace Beau Bois (Rue de Tubize) à
Braine-le-Château les :

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 À 19H30
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 À 16H
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 À 19H
30
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 À 19H
30
Ouverture de la salle 1h avant le débu

t des spectacles

« EL MAGOT DU VÎEIL »

Partons à la découver te
du métier de boulanger

Une famille composée d’un grand-p
ère en mauvaise santé,
ses enfants mariés qui ne s'entend
ent pas trop et une petite
fille charmante et son fiancé : voilà
plantés l’atmosphère et les
personnages principaux de la pièc
e. Préoccupation principale :
l’argent ou plutôt le magot qu’aurai
t caché le « vieux » et qu'il
faudrait découvrir avant tout le mon
de pour que d’autres n’en
profitent pas... si celui-ci existe...
Des situations cocasses en
tout genre et une animosité perman
ente, mais désopilante,
de quoi vous faire oublier vos sou
cis. Mais qui va hériter ?
La lecture d’un testament réserve
de nombreuses surprises.
Venez nombreux pour en connaît
re le dénouement !

Après avoir écouté des histoires
, regardé des
documentaires sur le métier de bou
langer, les élèves
de première maternelle et leurs insti
tutrices de l’école
« Les Marronniers » à Wauthier-Brain
e, ont demandé
au boulanger de leur village de
les accueillir dans
son atelier afin de mieux compren
dre la fabrication
du pain.
Thomas le boulanger et son frèr
e Mathias, gérant
l’épicerie attenante à la boulang
erie, ont accepté
chaleureusement de nous recevoir
.

Sous les yeux émerveillés des enfa
nts, Thomas nous
a montré les différentes étapes de
la fabrication du
pain. Ensuite, Mathias nous a
fait découvrir son
épicerie avec ses produits locaux
et il nous a offert
le petit déjeuner : pains au chocola
t et jus d’oranges
fraîchement pressées.
De retour en classe, emballés par
leur visite, les
enfants nous ont demandé de
réaliser du pain,
des tartes et des gâteaux, com
me « Thomas le
Boulanger ».

TARIFS:
En prévente : 7 € (en téléphonant au
472.92.97.47)
Sur place : 10 €
Informations sur le Cercle Dramatique
Wallon :
Gilbert Delbroek : 0499.18.41.25

Merci à Thomas, Mathias et
à la famille pour votre accueil !
A S’crienn’ n° 364 - Novembre-Décembre 2018
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La Commission Tiers-Monde de Braine-le-Château
vous invite à la projection du court métrage

Nawewe Toi aussi
Avec la participation du scénariste Jean-Luc Pening

Jeudi 15 novembre 2018 à 19h30
Pendant la guerre civile entre les Hutus et les Tutsis
au Rwanda et au Burundi : une patrouille de rebelles
arrête en rase campagne un minibus transportant
des civils. "Allez, les Hutus à gauche, les Tutsis à
droite !". Commence alors le tri entre les "bons" Hutus
à préserver et les "serpents" Tutsis à éliminer. Mais qui
est Hutu, qui est Tutsi ?
Le film réussit l’impensable : grâce à l’humour, dénoncer
l’absurdité de la guerre et l’étiquetage des populations
en fonction de leur appartenance ethnique.
Ouverture des portes à 19h15, projection à 19h30
suivie d'un débat et d’un moment de convivialité. À la
Maison du Bailli, Grand-place, 20 à Braine-le-Château.
PAF: 3 € (verre de l'amitié compris).

Le scénario de ce court métrage émouvant est signé
Jean-Luc Pening, un Belge qui vivait au Burundi. Mais
un jour, sa vie bascule : un soldat lui tire à bout portant
une balle dans la tempe. Jean-Luc Pening survit à cet
attentat, mais il perd la vue.
Depuis, il s'occupe d'actions de soutien à des enfants
handicapés de la vue au Burundi.

Si les relations Nord-Sud vous intéressent ?
Bienvenue à la prochaine réunion de
la Commission Tiers-Monde de Braine-le-Château.

Le court métrage (19’) sera suivi d’un documentaire
« Pour une balle dans la tête » (25’) d’Isabelle Christiaens,
illustrant le thème du film et l’esprit des participants et
acteurs de ce projet.

11 novembre 2018

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

11 novembre 1918 >11 novembre 2018
Cette année a donc
lieu le centenaire
de l’armistice de la
Première
Guerre
mondiale.
En l’honneur de nos
parents qui ont vécu,
survécu ou péri pour
notre liberté lors
des deux guerres
mondiales du 20e
siècle, nous nous
devons d’être présents
pour célébrer ensemble
cette
commémoration.
C’est pour cela que nous espérons
que la population de nos deux
villages sera présente en nombre
lors de ces cérémonies préparées
spécifiquement pour l’occasion
avec les responsables de la fanfare
Ste-Cécile.
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Isabelle de Dorlodot (0479.26.98.50)
Serge Thiry (02.366.38.24)
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Devoir de mémoire

PROGRAMME de la journée
Dans le cadre du centenaire de
l’armistice, les cérémonies prennent
plus d’ampleur ; c’est pourquoi le
programme sera exceptionnellement
modifié cette année.
11h : Messe en l’église Saint-Remy
à la mémoire des défunts des deux
guerres.
12h15 : Formation du cortège dès
la sortie de l’église vers le Square
Aymard Godeau, par les rues de la
Libération, de la Station et Marcel
Plasman. Retour par les mêmes rues
vers la Maison communale.
Si l’avancement des travaux de la
Grand-place de Wauthier-Braine le
permet...
13h : Cérémonie au monument de
la place de Wauthier-Braine.

13h30 : Verre de l’amitié à la
Maison rurale.
Sinon :
12h30 : Drink offert à la Maison
communale.
16h : Projection du film “Joyeux
Noël” à la Maison Rurale 16
Grand-place de Wauthier-Braine
ou à la Maison du Bois d’Hautmont
en fonction de l’avancement des
travaux de la Grand-place de
Wauthier-Braine.
Infos et réservation pour
la projection du film :
Candie Demoulin - 0477.46.01.90
ou candiedemoulin@hotmail.com
Une organisation du Comité du
Souvenir soutenu par l’Administration
communale.

11es dictées
castelbrainoises
x, le plaisir
Un beau ciel bleu, un soleil généreu
aire longue
de se retrouver après une involont
réunis pour
absence : tous les ingrédients étaient
n’étions pas
vivre une bien agréable journée. Nous
nt excusés
très nombreux, trois candidats s’éta
amateur de
en dernière minute. Par contre, un
it inscrit
Wauthier-Braine (Antoine Prévot) s’éta
le défi
vé
in extremis. Il a très honorablement rele
lleur
mei
t le
face aux professionnels aguerris, don
es
faut
six
(Jean Richir) a tout de même concédé
r.
voue
a
l’
dans mon texte, assez difficile, il faut bien
les,
iéva
méd
Il mettait à l’honneur les Rencontres
la semaine
e
fast
avec
s
ulée
déro
qui s’étaient
. Quant à
précédente. Vous le découvrirez ci-après
elle mettait
la dictée réservée aux professionnels,
quoi rester
en scène une redoutable sorcière. De
cependant
dans l’ambiance du Moyen Âge, sans
ère de nos
déroger à la bonne humeur coutumi
rejoindrezjoutes orthographiques. Alors, nous
vous en septembre 2019 ?

Claudine Descans, membre du Cercle

Samedi 15 septembre 2018 - 15
h30

Fête et liesse populaires

Sidérants, les us d’antan ! Onc
(oncques) aurais-je imaginé telle
diversité si, mue (on a précisé qu’i
l s’agit du féminin) par l’attrait du
terroir, je n’avais courageusement
arpenté plaines herbeuses, sentiers
,
venelles et pavages inégaux de
notre bourg moyenâgeux, lors des
biennales Rencontres médiévales
organisées céans depuis 1982.
Faute de remparts authentiques, des
simulacres de portes d’enceinte
cernent les divers lieux-dits (lieudits
) voués à moult plaisirs. Vous y
croisez, joyeusement mêlés, gueux
et manants aux braies et sarraus
de coutil ; jouvencelles et accorte
s matrones en caracos et cottes
de futaine multicolore(s) ; certes
aussi d’élégants gentilshommes
vêtus de pourpoints richement bro
dés, de grègues ou de rhingraves
joliment enrubannées ; en sus, de
gentes dames et demoiselles de
haut lignage, coiffées de tourets orfé
vrés ou de vertigineux hennins,
quelquefois parées de guimpes ajou
rées, engoncées dans de lourds
surcots, ou des simarres damassé
es, ou encore des houppelandes
soulignées de soyeux vair doux.

d’OR

Aux écuries du château, de fougueu
x destriers se préparent aux joutes
et tournois programmés dans la lice
pansent inlassablement, tandis que
. Les lads
le maréchal-ferrant bat durement l’en
clume aciérée puis fourbit soigneu
fers et sabots. De multiples étals et
sement
échoppes, bien achalandés pour
faire ripaille, suffisent à sustenter les
les plus féroces avec des plats sav
appétits
oureux, mets anciens tels que brouets
épicés de pesses parfumées, salm
ragoûts (ragouts), tourtes de collybie
igondis,
s dorées, salpicons et gibelottes long
uement mijotés ; le tout agrémenté
cervoise ambrée ou d’hypocras légè
de
rement sucré. Un festin, couronné
enfin par de succulents doigts de
amandes, des oublies miellées ou
fée aux
des confitures de cynorhodon (cyn
orrhodon).
Quant à l’ambiance, éminemmen
t festive, elle se voit assurée par de
gais ménestrels, trouvères et troubad
qui enchaînent (enchainent) lais,
ours
rondeaux, odes et sizains, rehaussé
s par les dithyrambiques harmon
psaltérions, violes de gambe, luth
ies des
s, vielles à roue, vièles à archet,
flûtes, bombardes et théorbes (téo
enchantement vocal et visuel ! Ces
rbes) : un
joyeux drilles déambulent au milieu
d’un marché haut en couleur : call
forgerons, souffleurs de verre, éma
igraphes,
illeurs, sculpteurs et autres artisan
s rivalisent d’adresse et de savoir-f
le plaisir des yeux. De-ci de-là, les
aire pour
incroyables prouesses des saltimb
anques, enchanteurs, magiciens,
de feu, chevaliers et fauconniers éblo
jongleurs
uissent d’ébaubis badauds. Des exp
ositions thématiques et des spectac
théâtraux ou équestres, magnifiquem
les,
ent orchestrés, couronnent ces deu
x journées mémorables.
Même si d’aucuns geindront peu
t-être de n’avoir guère dormi au
cours dudit week-end, ces réjouiss
populaires - une kermesse à la Breu
ances
ghel (Bruegel) en quelque sorte - font
partie d’un patrimoine culturel villa
dont nous sommes fiers. Oyez, bon
geois
nes gens : qu’on y fasse écho par
tous monts et tous vaux !
Claudine

DESCANS

Lexique

Ouvrages de référence :
• le Petit Larousse illustré 2017
ière
• Petit Robert 1 et 2 dans leur dern
édition
de la
• le Dictionnaire des difficultés
as
Thom
A.V.
par
e
çais
fran
langue
(Larousse)
et A.
• le Bon Usage par M. Grevisse
ot)
ucul
ck-D
Goosse (De Boe
l par
• le dictionnaire Français Médiéva
Michel Buze (consulté sur internet)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

futaine (f) : étoffe croisée de lin et de coton
grègues (f.pl) : haut-de-chausses (culotte courte)
rhingrave(f) : haut-de-chausses ample attaché par le bas avec des rubans
touret (m) : sorte de diadème ; serre-tête
guimpe (f) : pièce de toile encadrant le visage et retombant sur la poitrine
surcot (m) : robe de dessus portée par les deux sexes
simarre (f) : longue robe d’homme ou de femme en riche étoffe
lice (f) : terrain clos pour les joutes et tournois
pesse (f) : herbe aromatique
salmigondis (m) : sorte de ratatouille mêlant viandes et légumes
collybie (f) : champignon poussant sur les souches
salpicon (m) : aliments coupés en petits dés et liés en sauce
hypocras (m) : vin sucré où se mêlent cannelle, vanille, girofle
oublie (f) : gaufre mince et légère
cynorhodon (m) : fruit de l’églantier
psaltérion (m) : instrument de musique à cordes pincées, de forme
trapézoïdale
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La chapelle
Sainte-Croix
Quittant le centre du village vers le nord
par la rue des comtes de Robiano et
dépassant le Moulin banal, on se dirige
vers la ferme de la Vallée et le hameau
des Monts. Par un chemin rocailleux et
raide, on atteint à droite une colline assez
abrupte appelée jadis « Mont Calvaire »,
au sommet duquel se dressait il y a encore quelques années un tilleul1 plusieurs
fois centenaire qui a abrité pendant plus
de 300 ans la chapelle Sainte-Croix.
Dès le début du XVIe siècle, une relique de
la vraie croix, rapportée de Rome par un
ancêtre d'Arnould de Hornes, seigneur de
Braine-le-Château, était devenue l'objet de
la dévotion populaire2.
Peu après, le curé, le seigneur, le bailli et les
habitants de la localité acquirent ensemble
une colline, au nord de la commune, où ils
bâtirent une petite chapelle en l'honneur de
la Sainte-Croix.
Par lettre du 12 septembre 1550, Robert
de Croy, neveu de Jacques et son successeur
à la tête du diocèse de Cambrai, confirma
les indulgences accordées par son oncle, et
autorisa la fondation d'une confrérie dite
de la Sainte-Croix qui a subsisté jusqu'il n'y
a guère. Suite à ces éléments, on peut donc
affirmer que la chapelle Sainte-Croix fut
construite vers 15503.
Quelque soixante ans plus tard, en 1616,
l'oratoire fut agrandi et l'archevêque de
Cambrai, François Van der Burch4, vint
en personne, le 19 avril 1617, consacrer la
nouvelle chapelle.

28
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Celle-ci est bâtie assez grossièrement, en un
style encore vaguement gothique, en pierre
d'arkose et en briques. Elle est précédée
d'un petit parvis. On peut y voir, attachée à
la muraille, une longue planche vermoulue
supportant une tringle de fer. Selon la tradition, cette tringle aurait été rapportée de
Terre sainte par un croisé. Elle représenterait la mesure exacte de la taille du Christ :
1,94 m.
La chapelle se termine par une nef avec
chevet à trois pans, et sa toiture porte un
élégant clocheton. Dans la façade de la nef
on remarquera, séparant celle-ci du porche,
l'ancien portail à larmier. L'intérieur est
meublé d'un autel baroque avec colonnes
torses et retable de la première moitié du
XVIIe siècle. On peut aussi y voir un banc
de communion offert en 1656 par Martin
BIZET, mambour5 de la confrérie Ste-Croix
à cette époque.
Comme jadis, les paroissiens s’y rendent
encore aujourd'hui en procession, le dimanche qui suit le 3 mai, fête de l'Invention6 de la Sainte Croix, pour y célébrer la
messe. Le tableau placé au-dessus de l’autel
rappelle ce miracle.
Une vieille tradition veut que ce soit le vicaire qui y célèbre la messe ce jour-là.
En sortant de la chapelle, derrière la porte,
on peut admirer l’ancien « Bon Dieu des
Monts », en pierre d’Avesnes, dont les bras
et les jambes n’ont malheureusement pas
résisté à l’usure du temps.

Sources : « Notice historique et généalogique
sur les Seigneurs de Braine-le-Château et
Haut-Ittre » par l’abbé Corneille Stroobant
(1849), « Wallonie, Art et Histoire : Brainele-Château » de Jean-Louis Van Belle (1974)
et « Braine-le-Château en roman païs de Brabant » de Monseigneur Joseph Kempeneers
(1980).

1. On peut admirer une coupe de cet arbre accrochée au
mur dans le parvis de la chapelle.
2. Le reliquaire en argent qui contenait une parcelle de
la vraie croix fut volé en 1935.
3. À droite vous voyez un panneau « Confrérie de la
Sainte Croix » où figurent les noms des membres de cette
confrérie qui a subsisté jusqu'il n'y a guère. En 2006, on
y trouvait encore le nom de personnes en vie.
4. On peut voir une peinture représentant ce personnage
au château d’Écaussinnes-Lalaing.
5. Mambour : sorte d’administrateur, gardien, d’une
confrérie. Fonction « prestigieuse » à l’époque.
6. « Invention » est synonyme de « découverte ».

Chroniques

du terroir

Le Centre communal de Documentation poursuit ici, dans la rubrique
« Chroniques du terroir », la publication d’anecdotes vécues par nos aînés et
recueillies par Martine Hazard.
Vous pouvez retrouver toutes ces chroniques sur le site http://www.braine-lechateau.be/loisirs/culture/centre-de-documentation-communal.
Nous continuons avec les souvenirs de Marie-Paule Harpigny.

Marie-Paule Harpigny

et sa grand-mère maternelle

Centre communal
de Documentation
Maison du Bailli
Centre d'interprétation de l'outil et
de la Justice féodale Fonds André
BAUFAYS, Maurice DANAU &
Edgard SAMAIN
Ouvert le jeudi de 9h30 à 12h
(sauf jours fériés) ou sur rendezvous.
Tél.: 02/366.93.49
Fax: 02/355.65.52
centredoc.maisondubailli@gmail.com

ses frères, Edgar, y est mort, le bras entraîné
dans la roue du moulin, en 1943. C’est
d’ailleurs Edgar qui avait repris l’édifice
avec son épouse Mariette quand la grandmère Debacker était trop fatiguée pour s’en
occuper et qu’il fallait gérer les ouvriers qui
y travaillaient.

La grand-mère de Marie-Paule était une
Debacker, propriétaire avec son mari du
moulin à grains de Wauthier-Braine.
Louise Lisart, de son nom de jeune fille, est
née à Wauthier-Braine le 18 avril 1877.
Elle épouse Joseph Debacker le 4 octobre
1904. Huit enfants naîtront de cette union.
Malheureusement, elle se retrouve veuve
très jeune et elle devra assumer toute seule
la subsistance de ses enfants. En plus de son
mari, elle perd un enfant d’un an à peine.
Marie-Paule se souvient d’une dame très
douce, calme et triste, toujours habillée de
noir, très réservée dans ses gestes et propos.
Marie-Paule n’a jamais reçu de marque
d’affection perceptible de sa grand-mère ;
elle ne l’a jamais prise sur les genoux pour
la câliner.
Dans ce moulin, chaque enfant avait sa
chambre et les garde-robes étaient placées
devant l’entrée de chacune d’elles.

Ses grands-parents ont acheté le moulin
avant la 1ère Guerre mondiale et MariePaule garde le souvenir d’un hall immense,
avec un énorme pilier central et une porte
monumentale. Les enfants (dont le père
et la mère de Marie-Paule) et les petitsenfants y étaient reçus une fois par an, au
nouvel an, avec un buffet froid et, du haut
de l’escalier, les petites filles lisaient leur
compliment1 à leur grand-mère. Ce qui
était vexant, c’est que leurs cousins, en tant
que garçons, étaient exclus de cette corvée
et qu’ils se moquaient ostensiblement des
filles qui récitaient leur “allocution”.
Le grain était moulu dans ce hall, sorte de
hangar ; et elle en a toujours des souvenirs
olfactifs assez vifs.
Le moulin a été revendu en 1951 et n’est
donc pas resté dans la famille. La mère de
Marie-Paule aurait aimé le racheter à sa
belle-mère mais son mari a refusé car un de

Quand Marie-Paule était catéchiste, elle
a eu dans sa classe une petite Géraldine
dont les parents occupaient le moulin.
Comme c’était la coutume de rencontrer
ceux qui inscrivaient leur enfant à la catéchèse, Marie-Paule est donc retournée au
moulin après de nombreuses années. Une
visite chargée d’une grande émotion qui lui
a rappelé des souvenirs de jeunesse qu’elle
avait quelque peu enfouis dans sa mémoire.
Les nouveaux acquéreurs ont réalisé
quelques travaux de rénovation et ils ont
eu la chance de découvrir de magnifiques
poutres apparentes en dégageant les faux
plafonds.
Marie-Paule conclut l’épisode de sa grandmère en précisant que cette dame était très
humaine malgré sa réserve naturelle et que,
durant la Seconde Guerre mondiale, elle a
accueilli de nombreux réfugiés.
Elle garde d’elle le souvenir d’une bonne
personne.

1. Ce compliment était rédigé sur du beau papier décoré
pour la circonstance. C’est une coutume qui s’est perdue
maintenant mais elle a quand même perduré jusqu’aux
années 50.
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ServiceS
de garde

état civil
NAISSANCES ET MARIAGES
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi européenne sur la protection de la vie privée et le Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD), les listes des naissances et des mariages ne pourront plus paraître dans le
périodique A S’crienn’ sans le consentement préalable et explicite des personnes concernées.
Sachant que la population apprécie être informée de ces heureux événements, il sera dorénavant demandé
aux parents des nouveau-nés et aux futurs époux de marquer explicitement leur accord pour la publication de
l’information relative à la naissance ou au mariage.
Le formulaire de consentement sera envoyé aux nouveaux parents en même temps que les informations relatives
à la carte d’identité pour enfants.
Le consentement sera dorénavant demandé aux futurs époux lorsqu’ils déclareront leur projet de mariage à la
commune.
Si votre enfant est né ou si vous vous êtes mariés entre le 1er juin 2018 et la date de la parution de cette édition
et si vous désirez que cet événement paraisse dans le prochain A S’crienn’, veuillez contacter l’administration
communale (service de l’état civil) pour donner votre accord écrit.

Naissances
DONEUX Adrien, né à Braine-l’Alleud le 11 juillet 2018
VANDENHOUT Loukas, né à Braine-l’Alleud le 15 juillet 2018
DELFERRIÈRE Zoé, née à Braine-l’Alleud 16 juillet 2018
de BLOEME Louis, né à Auderghem le 27 juillet 2018
DESCUYFFELEER Loïse, née à Braine-l’Alleud le 30 juillet 2018
BURGARELLO Jeanne, née à Braine-l’Alleud le 3 août 2018
LEMMENS Margaux, née à Braine-l’Alleud le 19 août 2018
CEUPPENS Théa, née à Braine-l’Alleud le 24 août 2018
MAQUOI Elyna, née à Braine-l'Alleud le 10 septembre 2018
VANNEROM Lena, née à Braine-l’Alleud le 12 septembre 2018

Décès
GODENS Renée, décédée à Braine-le-Château le 27 juillet 2018, née en 1927
VAN LEUVEN Bernadette, décédée à Braine-le-Château le 31 juillet 2018, née en 1932
PIGEOLET Gérard, décédé à Soignies le 2 août 2018, né en 1947
MASSOT Gérard, décédé à Braine-le-Château le 12 août 2018, né en 1931
VAN DAMME Marc, décédé à Braine-le-Château le 21 août 2018, né en 1946
WASNAIRE Guy, décédé à La Louvière le 29 août 2018, né en 1940
FASTENAKELS Raymond, décédé à Nivelles le 30 août 2018, né en 1931
DEVRUX José, décédé à La Louvière le 5 septembre 2018, né en 1941
VANDERLINDEN Christian, décédé à Braine-le-Château le 10 septembre 2018, né en 1946
BAUDUIN Huguette, décédée à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 10 septembre 2018, née en 1933
BROLI Luigi, décédé à Nivelles le 17 septembre 2018, né en 1928
GROSSE Pierre, décédé à Braine-l’Alleud le 3 octobre 2018, né en 1939
DE OLIVEIRA PIMENTA José, décédé à Jette le 4 octobre 2018, né en 1943

Mariages
DIAZ TEIXEIRA Yoni et VITANZA Melvina, le 16 juin 2018
DUBOIS Quentin et DEHANTSCHUTTER Maurane, le 23 juin 2018
SERGEANT Arnaud et DECROCK Cindy, le 30 juin 2018
MURGIA Laurent et BETTENS Delphine, le 7 juillet 2018
MASSON Christopher et VAN VRECKEM Aurélie, le 20 juillet 2018
DOYEN Raphaël et LADRIÈRE Laurence, le 14 août 2018
ARCQ Jean et VERMEIREN Monique, le 18 août 2018
REMY Fabrice et VERLINDEN Sophie, le 1er septembre 2018
DUBOIS Olivier et VAN HOVE Aurélie, le 1er septembre 2018
MERTENS Michel et GIELEN Anne-Christine, le 7 septembre 2018
TAELMAN Jan et VAN ROY Hendrika, le 21 septembre 2018
VANBELLE Thomas et MOEREMANS Eugénie, le 22 septembre 2018
DE SPIEGELEER Michel et JOLY Ingrid, le 29 septembre 2018
VANDECAPPELLE Mathieu et VASAMILLET Delphine, le 29 septembre 2018
BRIDE Patrick et MARTINS RAMOS Maria de Fátima, le 6 octobre 2018
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Rôle de garde

Médecins
Braine-le-Château
et Wauthier-Braine
Pour connaître les coordonnées
du médecin de garde
de Braine-le-Château
et Wauthier-Braine,
veuillez composer le

1733

Ce numéro est accessible
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Gardez précieusement
ce numéro de téléphone,
il peut vous être utile.

Rôle de garde

Pharmacies
Braine-le-Château
et Wauthier-Braine
Pour connaître les coordonnées
de la pharmacie de garde
de Braine-le-Château
et Wauthier-Braine,
veuillez composer le

0903/99.000
(1,50 EUR/Min)

Ce numéro est accessible
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Gardez précieusement
ce numéro de téléphone,
il peut vous être utile.
ou consultez le site
www.pharmacie.be

Agenda
Dimanche

4

Mardi

6

Mercredi

7

Mercredi

7

Dimanche

11

Dimanche

11
Mercredi

14
Jeudi

15
Vendredi

16
Samedi

Dimanche

17 18
Dimanche

18

Novembre 2018

Cercle Royal Horticole : Conférence “Les
plantes vivaces ornementales” par R.Daloze
à 15h à l’Espace Beau Bois
Infos: 02.633.18.07

20
21

O.N.E: atelier Baby couleur, pour enfants de
18 mois à 3 ans, de 14h30 à 15h30
Infos: 02.366.22.92

Centenaire de l’Armistice 11 novembre 1918
- 11 novembre 2018 - Devoir de mémoire Comité du souvenir : 16h Projection du film
“Joyeux Noël” à la Maison Rurale
Infos: 0477.46.01.90
Marche Adeps : Départ dès 8h à l’école
Saint-Rémy
Infos: 0471.23.61.16
O.N.E: atelier d’éveil corporel par le jeu
pour enfants de 3 à 6 ans de 15h30 à 17h
Infos: 02.366.22.92
Commission Tiers-Monde : Film “Nawewe
Toi aussi“ (avec la participation du
scénariste Jean-Luc Pening) 19h30 Maison
du Bailli . P.A.F.: 3€
Infos: 0479.26.98.50
Réunion des artistes brainois pour expo
2019 à 20h - Maison du Bailli
Infos: 02.366.93.49
Théâtre wallon “El magot du Vîel”
Espace Beau Bois (Sam. 19h30 - Dim. 16h)
Infos : 0499.18.41.25
Petits-déjeuners Oxfam de 8h30 à 11h30
à l’Espace Beau Bois
Paf : 5 € - Moins de 12 ans : 2,5€
Infos: www.petitsdejeunersoxfam.be

O.N.E: atelier éveil aux sonorités pour
enfants de 18 mois à 3 ans de 14h30 à
15h30
Infos: 02.366.22.92

Mercredi

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à
partir de 18h
Infos: 486.96.25.25

O.N.E: atelier peinture, pour enfants de 3 à
6 ans de 15h30 à 17h
Infos: 02.366.22.92

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à
partir de 18h
Infos: 486.96.25.25

Mardi

O.N.E: atelier Bouts d’ficelle, pour enfants
de 3 à 6 ans de 15h30 à 17h.
Infos: 02.366.22.92

Mercredi

21
Vendredi

Samedi

23 24
Mercredi

28
Jeudi

29
Vendredi

30

Théâtre wallon “El magot du Vîel”
Espace Beau Bois à 19h30
Infos : 0499.18.41.25
O.N.E: atelier d’éveil corporel par le jeu
pour enfants de 3 à 6 ans de 15h30 à 17h,
Infos: 02.366.22.92
SEL Entraide à partir de 18h45 à la Maison
du Bailli
Infos: 0495.27.05.54
La Boîte de jazz : soirée cabaret avec Cordes
Complices à 20h à l’Espace Beau Bois
Infos: www.associationbraineculture.be

Jusqu’au 4 novembre 2018
Natacha, expo BD par F. Walthéry
he (+ jours
Entrée libre du mercredi au dimanc
du Bailli
fériés) de 13h30 à 17h30. Maison
Infos: 02.366.93.49
Du 7 au 21 décembre 2018
ion de
Association Braine Culture : Exposit
0”
144
l’Atelier de Peinture “Braine
ration
Maison communale, 9 rue de la libé
Infos: 0473.39.19.89
8
Du 10 novembre au 2 décembre 201
e
photos sur
Exposition photos du 5 concours
CS)
SJ&
N,
PCD
,
(RSI
Braine-le-Château
he (+ jours
anc
dim
au
i
cred
Entrée libre du mer
du Bailli
fériés) de 13h00 à 17h. Maison
.49
Infos: 02.366.93
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Agenda
Mardi

4

Mercredi

5

Mercredi

5

Dimanche

9

Mercredi

12
Samedi

Dimanche

15 16

Décembre 2018

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à
partir de 18h
Infos: 0486.96.25.25

Samedi

Dimanche

15 16

O.N.E: atelier éveil aux sonorités pour
enfants de 18 mois à 3 ans de 14h30 à
15h30
Infos: 02.366.22.92
O.N.E: atelier peinture, pour enfants de 3 à
6 ans de 15h30 à 17h
Infos: 02/366.22.92
Cercle Royal Horticole - Gouter de Noël
14h30 à l’Espace Beau Bois
Infos: 02.633.18.07
O.N.E: atelier d’éveil corporel par le jeu
pour enfants de 3 à 6 ans de 15h30 à 17h
Infos: 02.366.22.92
Marché de Noël (11e édition) intérieur et
extérieur - Sam. de 13h à 19h et Dim.de
11h à 18h à l’Espace Beau Bois - Entrée
libre
Infos: 02.366.93.49

Mardi

18
Mercredi

19
Mercredi

19
Vendredi

21

Samedi

22

les
Les artic
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t
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e
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o
d
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Maison du Père Noël (3e édition) - Sam. de
13h à 19h et Dim. de 11h à 18h
Maison du Bailli - Entrée libre
Infos: 02.366.93.49
Atelier d’art floral à la Maison Rurale à
partir de 18h
Infos: 0486.96.25.25
O.N.E: atelier Baby couleur, pour enfants de
18 mois à 3 ans, de 14h30 à 15h30
Infos: 02.366.22.92
O.N.E: atelier Bouts d’ficelle, pour enfants
de 3 à 6 ans de 15h30 à 17h.
Infos: 02.366.22.92
Concert de Noël avec la chorale Les
Amicroches de Waterloo à 20h
Église St-Remy (Grand-place)
P.A.F.: 9€/adulte en prévente - 12€/adulte
à l’entrée - Gratuité /- 18 ans et art.27
Infos: 02.366.93.49
Noël au Théâtre “La Porte du Diable”
par les Royales Marionnettes à 15h
Espace Beau Bois
Infos et Réservations :
www.associationbraineculture.be

