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GROS PLAN SUR... VIRGINIE DUBUS

UNE PASSION PERFORMANTE... À CHEVAL !

Les 29 et 30 septembre
2018, s’est déroulé à Gesves
(province de Namur) l’Open
Championnat belge d’équitation de travail. Virginie
Dubus, cavalière du centre
équestre La Canardière
(avenue du Beau Séjour), y
a décroché le titre de championne de Belgique dans
la catégorie Master (niveau
international) avec Estrela,
une jument lusitanienne de
9 ans.

king Equitation Belgium). C’est avec un
immense plaisir qu’elle s’investit beaucoup
dans la redynamisation de la discipline, en
commençant dans son village, Braine-leChâteau.
C’est à La Canardière que je la rencontre
afin de faire plus ample connaissance. Je
découvre une grande jeune femme, élancée
et sympathique, escortée de sa chienne qui,
au cours de l’interview, ne cessera de quémander des caresses.
Qui êtes-vous, Virginie ?
Je suis née à Braine-l’Alleud mais j’ai toujours habité Braine-le-Château, dans le
village. J’aurai 27 ans en juillet. À 5 ans,
j’ai accompagné ma sœur au manège pour
monter des poneys. Très vite, je me suis
rendu compte que j’aimais énormément
cette activité, devenue une véritable passion, de sorte que j’en ai fait un métier. J’ai
d’abord fréquenté les écuries de la Potterée,
où j’ai appris à bien connaître les chevaux.
Ensuite, j’ai découvert le centre équestre de
La Canardière, chez Luc Decafmeyer, qui
m’a appris à les soigner, à les débourrer, à
les entraîner et qui m’a initiée à l’équitation
de travail.
Exercez-vous un autre métier ?
Bien sûr, il faut pouvoir vivre décemment
et s’assurer une certaine sécurité matérielle.
J’ai un emploi administratif, pendant la
journée. Après 16 h, je retrouve mes chevaux et nous travaillons ensemble jusqu’à
des heures parfois tardives…
Ces chevaux vous appartiennent-ils ?

Elle a également remporté le championnat dans le niveau WE1 Préliminaire, avec
Hero des Nawies, un étalon lusitanien de
6 ans. Passionnée et persévérante, elle avait
déjà participé, en 2016, aux championnats
d’Europe et, en mai 2018, aux championnats du monde d’équitation de travail. Depuis 2017, elle est secrétaire de l’association
régionale ETAP (Équitation de TravailArbeidsPaardrijden) et elle œuvre aussi au
sein de l’association nationale WEB (Wor-

Non, leurs propriétaires me les confient.
C’est intéressant de pouvoir changer de
monture, car cela permet d’apprendre toujours davantage et de continuer à évoluer.
Il est essentiel que l’animal et la cavalière
s’adaptent bien l’un à l’autre. Tous deux
sont des sportifs, des athlètes même. C’est
leur étroite relation, une véritable communion, qui rend possibles les meilleures performances. Au quotidien, j’entraîne trois ou
quatre chevaux, ainsi que deux autres plus
particulièrement destinés aux concours.

En quoi consiste exactement l’équitation de
travail ?
C’est une discipline sportive issue du gardiennage des troupeaux qui, dans les années 90, fut stylisée et codifiée. Au point
de vue équestre, c’est très complet. À
l’origine (principalement au Portugal et
en Espagne), il s’agissait d’apprendre aux
chevaux à rassembler les troupeaux dans
les prairies et à manier correctement ce
bétail. On fait donc appel à l’intelligence
de l’animal mais aussi à ses qualités sportives, de souplesse et d’endurance. C’est
un beau mélange ludique et technique,
ouvert à toutes les races, composé de quatre
épreuves : dressage, maniabilité, vélocité et
tri de bétail. Le dressage est évidemment la
base primordiale, de laquelle dépend tout
le reste. La maniabilité s’exerce par des efforts à fournir (franchir des obstacles). La
vélocité permet de démontrer toute la dextérité du couple cavalier/cheval, et ce dans
un temps record. Le tri de bétail est plus
difficile à réaliser en Belgique, vu l’extrême
attention portée au bien-être animal. On
y teste principalement la capacité du cheval à réagir face à un troupeau, à en isoler
une bête. Comme ce type d’entraînement
demande beaucoup d’énergie, on le limite
à une heure maximum.
L’équitation de travail est présente chez
nous depuis 2003, ramenée du Portugal
par Luc Decafmeyer et Christophe Sergeant, qui ont créé ETAP, une association
brainoise sans but lucratif.
Suite en page 5
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LE COIN DE LA BIBLIOTHÈQUE

COMMUNALE

En ce début de vacances, les bibliothécaires vous proposent un choix de livres dont voici la liste.

Romans
• La personne de confiance de D. Van
Cauwelaert
• Ghost in Love de Marc Levy
• Le paradoxe du bonheur d’Aminatta
Forna
• Le vol de la Joconde de Dan Franck
• Le Schmock de F.O. Giesbert
• La cage dorée de C. Läckberg
• Les victorieuses de Laetitia Colombani
• L’outrage fait à Sarah Ikker de Yasmina
Khadra
• La Capitale de Robert Menasse
• La petite fille qui en savait trop de
Peter May
• Luca de Fr. Thilliez
• Les oubliés du dimanche de Valérie
Perrin
• Où tu iras, j’irai de Jojo Moyes
• Piranhas de Roberto Saviano
• Prisonnière de D. Steel
• Maïma d’Aki Shimazaki

Au Plaisir des Livres
Il y a 40 ans naissait le PRIX BERNARD
VERSELE.
Le BERNARD VERSELE de la LIGUE
des FAMILLES est un PRIX LITTÉRAIRE à
nul autre pareil.
Avant tout parce qu’il est décerné par
un JURY d’ENFANTS !
Au fil des ans, il a permis à des
milliers d’enfants de goûter au plaisir
de la lecture, de partager des rêves,
d’échanger des idées...
MERCI et BRAVO aux 260 enfants de
Braine-le-Château qui ont participé à
cette belle aventure !
Henriette Bouquiaux-Gauthy,
bénévole Ligue des Familles
lecture jeunesse et prix Versele
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•
•
•
•
•

Atomka de Franck Thilliez
Un arbre, un jour de Karine Lambert
Par amour de Valérie Tong Cuong
Une vie à t’attendre d’Alia Cardyn
Nous sommes à la lisière de Caroline
Lamarche
• Les Années Paix de Michel Claise
Taqawan d’E. Plamondon

Essais
• Le naufrage des civilisations d’Amin
Maalouf
• La nuit, j’écrirai des soleils de Boris
Cyrulnik
• Du rêve de la mondialisation au cauchemar du populisme de Bruno Colmant
• L’humanité en péril - Virons de bord,
toute ! Fred Vargas
• BD - Le dernier pharaon (Blake &
Mortimer) Schuiten-Van Dormael Gunzig

Jeunesse
• Nous continuons les grandes séries en
livres et en BD : Max et Lili, Les animaux de Lou, Petit Poilu, Mortelle
Adèle, Louca, 20 allée de la danse, Le
journal d’un dégonflé...
• Nouvelles séries : Fifi Brindacier et
pour les plus grands La Passe-miroirs
de C. Davos.
• Suite de la collection La Sagesse des
Mythes
L’inscription est gratuite ainsi que les prêts
qui se font pour une durée de 3 semaines
(15 jours pour les nouveautés !).
Au cas où vous n’auriez pas l’occasion de
passer aux heures d’ouverture, vous pouvez
déposer les livres lus dans la grande boîte
aux lettres installée dans la porte d'entrée.
Vacances d’été : la bibliothèque sera fermée du 9 au 26 août.
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

GROS PLAN SUR... VIRGINIE DUBUS

UNE PASSION PERFORMANTE... À CHEVAL !

Suite de la page 3

Quelles qualités attend-on d’un tel cheval ?
Sa principale qualité, c’est la polyvalence,
la seule clef du succès. On lui demande
évidemment de l’endurance, une excellente
condition physique, une réelle complicité
avec sa cavalière. Il l’acquiert peu à peu
grâce au dressage, qui entretient entre eux
un lien direct vraiment indispensable. Le
cheval doit aussi avoir un mental suffisamment solide pour être capable de s’adapter
aux changements. Par exemple, lors d’un
concours, les dimensions ou les couleurs
des obstacles (dits « efforts ») à franchir sont
souvent différentes de ce à quoi il est habitué ; il doit pouvoir les accepter.
Pourrait-on l’utiliser en hippothérapie ?
Je crois que oui puisqu’il manifeste une
réelle empathie avec la personne qui s’occupe de lui. Ce doit être possible avec des
enfants ou des gens plus fragiles.
Quelle est la durée d’une telle carrière ?
Cela dépend avant tout du cheval, de sa
forme et de son mental. S’il aime ça, il
peut concourir pendant de longues années,
jusqu’à l’âge de 20 ans parfois. J’en connais
un qui le fait ! En général, il commence
une carrière entre 4 et 6 ans. Le débourrage, c’est-à-dire l’initiation, débute entre 3
et 4 ans. On réserve le pas et le trot aux plus
jeunes, le galop aux plus aguerris.

Ces animaux sportifs requièrent-ils des soins
particuliers ?
Chacun reçoit la nourriture appropriée à
sa personnalité et aux performances dont il
est coutumier. On donne du foin à celui
qui travaille moins, un complément de
granulés à celui dont l’énergie a tendance
à faiblir. Tout est adapté aux efforts fournis.
Comment une compétition se déroule-t-elle ?
Le cavalier et sa monture sont tous deux
des athlètes ; leur condition physique
est donc primordiale. Ils doivent privilégier souplesse et respiration régulière. Il
est important que la taille du cavalier et
celle du cheval correspondent car l’un fait
corps avec l’autre. Quand, en compétition,
l’adrénaline monte, ils deviennent quasi fusionnels. Un championnat se déroule habituellement sur deux jours, parfois trois ou
quatre. On commence le matin. Chaque
épreuve, précédée d’un temps de préparation, ne dure qu’une dizaine de minutes
pour le dressage et la maniabilité, et seulement trois minutes pour la vélocité, ce qui
est extrêmement rapide et intense. Il y a dix
concours régionaux par an en Belgique ;
ceux-ci se déroulent en une seule journée.
Mais j’en fais une vingtaine, dont quatre ou
cinq à l’étranger (aux Pays-Bas en janvier,
en France en octobre).

Que vous apportent ces concours ?
Ceux qui se déroulent hors frontières me
servent à tester de nouveaux niveaux, à
évaluer ce qu’on mettra en place pour la
saison suivante. Toutes les compétitions
permettent d’évoluer positivement au fur
et à mesure, pour être les meilleurs au
championnat de Belgique. Il a toujours lieu
à Gesves, pendant deux jours, le dernier
week-end de septembre, à l’école provinciale d’équitation. L’environnement y est
très agréable et on y dispose de très belles
pistes. En outre, on y bénéficie souvent
d’un fort beau temps.
Virginie remettra en jeu son titre de championne à l’automne prochain avec, à mon
avis, de sérieuses chances de magnifier
encore un palmarès déjà éloquent. Si vous
désirez mieux approcher ce sport qui la
passionne, n’hésitez pas à vous rendre à La
Canardière quand des concours y sont organisés. Ils sont souvent agrémentés d’une
petite restauration conviviale.
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CENTRE CULTUREL DE
RENDEZ-VOUS LES 6 ET 7 SEPTEMBRE
POUR LE SHAMROCK FESTIVAL
LES 6 ET 7 SEPTEMBRE PROCHAINS, SE DÉROULERA LA 3e ÉDITION DU SHAMROCK...
UN FESTIVAL PAS COMME LES AUTRES.
Au cours de ce week-end, les cultures folk et celtique seront mises à l’honneur avec des concerts
et des animations... pour tous les publics et tous
les âges !
L’accent est mis sur le caractère familial de l’événement où se mèlent fête et découverte.
L’objectif est de proposer une musique festive
originale, différente de celle des autres festivals
organisés dans les communes voisines.
Nous souhaitons aussi offrir un événement accessible à tous, tant sur le plan du contenu que
sur le plan financier.
Sur le site, Guinness ou crêpes bretonnes, vous
pourrez vous restaurer et gôuter les breuvages
gaéliques.

6 A S’crienn’ n° 368 - Juillet-Août 2019

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

Clannan Ruath, le Clan Rouge, établira son campement sur le site du
festival et vous plongera dans les traditions écossaises.
Les Highland Warriors de Clannan Ruath vous attendent pour vous
faire découvrir leur passion, partager leurs jeux et les affronter lors des
terribles épreuves qu’ils ont concoctées pour vous.
Vous pourrez vous exercer au lancer du couteau ou de la hache, vous
essayer aux nombreux jeux de nos ancètres : jeux de force écossais, jeux
d’adresse pour petits et grands (courses en planches, jeux de quilles et
d’anneaux...).
Le Clan vous proposera aussi des démonstrations et des ateliers de tissage, de fonderie d’étain et de bronze, l’habillage en battle plaid de volontaires, la musique des highlands ou encore une initiation à la danse.

Nouvelle formule,
Nouveau site
Le festival s’installe à l’avenue Jean Devreux,
à Wauthier-Braine. Seul l’accès aux concerts,
sous chapiteau, sera payant. A l’extérieur,
l’accès aux stands et aux diverses animations
sera gratuit.

Tarifs
Vendredi
Samedi
2 jours
Enfants (5 à 12 ans / 2 jours

Prévente
10 €
13 €
19 €
7€

Sur place
13 €
16 €
24 €
9€

Infos : www.shamrockfestival.be
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ROYAL SYNDICAT D'INITIATIVE
Réalisation: EPN Net in Pot - Photos © J-P Mahiant

Réalisation: EPN Net in Pot

Maison du Bailli • Grand-place 20 •
www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative •
Horaire d’été : RSI ouvert du

© JP Grandmont

Braine-le-Château
Braine-le-Château et Wauthier-Braine

Carte des promenades pédestres et V.T.T.

Braine-le-Château

14e Rallye touristique pédestre
Du 6 avril au 27 octobre 2019
Départ de la MAISON du BAILLI

(20, Grand-Place)
Du mardi au dimanche (+ JF), entre 13h30 et 15h00 (retour avant 17h30)

Deux parcours inédits :

5 ou 10 km

© JP Mahiant

02/366.93.49 – tourisme@braine-le-chateau.be
Organisé par le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château asbl

P.A.F.: 3€/pers. - 4€/couple - 5€/famille - art 27

© J. Pirson

Une réalisation du Royal Syndicat d’Initiative
de Braine-le-Château ASBL avec la collaboration du Pilorirando.

CARTE DES CIRCUITS BALISÉS
5 €/carte - 3 €/livret road-book
6 €/les 2

02/366.93.49 – tourisme@braine-le-chateau.be

Organisé par le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château asbl

P.A.F.: 3€/pers. - 4€/couple - 5€/famille - art 27

Éditeur responsable: Ed. de Wykerslooth, président du Royal Syndicat d’Initiative
de Braine-le-Château ASBL, Maison du Bailli, Grand’Place 20 à 1440 Braine-le-Château, Belgique
Ne pas jeter sur la voie publique
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Expo de cet été à la Maison du Bailli…

Entrée libre du mercredi au dimanche (+fériés) de 13h30 à 17h30. Infos : CRSenne info@crsenne.be et 02/355.02.15.

Réservation conseillée - P.A.F. : 5 €/pers. gratuit : - 12 ans & art. 27 -BE41 0000
0685 8910 (com. : chauves-souris + tél)
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Vous êtes déjà plus de 2180
à nous suivre sur
@Braine-le-Château Tourisme.
Visite guidée pédestre
du centre historique !
Rejoignez-nous les dimanches 21 juillet ou 18
août. Quel que soit le nombre de participants, un
guide vous fera découvrir le riche passé du village :
découverte des origines de Braine-le-Château, visite
du parc du Château, du lapidarium et de l’église
St-Remy, de la Grand-place avec son pilori et la
Maison du Bailli.
RDV à 14h. Départ à 14h30. Réservation souhaitée.
P.A.F : 10 €/pers. - 1 €/ art. 27 - gratuité : -12 ans.
Visites guidées pour groupes sur RDV

Merci pour votre fidélité et
votre confiance !

Nouveauté
Retrouvez-nous sur Instagram
@brainelechateau_tourisme
#tourisme1440

Editeur responsable : Christian Fayt

Venez découvrir les clichés du 4e concours photos du Contrat de Rivière Senne. Le thème de cette édition est Le petit
patrimoine lié à l’eau. Sous-bassin de la Senne. Ces clichés ont été obligatoirement pris sur le territoire du sousbassin de la Senne en Région wallonne, soit 20 communes dont Braine-le-Château. On entend par petit patrimoine :
les fontaines, les sources, les résurgences, les puits, les pompes à eau (non décoratives), passerelles (qui enjambent un
cours d’eau), petits ponts/voiries, cressonnières, lavoirs... Tout ceci connecté à nos cours d’eau ou nappes d’eau !

Rendez-vous le vendredi 30 août à
19h30. Après une petite entrée en matière, à la Maison du Bailli, Sacha, notre
guide nature, vous emmènera en balade à
la découverte de ces chiroptères.

os

on phot

Expositi

DE BRAINE-LE-CHÂTEAU ASBL

1440 Braine-le-Château • Tél.: 02/366.93.49 • BE41 0000 0685 8910
tourisme@braine-le-chateau.be •
Braine-le-Château Tourisme •
@brainelechateau_tourisme
mardi au dimanche (+ jours fériés) de 13h30 à 17h30.

19e CONCERT AU CHÂTEAU

VENDREDI 23 AOÛT 2019 À 20H30

Le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château asbl
vous propose un concert de musique classique dans la cour
d’honneur du château de Braine-le-Château. Cette année,
vous découvrirez le TRIO KHNOPFF composé de Stéphanie
Salmin (piano), Sadie Fields (violon) & Romain Dhainaut
(violoncelle). Ils interpréteront des œuvres de HAYDN,
DVOŘÁK, CHOSTAKOVITCH et PIAZOLLA.

© Philippe Beheydt

TRIO KHNOPFF
Réunis autour d'un peintre
symboliste belge dont l’œuvre
exceptionnelle témoigne de la
vivacité de l’art à Bruxelles au
tournant du XXe siècle, ces trois
musiciens partagent leur formidable expérience de chambristes
et leur créativité pour défendre
avec enthousiasme et exigence
des programmes novateurs.
Formés dans les plus prestigieux
établissements européens (Chapelle Musicale Reine Élisabeth, Royal
Academy of Music, Conservatoires de Berne, Mons et Bruxelles), détenteurs de nombreux prix et récompenses, ils mènent individuellement une
riche carrière, se produisant aux quatre coins du monde et réalisant de
nombreux enregistrements en solo ou en musique de chambre (Champs
Hill, Linn Records, Pavane,...). Leur créativité et leur complicité, si évidentes, leur permettent d'exploiter en profondeur les formidables possibilités techniques et émotionnelles du répertoire pour trio à clavier.
Esprit libre et d'avant-garde, résolument moderne et sans concession,
Khnopff laisse une œuvre picturale d'une incomparable séduction, entre
portraits mystérieux, paysages mélancoliques et énigmes indéchiffrables.
La musique – ou le silence - y tiennent souvent une place particulière.
Sa carrière s'étale des années 1880 à 1920, époque de toutes les expérimentations et aventures artistiques. Au-delà de sa connaissance approfondie du « grand répertoire », le Trio Khnopff s'attache à explorer et
défendre les œuvres de cette période, faisant dialoguer des pièces audacieuses, célèbres ou injustement oubliées par l'histoire. Il interprète régulièrement Weinberg, Frank Martin, Krenek, Lajtha, Saint-Saëns... aux
côtés de Brahms, Dvorak ou Piazzolla. Il se produit dans de nombreux
festivals (Midis-Minimes, Contrastes, EuropArt,...) et centres culturels
belges, obtient une Tournée ProPulse dès sa deuxième saison et est régulièrement invité à l'étranger. Son premier album consacré aux œuvres
de Mieczyslaw Weinberg sera publié début 2019 chez Pavane Records.

ACCÈS À UN SITE
PRESTIGIEUX
Cadre exceptionnel, le château de Brai
ne-le-Château, forteresse médiévale érigée au débu
t du XIIIe
siècle par les seigneurs de Trazegnies, fut
transformé
en château de plaisance à la Renaissance.
Merveilleusement bien entretenue par son propriéta
ire, le Comte
Cornet de Ways Ruart, cette demeure a
abrité des familles importantes telles que les Comtes
de Hornes,
de 1434 à 1666, et les Princes de Tou
r et Taxis de
1670 à 1835, date de son rachat par les
Comtes de
Robiano, ancêtres des propriétaires actu
els.

INFORMATIONS PRATIQUES

re du château (même
Le concert se donne dans la cour intérieu
par temps pluvieux).
te - 15 €/mb RSI ou
En prévente (> jeudi 22/8) : 20 € / adul
it / - 12 ans. Le jour
étudiant - 2,5 € + 2 tickets / art. 27 - gratu
réservations non payées).
du concert : 25 €/adulte (idem pour les
vos places à la Maison
BILLETTERIE : Vous pouvez acheter
ÈS NOUS AVOIR
APR
,
du Bailli (cf. horaire ci-dessus) OU
le compte BE41
sur
due
me
CONTACTÉS, en payant la som
+ tél.). Vos
23/8
CC
:
on
0000 0685 8910 (communicati
entation de
prés
sur
rée
l’ent
billets seront alors disponibles à
votre preuve de paiement.
du parc du château
Accueil dès 19h. Visite guidée gratuite
ert. Petite restaurapour les personnes qui assistent au conc
tion prévue.

Une organisation du Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château asbl en collaboration avec Arts/Scène Production.
En partenariat avec Musiq3, l’Annonce Brabançonne, l’asbl Article 27 et le Centre culturel du Brabant wallon. Avec le
soutien des Tournées Art et Vie (FWB), de la Province du Brabant wallon et de la Commune de Braine-le-Château.
A S’crienn’ n° 368 - Juillet-Août 2019

9

Le wallon

Èl pilori m’a dèsbobiné
Bondjoû mès djins !
Vos avez ’rwéti çu k’is ont mis au dzeûr dè mi ? (Avez-vous vu ce
qu’ils ont mis au-dessus de moi ?)
In tchapia ; yè al coupète in antène. Waye come djè ’l dit. (un chapeau et une antenne)
Mès çu k’pièrsoûne nè sét, c’èst k’avè ’l pètit bokèt d’fiér k’is ont
stitchît, djè sét intinde tout çu kè lès djins dichent autour dè mi yè
co pus lon. (Ce que personne ne sait, c’est que ce bout de fer me permet
d’entendre tout ce que les gens disent autour de moi).
Adons d’j’ascoûte tout c’k’on dit, yè djè vos assur’, djè d’intind dès
bleûses yè dès griches ! (J’écoute tout ce que l’on dit et j’en entends
des drôles !)
Dins ’l binde, dj’ai ’rpéré in coupe dè vîs brin.noûs. Is ont d’jà leû
pension. Li, i s’apèle Jèf yè léye Josèfine, mès tout ’l monde dit Fine.
(J’ai repéré un couple de pensionnés, Joseph et Joséphine). C’èst deûs
bravès djins. Is sont toudis in margaye mès cà n’èst nî mauvé ; c’èst
putoût pou mète ène miyète dè vie dins leû minâdje. (Ils sont toujours en bisbille (OU en dispute) mais c’est pour mettre un peu de vie)
Djè ’m va asprouvér dè partadjî avè vous-autes ène djoûnéye dè
mès deûs gayards. (Je vais essayer de partager avec vous une de leurs
journées).
In djoû avè in coup’ dè vîs Brin.noûs. (Une journée type d’un
ménage wallon).
Al pikète du djoû. (à l’aube). El djoû pike. (Le jour pointe).
Fine s’èrlèfe toudis ’l preumiére ; mès ’s coup ci, èle s’a ’rlèvé foûrt
timpe. Chîz eûres ! éh pou dès pensionés, chiz eûres c’èst foûrt
timpe, vos n’pinsez nî ? (Joséphine s’est levée fort tôt, six heures ; pour
des pensionnés, c’est fort tôt !)
Èl cokmâr chufèle, Fine viérse l’eûye boulante dins ’l tchaussète
pou passér ’l cafè. (La bouilloire siffle, Fine verse l’eau bouillante dans
le filtre.) T’aussi râde k’il a ’ne bone jate dins ’l caf ’tière, èle s’è dins
viérse ène bone lampéye. C’èst du preûmi passé ! (Elle s’en verse une
bonne lampée) ! Èle couminche dèdjà à pèlér lès patakes pou’l din.
ner yè à aprèstî lès légumes pou fé in bon stuvé d’carotes. (Elle pèle
les pommes de terre et les légumes pour faire une potée aux carottes).

Fine : « téch’tu bièsse ! Si i n’avoût k’vous pou fé ’l din.ner nos èrines
souvint scau nos dints. (Tais-toi, s’il n’y avait que toi pour faire à
manger, nous aurions souvent faim).
Jèf : Way mès si n’avoût k’vous pou fé ’l djârdin nos mindjrînes dès
pîchoulis yè d’èl rafouréye. (Oui, mais s’il n’y avait que toi pour faire
le potager, nous mangerions souvent des pissenlits et du fourrage).
F. : « Mi dj’ai djà d’juné. (J’ai déjà déjeuné).
J. : ah ! djè n’ai nî foûrt fangn’ mès djè ’m va tout d’minme prinde
in bokèt d’crousse avè ’n bone jate dè cafè. Non di djâle ! il èst bî
tène vos cafè ! (Je n’ai pas fort faim mais je vais manger une petite
croûte avec une bonne tasse de café ! Il est bien léger ton café).
F. : dèmangn’, vos n’avez k’a ’l fé vous-minme. Mès pou yun ki
n’avoût nî fangn’, vos avez bî mit vos boudène à l’éje. (Demain tu
n’as qu’à le faire toi-même. Mais pour un qui n’avait pas faim, tu t’es
bien rempli).
J. : i’m faut prinde dès foûrces pou abate tout l’ouvrâdje kè djè dwois
fé dwoi-ci. (Je dois prendre des forces pour faire tout le travail ici).
Silence pèsant : il a d’èl grougne dins ’l mézo. (Ils boudent tous les
deux).
T’a n’in coup Jèf ès pète à rire. (Jef éclate de rire)
T’aussi râde Fine ratake : inocint, vos m’avez fét peu, vos stéz dèvnu
djoum-djoum ? (Tu m’as fait peur, tu es devenu fou ?)
J. : Non fé djè ’rpinse al dérniére fauve k’èm coumarâde Bèrnard
m’a chuflé. (Je repense à la blague que Bernard m’a racontée)
F. : « ah, yè k’èsst ki dit ’s inocint là ? – Fine n’èst nî curieûse mès
èle inme bî tout savwèr ! (Elle n’est pas curieuse mais elle aime tout
savoir).
J. : I stoût in djoû à l’ouvrâdje à souyî ’n bèle plantche dins ’l cou
d’ès mézo, yè il a in monsieû bî abiyî ki s’arète yè k’i li d’mande si
tout va bî. Bèrnard èn fét ni yeune ni deûs yè li rèspond : « non cà
n’va nî : cà fét djà deûs coup kè djè souye ès plantche-ci yè èle èst
co trop courte ! » (Il sciait une planche devant chez lui et un monsieur
bien mis lui demande si tout va bien ; il répond: “non, car c’est la
deuxième fois que je scie cette planche et elle est encore trop courte !”).

Ène miyète avant uit eûres, Jèf arife dins ’l cujine in trin.nant sès
pîds ; il fét insprè pask’i sét bî k’cà ’l fét biski. Cà ’n rate nî. (Peu
avant huit heures, il arrive en traînant les pieds, ça la fait enrager).

F. : Way, ça couminche bî mès come nos avons branmin d’ouvrâdje
audjourdû i vos faura ramiyî pou scrèper ’l pourcha. (Ça commence
bien, mais nous avons beaucoup de travail aujourd’hui et tu devras te
dépêcher pour te raser).

Fine atake : « Bon dieû d’bo, vos v’là d’djà ! on va bî râde ceûte ène
payasse à vo dos. » (Tu es déjà là, on va bientôt coudre un matelas à
ton dos).

J : djè d’irez après vous mès ’n mètez nî trop du sint bon sinon djè
va tchére fébe dins ’l sale dè bin. (Ne mets pas trop de parfum sinon
je vais tourner de l’œil).

Jèf : « Yè vous, vos avez pichî dins vos lit pou vos ’rlèvér si timpe ?
(Et toi, tu as pissé dans ton lit pour te lever si tôt) ?

Si ça vos plét vos èrez ’l swite èl coup ki vit. (Suite au prochain
numéro)
Poliri.
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BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL

Résumé des décisions les plus importantes prises en séance du 24 avril 2019
Le compte rendu ci-dessous n’est qu’un document présentant très succinctement les quelques décisions principales
adoptées lors des différentes réunions, en séance publique [les décisions prises à huis clos, généralement relatives à
des questions de personnes (membres du personnel administratif, ouvrier ou enseignant) n’y figurent pas].
Le procès-verbal officiel de chaque séance, reprenant le texte intégral de toutes les délibérations, avec leurs motivations
en faits et en droit, peut être consulté sur simple demande auprès du Directeur général après approbation du P.V. (c’està-dire pas avant la fin de la séance suivante). La partie relative aux décisions adoptées en séance publique est publiée
sur le site internet de la commune, à l’adresse www.braine-le-chateau.be.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 24 AVRIL 2019

-

14.134.215,04
3.510,60

7.990.789,54
0,00

=
-

14.130.704,44
12.400.094,11

7.990.789,54
7.522.297,25

• d'approuver le bilan de la commune, arrêté au 31
décembre 2018. La situation active et passive de
la commune telle que reprise à ce bilan est fixée à
56.002.793,34 €.
• d'approuver le compte de résultats de l'exercice 2018.
Suivant ce compte,
›› Le RÉSULTAT COURANT se solde par un boni de
2.271.842,40 €.
›› Le RÉSULTAT D'EXPLOITATION se clôture par un boni
de 743.624,93 €, reporté au bilan.
›› Le RÉSULTAT EXCEPTIONNEL présente un boni de
733.895,78 €, reporté au bilan.
›› L'exercice se clôture par un boni de 1.477.520,71 €.
[N.D.L.R. : La présente décision est soumise à l’approbation
du Gouvernement wallon. Elle a été transmise avec ses
pièces justificatives à l’administration régionale wallonne
compétente].

1.730.610,33

468.492,29

Article 5 : Budget communal de l'exercice 2019. Modification
n° 1 (services ordinaire et extraordinaire) : décision.

-

12.400.094,11
11.915.581,08

7.522.297,25
3.889.427,72

=

484.513,03

3.632.869,53

=

14.130.704,44
11.915.581,08
-----------------------------------

7.990.789,54
3.889.427,72
----------------------------------

2.215.123,36

4.101.361,82

19 membres (sur 21) présents tout au long de la séance.
Excusée : Mme PIRON, Conseillère. Excusée pour le début de
la séance : Mme N. BRANCART, Conseillère.
Article 4 : Comptes annuels de la commune pour l'exercice
2018 : approbation.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE :
• d'ARRÊTER le compte budgétaire de la commune pour
l'exercice 2018 aux résultats ci-après (montants en €).
SERVICE
ordinaire
1. Droits constatés au
profit de la commune
Non-valeurs et irrécouvrables
Droits constatés nets
Engagements

SERVICE
extraordinaire

Résultat budgétaire de
l'exercice
POSITIF
NÉGATIF
2. Engagements de
l'exercice
Imputations comptables
Engagements à reporter à
l'exercice suivant
3. Droits constatés nets
Imputations comptables
Résultats comptables de
l'exercice
POSITIF
NÉGATIF

Le Conseil communal, par 13 voix pour, 0 voix contre
et 7 abstentions (MM. DELMÉE et DE GALAN, Mme
DORSELAER, M. PISSENS, Melle BAUGNET, Mmes
MAHIANT et RABBITO), ARRÊTE le budget communal
pour l'exercice 2019, après première modification, aux
montants ci-après (en €):
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1. Tableau récapitulatif
Service
ordinaire

Service
extraordinaire

Recettes exercice
proprement dit

11.931.019,11

898.049,62

Dépenses exercice
proprement dit

11.063.702,26

7.037.412,05

Boni/mali exercice
proprement dit

+ 867.316,85

6.139.362,43

1.730.916,89

468.492,29

105.632,21

173.614,07

Prélèvements en
recettes

0,00

6.755.813,48

Prélèvements en
dépenses

1.800.000,00

555.631,98

13.661.936,00

8.122.355,39

12.969.334,47

7.766.658,10

692.601,53

355.697,29

Recettes exercices
antérieurs
Dépenses exercices
antérieurs

Recettes globales
Dépenses globales
Boni global

Article 6 : Service d'accueil extrascolaire organisé en
collaboration avec l'I.S.B.W. (Intercommunale Sociale
du Brabant wallon). Convention quadripartite (I.S.B.W./
commune/écoles du réseau libre) pour l'année civile 2019 :
approbation.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE d'approuver la
convention quadripartite dont question ci-dessus, proposée
par l'I.S.B.W. dans le cadre de l'organisation d'un service
d'accueil extrascolaire pour les élèves de toutes les écoles
de l'entité en 2019, ainsi que les 2 annexes à cette
convention.
[N.D.L.R.: Afin d'affecter un maximum d'animateurs sur les
lieux d'accueil, les subsides (O.N.E.) sont intégralement
utilisés pour le personnel de terrain. L’équipe des
agents administratifs du service (secrétariat, encodage,
comptabilité,…) n'est en conséquence couverte par aucun
subside. La charge salariale de ce personnel administratif
s’élève à quelque 32.346,37 € pour notre commune].
Article 7 : Convention entre l'Intercommunale Sociale du
Brabant wallon (I.S.B.W.) et la commune dans le cadre du
secteur "ATL" (accueil des enfants durant leur temps libre)
pour l'année civile 2019: approbation.

2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1 Service ordinaire
Au budget initial

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après
adaptations

Prévisions des recettes globales

12.784.848,76

895.808,42

18.721,18

13.661.936,00

Prévisions des dépenses globales

12.701.814,00

446.388,61

178.868,14

12.969.334,47

Résultat présumé au 31/12
de l’exercice

83.034,76

692.601,53

2.1 Service ordinaire
Au budget initial

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après
adaptations

Prévisions des recettes globales

5.649.404,36

2.840.285,45

367.334,42

8.122.355,39

Prévisions des dépenses globales

5.521.821,05

2.604.837,05

360.000,00

7.766.658,10

Résultat présumé au 31/12
de l’exercice

127.583,31

[N.D.L.R. : Cette décision a été approuvée par la Ministre
de tutelle en date du 23 mai 2019].
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Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE d'approuver la
convention proposée par l’I.S.B.W. pour l'organisation
de la coordination "ATL" dans la commune durant l'année
civile 2019.
[N.D.L.R. : Le coût des prestations de la coordinatrice étant
couvert entièrement par des subsides de l’O.N.E., il n’y a
aucune intervention financière à charge de notre commune].
Articles 8 à 10: Renouvellement
de
la
Commission
consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité
(C.C.A.T.M.) - Quart communal : désignation au scrutin
secret de 3 membres du Conseil communal et de leurs
suppléants. - Secteur privé : désignation de 9 membres, de
leurs suppléants et du président. - Adoption du règlement
d'ordre intérieur.
En application des dispositions du Code du Développement
territorial (CoDT), le Conseil communal DÉCIDE :
• de désigner le Président (Monsieur Jean-Louis DE WALS)
et les 9 membres effectifs de la C.C.A.T.M., avec leurs
suppléants respectifs,
• de désigner comme suit les membres effectifs qui
représenteront le quart communal au sein de la
Commission, avec leurs suppléants respectifs :
Membres effectifs

Suppléants

1. Rudi HANNON

Antoine SAMPOUX

2. Vincent PEETROONS

Patricia DERIDDER

3. Charlotte MAHIANT

Florence RABBITO

• d'adopter le règlement d'ordre intérieur de la
Commission.
[N.D.L.R. : Par Arrêté du 17 mai 2019, le Ministre régional
wallon compétent a approuvé le renouvellement de la
C.C.A.T.M. ainsi que son règlement d'ordre intérieur].
Article 15 : Contrat de rivière Senne A.s.b.l. - Soutien
financier de la commune pour les années 2020-2022 :
décision.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE d’approuver
le soutien financier au Contrat de rivière Senne pour les
trois années à venir (2020-2022), au montant annuel de
3.089,00 € (soit 0,30 € par habitant, sur base du chiffre
de (population au 1er janvier 2016).
Article 16 : Marchés de travaux en matière d'éclairage
public. Renouvellement de l'adhésion à la centrale d’achat
de l'intercommunale ORES Assets : décision.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE :
• de renouveler l'adhésion de la commune à la centrale

d’achat constituée par l’intercommunale ORES Assets
pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux
de pose d’installations d’éclairage public ce pour une
durée de quatre ans, renouvelable
• et d’avoir recours pour chaque projet de renouvellement
d’anciennes installations/d’établissement de nouvelles
installations aux entrepreneurs désignés par la centrale
dans le cadre de ce marché.
Le recours à cette centrale d’achat permet notamment à la
commune de réaliser des économies d’échelle pour couvrir
ses besoins en matière de travaux aériens et de poses
souterraines de câbles pour l’éclairage public.
Article 17 : Adhésion au marché portant sur l'accord-cadre
de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de
la Communauté française : décision.
Le Conseil communal, par 15 voix pour, 0 voix contre et 5
abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, Melle BAUGNET,
Mmes MAHIANT et RABBITO), DÉCIDE d’adhérer au
marché portant sur l’accord-cadre de fournitures de livres et
autres ressources du Ministère de la Communauté française.
Ce marché, sous forme de centrale d’achat,
• porte sur la fourniture de livres et d’autres ressources,
pour les services de l’administration, les bibliothèques
publiques et les écoles communales,
• est attribué à l’association momentanée des libraires
indépendants (AMLI) et est valide jusqu’au 10 janvier 2021.
Article 18 : Vente à la commune par Monsieur Jean-Marc
POELAERT - pour l'euro symbolique, enexécution d'une
charge d'urbanisme -, d'une parcelle (contenance : 339
m²) sise à Braine-le-Château, rue de la Libération, 15 (au
fond du terrain sur lequel est érigé l'ancien immeuble
de télécommunications). Projet d'acte authentique :
approbation.
Il est d'utilité publique, pour la Commune, de disposer d'une
parcelle de terrain lui permettant d'agrandir le parking de
la maison communale, en vue de l’augmentation de l'offre
de stationnement dans le centre du village.
C’est pourquoi, le Conseil communal, par 19 voix
pour, 0 voix contre et l'abstention de M. DE GALAN,
DÉCIDE d'approuver le projet d'acte authentique relatif à
la vente à la Commune par Monsieur Jean-Marc POELAERT,
pour l'euro symbolique, d'une parcelle d'une contenance
de 339 m² constituant le fond de jardin de la propriété sise
rue de la Libération 15 à 1440 Braine-le-Château.
Parallèlement à la présente opération, la Commune procède
également à l'acquisition du fond de jardin de la propriété
qui sépare le terrain de la maison communale de celui de
Monsieur POELAERT.
A S’crienn’ n° 368 - Juillet-Août 2019 13

BRAINE-LE-CHÂTEAU

CONSEIL COMMUNAL

Article 19 : Vente à la commune - pour le prix de 155.000,00
€ - du "plateau" de l'ancienne gare de Braine-le-Château
(terrain d'une superficie de 6.467 m² entre la Place de
la Station et la rue A. Latour, propriété de la SNCB, S.A.
de droit public). Projet d'acte authentique préparé par le
Comité fédéral d'acquisition de biens immeubles (Service
Public Fédéral FINANCES) : approbation.
Dans le cadre du dossier de la mise en vente du bien mieux
identifié sous objet et de son achat par la commune, le
Conseil communal, unanime, DÉCIDE d'APPROUVER
le projet d'acte authentique relatif à cette opération
immobilière.
Article 20 : Politique communale en matière de promotion
de la mobilité active. Convention à signer entre la Wallonie
et la commune pour mise à disposition de la ligne de chemin
de fer désaffectée n°115/2 (tronçon situé entre les bornes
métriques 3,850 km et 10,078 km c.-à.-d. de l'Avenue
Reine Astrid à la limite avec Clabecq-Tubize) : approbation.
L’aménagement en pré-RAVeL du tronçon de la ligne
n°115/2 situé entre la limite avec Braine-l’Alleud et l’avenue
Reine Astrid (propriété communale) est déjà réalisé.
Vu l’intérêt d’aménager en pré-RAVeL l’entièreté de cette
ligne, permettant ainsi de relier Braine-l’Alleud à ClabecqTubize en site propre sécurisé, le Conseil communal,
unanime, DÉCIDE d’approuver la convention de mise à
disposition du tronçon de la ligne n°115/2 situé entre les
bornes métriques 3,850 km et 10,078 km, à signer entre
la Wallonie et la commune.
Article 21 : Acquisition de gré à gré, pour cause d’utilité
publique, d’une parcelle de terrain (193 m²) située le long
du sentier du Petit Beau Bois à Braine-le-Château (propriété
des consorts VAN OUYTSEL) : décision. Projet d'acte
authentique : approbation.
Afin de permettre une liaison entre le futur pré-RAVeL et
la grand-place de Braine-le-Château sans dénivellation
importante via le sentier du Petit Beau Bois, le Collège,
unanime, DÉCIDE d'acquérir de gré à gré, pour cause
d'utilité publique, la parcelle mieux identifiée supra, d'une
contenance totale, selon cadastre, de 193 m², au prix de
4.825,00€.
Article 25 : Voirie communale. Amélioration de l'avenue
Reine Astrid (partie), de la place de Noucelles et de la
chaussée d'Ophain à Wauthier-Braine. Marché de services
d'étude et de direction des travaux. Choix du mode de
passation et fixation des conditions d'un marché de services.

Eu égard à la volonté manifeste du Collège communal
de résilier le contrat conclu avec l’adjudicataire actuel, le
Conseil communal, unanime, DÉCIDE qu’il sera passé un
[nouveau] marché de services ayant pour objet l'étude, la
direction des travaux et la mission de coordination « SécuritéSanté » pendant les phases « Projet » et « Réalisation » de
l’investissement visant à l'amélioration de l'avenue Reine
Astrid, de la place de Noucelles et de la chaussée d'Ophain
à Wauthier-Braine.
Le coût des honoraires pour ce marché de service peut être
estimé à environ 90.000,00 €, hors T.V.A.
Les crédits appropriés et suffisants pour couvrir la dépense
sont inscrits au budget extraordinaire (pleinement
exécutoire) de l'exercice en cours.
Article 26 : Travaux de réaménagement de la grand-place
de Wauthier-Braine et des rues adjacentes. Engagement
de dépenses au-delà des crédits appropriés actuellement
disponibles (par délibération du Collège communal du 5
avril 2019) : approbation.
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE d'approuver les
dépenses dont question ci-dessus (création d’un poste
complémentaire n°13 : fourniture et pose d'un drain au
niveau du trottoir de la rue de l'Ancienne Gare 8 et 10,
pour un forfait de 20.792,50 €, hors T.V.A.).
Les crédits appropriés ont été portés au budget de l'exercice
lors de sa modification de ce jour.
Article 28bis : Aménagement des abords du pilori
(monument classé) sur la grand-place de Braine-le-Château.
Modification des conditions d’un marché de travaux pour
remise en concurrence (par procédure négociée directe avec
publication préalable).
Le Conseil communal, unanime, DÉCIDE de modifier les
clauses administratives du cahier spécial des charges du
marché ayant pour objet les travaux d’aménagement des
abords du pilori, au montant total de 210.941,76 €, T.V.A.
21% comprise.
Les crédits appropriés sont inscrits au budget de l’exercice
en cours (au service extraordinaire).
Le financement est majoritairement prévu par subsides
(province du Brabant wallon et Wallonie - Commissariat
Général au Tourisme) et sur fonds propres pour le solde.

Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) M. LENNARTS.
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Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER.

DÉCHETS

CALENDRIER JUILLET - AOÛT 2019
COLLECTES DE DÉCHETS TEXTILES USAGÉS

JUILLET - AOÛT

TERRE A.S.B.L.
04/240.58.58 - www.terre.be

Mois

Ordures
ménagères

PMC

Papiers/
Cartons

Juillet

4-11-18-25

12-26

19

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

Août

1-8-16-22-29

9-23

16

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

Ordures ménagères - jour de collecte déplacé : jeudi 15
août (Assomption) reporté au vendredi 16.

LES PETITS RIENS A.S.B.L.

ENCOMBRANTS

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

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
Nouvel horaire unique pour toute l’année : du lundi au
vendredi de 10h à 17h (dernière entrée !), le samedi de
9h30 à 17h (dernière entrée !).
Fermeture : les dimanches ainsi que les mercredi 1er mai
(Fête du Travail), jeudi 30 mai (Ascension) et lundi 10 juin
(Lundi de Pentecôte).

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 h (la
collecte ayant lieu le jeudi, dès 6 heures du matin),
• PMC et Papiers/Cartons : le jeudi soir après 20 h (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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UN MÉTIER DANS LE DOMAINE DE

LA PETITE ENFANCE

Le Centre Public d’Action Sociale de Braine-le-Château recrute
des Accueillant(e)s d’enfants salarié(e)s
Accueillir des enfants, c’est quoi ?
Accueillir un petit groupe d’enfants (entre 1 et 4) de 0 à 3
ans chez soi, c’est un métier à dimension humaine :
• c’est donner à un enfant la possibilité de découvrir
d’autres lieux que chez lui,
• c’est donner à un enfant toute opportunité pour grandir
à son rythme, au sein d’un petit groupe, dans un cadre
familial et chaleureux.
Accueillir un enfant de 0 à 3 ans, c’est permettre à ses
parents d’exercer une activité professionnelle, une formation
ou une recherche d’emploi... tout en ayant la certitude que
leur enfant est accueilli par une personne compétente, qui
sera à leur écoute et qui pourra les accompagner dans leur
rôle d’éducateurs.
Accueillir un enfant chez soi, c’est réaliser un projet
éducatif, au sein d’un service d’accueil qui assure
l’accompagnement :
• en mettant à sa disposition le matériel de puériculture et
de sécurité/incendie de base ;
• en élaborant ensemble un projet d’accueil d’éducation ;
• en offrant une formation continu ;
• en effectuant les démarches administratives nécessaires;
• en organisant et répartissant les demandes d’accueil des
familles ;
• en remplissant les formalités liées au dossier des enfants
et à la participation financière des parents ;
• en effectuant les demandes de subsides pour la mise en
conformité de votre logement;
• en étant le garant de la qualité de l’accueil.
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Accueillir un enfant dans un cadre familial, c’est possible :
• si vous avez un diplôme dans le domaine de la petite
enfance ;
• si vous habitez Braine-le-Château ou Ittre ;
• si vous avez une habitation capable de s’adapter aux
normes d’infrastructures de l’ONE ;
• si vous souhaitez vous investir professionnellement
auprès des plus petits et de leur famille en proposant un
accueil de qualité au quotidien.
Sous réserve de l’accord de l’O.N.E., le C.P.A.S. vous
propose un contrat de travail d’employé à domicile temps
plein à durée indéterminée, avec un salaire fixe et tous
les avantages liés (pension légale, congés, pécule de
vacances, prime de fin d’année...).
Si vous souhaitez plus de renseignements, consultez le
site : one.be/accueillantesalariee ou contactez Marie-Paule
Wadin, responsable du Service d’Accueillantes d’Enfants
au 02/366.36.41.

À LA RECHERCHE

DES HIRONDELLES...
Dans le cadre du Plan Communal
de Développement de la Nature
(PCDN), un groupe de citoyens
motivés s’intéresse aux hirondelles
qui nichent sur le territoire de la
commune.
Afin de pouvoir les dénombrer, l’aide de
chacun est demandée... L’année passée, la
plupart des fermes ont été visitées afin de
voir si des hirondelles y vivent et combien
de nids occupés on y dénombre.

Si vous avez repéré des nids occupés, pouvez-vous envoyer un petit courriel reprenant l’adresse et l’emplacement précis du
ou des nids et, si possible, l’espèce d’hirondelle concernée à philippe.wyckaert@
gmail.com

L’hirondelle rustique mesure environ 18
cm et a une envergure d’environ 32-34
cm. Cet oiseau présente une queue très
échancrée, bordée de deux longs filets. Le
dessus de l'oiseau est entièrement sombre.
Les parties inférieures sont blanches. Elle
présente une gorge couleur rouge brique,
qui paraît souvent sombre de loin.

Merci beaucoup pour votre aide,
Le groupe hirondelles du PCDN

Cette année, nous voulons rechercher les
nids qui peuvent nous avoir échappé : les
petites colonies où les nids isolés dans des
bâtiments (pour l’hirondelle rustique) ou
sur des façades (pour l’hirondelle des fenêtres).
En mai et juin de cette année, si des hirondelles occupaient votre quartier, vous aurez
sans doute remarqué le va-et-vient des parents nourrissant leurs jeunes.

L’hirondelle de fenêtre mesure environ
13 cm et a une envergure d’environ 30
cm. Cet oiseau présente une queue bien
moins échancrée que celle de l’hirondelle
rustique. Elle est reconnaissable à la tache
blanche présente à la base de sa queue, qui
contraste avec son dos sombre. Sa gorge et
son ventre sont blancs.

Vendredi 30 août

Au théâtre avec le Rotary
pour les enfants de nos écoles
Cette année encore, la tradition sera respectée. Le Rotary Club de Brainele-Château & Ittre donne rendez-vous le
vendredi 30 août dans le magnifique théâtre de verdure de la Maison
rurale de Wauthier-Braine. Ce soir-là,
nous vous proposerons une comédie de Laurent Ruquier interprétée
par la compagnie théâtrale l’Impossible Rêve
«Je préfère qu’on reste amis».
Les bénéfices de la soirée théâtrale seront évidemment destinés
aux actions du Rotary Club de Braine-le-Château & Ittre.
Les réservations pour le spectacle peuvent se faire par courriel à
l’adresse rotaryclubblc.reservations@mail.be ou par téléphone
au n°0479/36.98.06.
Tarif 20 € (spectacle + verre de bienvenue en prévente). Le
spectacle est prévu en plein air. Accueil à partir de 19h,
spectacle à 20h. En cas de mauvais temps, le spectacle aura
lieu à l’Espace Beau Bois, rue de Tubize 11 à Braine-le-Château.
Des informations sont également disponibles sur la page
Facebook du club www.facebook.com/RotaryBLC.
A S’crienn’ n° 368 - Juillet-Août 2019
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Migot Valérie
Chef de projets PCS - Assistante sociale
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 1)
Gsm : 0473/53.89.37
valeriemigot@hotmail.com

Thielemans David
Animateur EPN
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 2)
Gsm : 0476/37.04.75
netinpot@gmail.com

LES NOUVELLES DU SERVICE

JEUNESSE & COHÉSION SOCIALE

Les rencontres
intergénérationnelles
2018 - 2019
Cette année, le Service Jeunesse
et Cohésion Sociale a proposé à
la Séniorie de Braine-le-Château
d’accueillir une nouvelle fois les élèves
de 2e primaire de l’école communale
« Les Rives du Hain ».

Pour clôturer l’année, l’institutrice nous
a fait part de quelques souvenirs des
élèves :
« Moi, j’ai beaucoup aimé quand on a
fait le carnaval ! On avait apporté des
objets pour se déguiser et déguiser les
personnes âgées... C’était trop drôle ».
Noémie
« On a appris des chansons en classe
pour chanter au marché de Noël et on
est aussi allé les chanter là-bas. Je ne
sais pas s’ils connaissaient toutes nos
chansons, mais ils aimaient bien le
concert ». Nathan

La première rencontre a eu lieu en
octobre et a permis aux résidents
d’aller visiter l’école et surtout de
faire connaissance avec les jeunes
enfants. Entre méfiance, curiosité et
enthousiasme, l’après-midi a été assez
rigolote. Nous avons pu programmer
un calendrier pour se rencontrer une
fois par mois. À la fin de chaque
rencontre, chacun repart avec le
sourire et attend avec impatience la
prochaine fois !

« Ils sont gentils et on fait beaucoup
d’activités avec les personnes du home :
un quizz, des jeux de société et du
bricolage ». Chloé
« Les personnes âgées mangeaient en
cachette des fruits quand on a fait la
salade de fruits, et ça m’a beaucoup
fait rire ». Samuel
Les élèves de 2 primaire
e

Besoin d’un coup
de main ?
« Jobs à l’appel » c’est reparti en 2019 !
Comme chaque été depuis plus de 9 ans,
les jeunes de l’Ouest du Brabant Wallon
prestent chez vous des services pour un
prix démocratique.
Vous avez besoin d’un coup de main cet
été ? "Jobs à l’appel" est une action mise
sur pied et encadrée par l’AMO Plan J en
collaboration avec le Service Jeunesse et
Cohésion Sociale.
Les jeunes peuvent effectuer différents
types de travaux pour les entreprises et
les particuliers durant les mois de juillet et
d’août : jardinage, peinture, nettoyage,
car
wash,
courses,
promenade
d’animaux...

Vous voulez un devis ?

Prenez contact avec Cédric Deprit
au 02/355 26 67 ou
par mail : cedric.deprit@planj.be

Les horaires de l’Espace Public
Numérique ont été modifiés. Nous vous
invitons à les consulter sur le site : https://
netinpot.jimdo.com/ ou à
prendre
contact avec un membre de l’équipe
éducative au 02/355.14.40 pour avoir
des renseignements complémentaires.
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Bacart Joël
Educateur - Animateur Labo sons
et SJ&CS
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 3)
Gsm : 0489/31.82.91
joebacart@hotmail.be

Jeunesse & Cohésion Sociale
Ateliers emploi
Les jeudis 18/7 et 29/8
de 10h à 12h
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

Pitsinos Aurélie
Référente aînés et Animatrice PCS
Téléphone : 02/355.14.40 (ext. 4)
Gsm : 0477/06.97.37

Plus d'infos...
Service Jeunesse
Joël Bacart : 0478/47.36.16

anais.Vanparijs@braine-le-chateau.be

aurelie.pitsinos@braine-le-chateau.be

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

Les activités des Aînés >>> Aurélie Pitsinos : 0477/06.97.37
Bougeons ensemble ! 4€/séance
Tous les mardis de 9h15 à 10h15
Gym douce et prévention des chutes.
Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize.
Café création de Liliane !

Gratuit

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).

Le labo sons, c'est une expérience
unique de pouvoir enregistrer ton
morceau de musique dans une
chouette ambiance. Que tu sois
musicien ou non, nous t'aidons à
concrétiser ton projet musical et à
trouver des pistes de diffusion, des
contacts.

Van Parijs Anaïs
Éducatrice SJ&CS
Gsm : 0471/04.43.85

"L’Escale"

15 à 20€/journée
Les vendredis 5/7 et 2/8
(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 neurodégénératives...)
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.

Été Jeunesse 2019 !
sociales
L’opération vise à intégrer des jeunes dans un tissu de relations
de
biais
le
par
s,
positive
nces
nouvelles et à leur faire partager des expérie
ques.
intrinsè
valeurs
ses
de
la découverte de la pratique sportive et
ir des
Dans ce cadre-là, le Service Jeunesse a eu l’opportunité d’établ
partenariats avec plusieurs clubs sportifs.

Braine• Du 1 au 5 juillet : stage de base-ball avec les Black Rickers de
le-Château.
oo.
• Du 12 au 16 août : stage de rugby avec le club de l’Asus de Waterl
leBrainede
club
Tennis
le
avec
Tennis
de
• Du 26 au 30 août : stage
Château.
Les inscriptions sont obligatoires !
Si un de ces stages vous intéresse, vous pouvez contacter
Valérie Migot au 0473/53.89.37
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L’été sera musical à Braine-le-Château!
© Philippe Beheydt

Pour tous les âges, pour tous les goûts !
Rock

ique

Traditionne

Class

l

TRIO KHNOPFF
Oeuvres de Haydn, Dvorak,
Chostakovitch et Piazolla.

MACHINE GUN plays ACDC
Incontournable Tribute Band belge
à ACDC.

23 août - Concert au château (RSI).

6 septembre - Shamrock Festival.

CABER FEIDH PIPE BAND
Musique typique de l’Ecosse avec
cornemuses et percussions.
7 septembre - Shamrock Festival.

lus jeunes

Pour les p

Festif

Téléchargez gratuitement
l’application ADmented.

KALFFA (France)
Un savant mélange de modernité et
de tradition qui s'inspire des légendes
bretonnes et des chants marins.
7 septembre - Shamrock Festival

CHILLY POM POM PEE
La fabuleuse et authentique histoire
du rock racontée aux enfants.
7 septembre - Shamrock Festival

Scannez la page entière avec
votre tablette ou votre smartphone
et les contenus supplémentaires,
les infos pratiques et les vidéos
de ces spectacles en réalité
augmentée.

Nous allons DONNER VIE à votre Journal A S’crienn’
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE…

GRÂCE À ADMENTED,, DÉCOUVREZ
QUEL CONTENU DIGITAL SE CACHE
DANS VOTRE JOURNAL !
(vidéo, 3D, galerie photos, photo 360°, site internet,…)

PARTANT POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE ? ?
1/ Téléchargez gratuitement…
À l’aide de votre smartphone ou tablette,, l’application ADmented
(disponible sur Google Play et l’App Store).

2/ Parcourez votre journal…
Par ce logo, au fil des pages, vous repérez rapidement les pages
enrichies..

3/ Scannez la page entière…
Et cliquez sur une des icônes
qui vous emmènera vers le lien
se trouvant derrière.

Belles, surprenantes et enrichissantes découvertes
avec ADmented.
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14 avril 2019 - Lasne

16 KM - 14 PARTICIPANTS

Merci Anne pour cette belle randonnée à
travers champs et bois, sous un ciel clément
(une fois de plus...).
Départ du centre de Lasne, où un petit
groupe exprime très musicalement l'intensité de sa foi...
Près du ruisseau Smohain, nous traversons
un terrain marécageux sur un caillebotis,
puis tournons autour de la jolie église StÉtienne d'Ohain.

Après le pique-nique sous bois, nous passons
devant une maison en ruine, complètement
envahie par la végétation (la nature reprend
toujours ses droits), puis à côté d'un grand
arbre déraciné par une tempête récente : ses
feuilles continuaient à pousser...
Petit arrêt devant un « cimetière nature »,
entretenu sans pesticides, passage devant la
vieille petite gare de Lasne et verre de l'amitié à « La Tartine ».

Dans un bois à proximité de Couture-StGermain, notre attention est attirée par une
« cabane » constituée de matériaux de récupération très hétéroclites : les enfants qui
l'ont construite ont dû avoir beaucoup de
plaisir...

19 mai 2019 - Florival

16 KM - 17 PARTICIPANTS

On annonçait une météo catastrophique
(qui en a sûrement dissuadé certains) et,
finalement, on a eu moins de 5' de pluie, le
temps de mettre nos vestes et de les enlever
aussitôt...

Nous entrons dans la forêt de Meerdaal
et pique-niquons très confortablement à
proximité d'un mouvement de jeunesse
(dont l'un des membres vient nous demander si tout était bien propre...)

Merci à Josiane et Jean-Pierre pour cette
rando « De vallées en étangs, d’étangs en
forêts, de forêts aux champs ... ».

Plus loin, passage un peu délicat d'un ruisseau encombré de branchages ; personne
n'est tombé...

Nous empruntons un très beau sentier fleuri et – distancé d'une centaine de mètres
à l'arrière du groupe - j'ai la chance de
rencontrer une poule faisane qui, curieusement, ne bougeait pas devant moi. J'ai vite
compris qu'elle défendait ses quatre poussins qui s’enfuyaient en piaillant...

Et la boucle est agréablement bouclée au
« Val Fleuri » : tchin-tchin !
Tony

Passage le long de l'étang de Pécrot, où
plusieurs dizaines de pêcheurs pratiquaient
leur sport favori, avec un matériel parfois
sophistiqué...
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La Ressourcerie Restor

geux
Des objets de qualité à prix avanta
nemental
avec un caractère social et environ

e de collecte et de réparation
La Ressourcerie RESTOR s’occup
combrants et de réutilisables, de
d’électroménagers, de collecte d’en
On y trouve des lave-linge, frigos,
vente de biens de seconde main...
et garantis un an.
cuisinières... au tiers du prix neuf
main propose aussi des vêtements,
Ce Grand Magasin de la seconde
vélos, des meubles, des jouets...
des articles de sport, des livres, des
tés pour collectionneurs.
des objets du quotidien ou des rare
tidien pour réduire notre empreinte
30 personnes s’y démènent au quo
s de seconde main de qualité.
écologique tout en offrant des bien
les CPAS, les activités permettent
Par des partenariats actifs avec
2018, 3800 tonnes ont été triées
l’insertion socioprofessionnelle. En
par l’entreprise.
gros ou petit électro apporté à un
Chaque lave-linge, lave-vaisselle,
lon prend la route de Tubize. Les
des 18 recyparcs du Brabant wal
contrôlés et remis en vente dans
appareils sélectionnés sont réparés,
an.
les magasins. Ils sont garantis un
aussi la collecte d’encombrants
La ressourcerie RESTOR, c’est
nt pour 8 communes du Brabant
ménagers directement chez l’habita
ction pour trouver une orientation,
wallon. Eux aussi suivent une séle
filière de réemploi.
soit en filière de recyclage, soit en
juguer l’environnement et le social.
RESTOR, c’est une volonté de con

edi de 10h à 18h - Rue
Magasin ouvert du mercredi au sam
.07.49
l’Atelier, 21 à 1480 Tubize 02/355

www.restor.be

Envie de vous lancer
dans l’apiculture ?
Le rucher école de l’Abeille du Hain vient d’ouvrir les inscriptions pour son nouveau
cycle de 2 ans de formation apicole, qui débutera le 7/9/2019. Le programme de la
formation est composé d’un mélange de théorie et de pratique et suit les activités
saisonnières du rucher, où une quinzaine de ruches vous permettront de vous faire
la main. Vous apprendrez entre autres le fonctionnement d’une colonie d’abeilles,
comment prendre soin d’elles en toute sécurité, comment récolter et valoriser les
produits de la ruche. Le cours s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants à
partir de 14 ans. Il se déroule le samedi après-midi, deux fois par mois, durant les
périodes scolaires. La formation est reconnue, subsidiée partiellement par la Région
wallonne, et elle donne lieu à un certificat officiel. Le nombre de places étant limité,
les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
C’est l’occasion également de tisser des contacts avec d’autres apiculteurs et
passionnés de nature, qui pourront vous conseiller et vous soutenir dans les
démarches pour installer vos premières ruches.

BIENVENUE !
Plus d’informations :
www.abeilleduhain.be - abeilleduhain@live.be
Tél: 02/366.03.30 ou 0486/73.38.95

Agenda ONE
Jeudi 4 juillet : massage bébé
de 15h à 16h, sur rdv au
0499/99.79.89
Jeudi 4 juillet : Babylit-kidlit,
animation lecture de 16 à 18h
Jeudi 18 juillet : Babylit-kidlit,
animation lecture de 16h à 18h
Jeudi 1er Août : Babylit-kidlit,
animation lecture de 16h à 18h
O. N.E, place de la Station, 1440
Braine-le-Château

Merci O Cop’Hain !
Un grand merci à l’équipe O Cop’Hain pour cette belle
journée « découverte ». Quel plaisir de faire revivre un
fournil datant de 1772, et le parfum du pain qui cuit est
tout simplement irrésistible ! Mon entourage a adoré
l’odeur et la saveur du pain. Je reviendrai avec plaisir
mais, cette fois, je ferai au moins 2 pains ;o)

A bientôt, Kamel.

This is The Voice !
24 Avril 2019, de nombreux Brainois sont venus assister à
la retransmission de l'émission "THE VOICE" à l’Espace Beau
Bois. Et pour cause, une jeune et talentueuse Brainoise est en
finale Le public présent à l'Espace Beau Bois laisse éclater
sa joie quand Maureen annonce le nom du gagnant de "The
Voice 2019 ». C’est... : Charlotte Foret!
Retour sur son extraordinaire aventure.
Charlotte a gardé de
beaux
souvenirs
de
son passage à ladite
émission. Elle nous confie
que son aventure fut "top"
à tous points de vue : les
rencontres humaines et la
découverte de l'univers
du spectacle.
En effet, notre Brainoise a tissé des liens d'amitié, entre autre
avec Ola, Pavel et son coach Matthew Irons. Elle a rencontré
une multitude de célébrités avec qui elle a partagé la scène
sans complexe (on se souviendra du duo avec Matt Pokora
où elle a crevé l'écran) et avec l’extrême humilité qui la
caractérise.
Ensuite, Charlotte a découvert les rouages de ce qu'elle
espère être son futur métier.
Le maquillage, les équipements, les répétitions, les rythmes
frénétiques de la vie d'artiste ne lui font pas peur. On prendra
pour exemple les trois dernières semaines de l'émission où
elle était cinq, voire six jours par semaine au travail dans le
studio. Se lever tôt le matin et se coucher tard le soir !
Charlotte sait que "The Voice", ce n'est pas la vraie vie : la
production était aux petits soins pour tous les talents, mais la
suite de sa carrière débutante sera moins facile.
Elle ne réalise pas ce qui est en train de se jouer quand elle
apprend qu'elle est « La Voix » de l'année. Avec un peu de
recul, elle savoure sa chance et envisage sa future carrière.
Mais avant de l’entamer, c'est le réveil à la réalité.
L'atterrissage est difficile. Passer des semaines à faire ce
qu'elle aime et, du jour au lendemain, retour à l'école, c'est
compliqué... Le contraste est violent.

Pour l'heure, Charlotte se consacre entièrement à ses études.
Passer ses examens, rendre son travail de fin d'études
et réussir sa rétho. Même si ses professeurs lui ont accordé
des délais supplémentaires, le travail reste à faire et elle y
consacre tout son temps.
Son avenir est pourtant déjà envisagé.
Quand elle aura fini l'école, Charlotte à l'intention de prendre
une année sabbatique, de s'installer dans un kot à Bruxelles,
de trouver un job pour le payer et de se consacrer entièrement
à la préparation de son album. Elle veut garder des contacts
avec ses amis, vivre de nouvelles aventures, rencontrer des
gens, sortir et garder une vie sociale normale.
Le contrat avec Universal Studio est alléchant : produire un
single. La gagnante pourra bénéficier de l'expérience et
du professionnalisme de la maison de disques.
Elle aura carte blanche pour son single. Charlotte a bien une
idée de la direction à prendre mais elle y réfléchit encore, elle
ne sait pas vraiment quelle sera la couleur de sa chanson, le
titre ou le style.
Ses parents la soutiennent dans son projet. Ils trouvent que
leur fille est mûre pour gérer sa vie et voler, en partie, de ses
propres ailes.
Enfin, la jeune fille me confie que, si elle ne perce pas dans
la chanson, elle se reconvertira dans une autre passion : le
design ou l'architecture d'intérieur.
Souhaitons-lui une longue carrière musicale et, qui sait, peutêtre qu'un jour elle nous fera l'honneur de sa présence au
Shamrock festival ?
Vincent

La chapelle Notre-Dame-au-Bois

Classée comme monument depuis le 16 octobre 1975.

La tradition veut qu’au début du XVIIIe
siècle un fermier nommé Pierre Duchêne,
de retour d’Enghien, ait rencontré à Saintes
quelques enfants jouant avec une statuette
de la Vierge. Il l’échange contre des jouets
qu’il rapportait à ses enfants. Rentré chez
lui, il accroche la statue au tronc d’un arbre,
en bordure de chemin. Rapidement on
vient y prier.
Voyant la vénération qui entoure sa statue,
Pierre Duchêne décida de lui ériger une
petite chapelle en briques sur le devant de
laquelle il fit placer une pierre portant cette
inscription : « S. MARIE, REFUGE DE
CEUX QUI SON VEXEZ DE LA FIÉVRE, PRIE POUR NOUS ».
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Vu le nombre grandissant de pèlerins, le
bailli de Braine-le-Château, sous AlexandreFerdinand-Louis-Auguste1, fit construire,
en 1740, une chapelle plus spacieuse en
pierre du pays. Les maçons y replacèrent
dans la façade la pierre dédicatoire de la
première chapelle mais, ne sachant pas lire,
ils la posèrent… à l’envers !
Ce nouvel oratoire fut consacré en l’honneur de : « Notre-Dame-au-Bois, Mère de
Miséricorde ».
C’est un sanctuaire à nef unique avec chevet polygonal, le tout en arkose et briques.
Restaurée en 1774, elle a été classée par la
Commission des Monuments et des Sites
en 1975.

La dernière restauration date de juin 1999.
Le dimanche qui suit le 2 juillet2, la paroisse
s’y rend solennellement en procession avec
la statue de Notre-Dame-au-Bois, précédant le Saint-Sacrement que suit la foule
des fidèles.
Hélas ! la vénérable statuette de Duchêne
a tenté les voleurs : elle a disparu en 1974.
Celle qui est vénérée aujourd’hui et portée
en procession est une reproduction réalisée
par Camille COLRUYT.
1 Prince de Tours et Taxis et du Saint-Empire Romain, Comte de Braine-le-Château, Haut-Ittre,…
Chevalier de l’Ordre de la Toison d’Or, Grand-Maître
héréditaire des Postes de l’Empire, Commissaire principal de la maison d’Autriche, Conseiller intime de sa
Majesté Impériale, …
2 Fête de la Visitation de la très Sainte Vierge à sa cousine Élisabeth. Prévenue par l’archange Gabriel que sa
cousine allait être mère, Marie est allée la féliciter.

Avis de recherche
Le Centre Communal de Documentation a pour but de recueillir et d’archiver tout renseignement relatif à nos deux villages.
Nous faisons appel aux habitants pour collecter un maximum d’informations.
1. Voici une première photo relative à la remise de médailles en 1958 au personnel de la
« Fabrique à lacets » de Wauthier-Braine.

Si vous vous reconnaissez ou connaissez une ou plusieurs personnes, auriez-vous l’amabilité
de prendre contact avec le C.C.D. soit :
• par mail à l’adresse suivante :
centredoc.maisondubailli@gmail.com;
• par téléphone au 02.366.93.48 (RSI) ;
• en venant sur place à la Maison du Bailli, le jeudi de 9 h. à 12 h ;
• en demandant qu’un bénévole vienne chez vous.
2. Nous vous communiquons ici le message d’une Brainoise, Myriam Wets, au sujet de la
source « La Goulette » : « Quelqu'un aurait-il une photo de cette source située au bas du
sentier Caramand ? Les travaux qu'une entreprise a effectués ont tout démoli, aplati... Avec
une photo, on pourrait la refaire comme elle était quand on allait y chercher l'eau. »
Si vous avez un document ou des anecdotes, n’hésitez pas à nous contacter. Nous ferons le
relais auprès de Myriam.
D’avance merci.

Les bénévoles du Centre communal de documentation.

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
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SERVICES
DE GARDE
RÔLE DE GARDE

ÉTAT CIVIL

MÉDECINS

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
journal 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 nouveaux-nés et aux futurs époux de marquer explicitement leur accord pour la publication de
l’information relative à la naissance ou au mariage.
Si votre enfant est né entre le 1er juin 2018 et la date de la parution de cette édition et si vous désirez que cet
événement paraisse dans le journal, veuillez contacter la commune pour donner votre accord écrit.

Naissances
CLERCX DEVILLÉ Jeanne, née à Braine-l’Alleud le 7 décembre 2018
VANWYMEERSCH CRISPIN Clara, née à Braine-l’Alleud le 1 avril 2019

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

er

JANSSENS de TOEUF Timothée, né à Ixelles le 6 mai 2019
CAMPOS MARTINEZ L’ORFÈVRE Eléana, née à Braine-l’Alleud le 21 mai 2019

Adoption
PECHEUX Noah Tinnaphop, né le 23/03/2014

Mariages

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

David DELEUX et Aline WAUTHIER, le 20 avril 2019
Martin MINET et Corinne MARTIN, le 20 avril 2019
François DUBOIS et Vanessa SCHOLLAERT, le 11 mai 2019
Johnny GOOSSENS et Domenica TUCCI, le 18 mai 2019
Dorian NIZOT et Marie JANSSENS, le 18 mai 2019
Miroslav ŠUMAN et Violeta TAMULIONYTE, le 31 mai 2019
Paul-Thomas Messire de MAHIEU écuyer et Maud LAMBERT, le 1er juin 2019

Décès
ROZEZ Georges, décédé à Braine-l’Alleud le 20 avril 2019, né en 1935
FEITH Claude, décédé à Braine-le-Château le 23 avril 2019, né en 1941
SPECT Michel, décédé à Wavre le 24 avril 2019, né en 1947
VAN ROMPU Cecile, décédée à Braine-le-Château le 2 mai 2019, née en 1927
DUJARDIN Claudine, décédée à Jette le 2 mai 2019, née en 1954
KHALIL Basri, décédé à Bruxelles le 2 mai 2019, né en 1963
JACQMIN Claude, décédé à Nivelles le 4 mai 2019, né en 1942
ELOY Annie, décédée à Nivelles le 4 mai 2019, née en 1946
VANDEVELDE Laure, décédée à Soignies le 7 mai 2019, née en 1933
GROTARD Georgette, décédée à Braine-le-Château le 9 mai 2019, née en 1931
GUFFENS Jenny, décédée à Braine-le-Château le 12 mai 2019, née en 1924
DE GALAN Monique, décédée à Braine-le-Château le 13 mai 2019, née en 1940
DE KUYPER Francine, décédée à Braine-le-Château le 17 mai 2019, née en 1935
VANDERSTOKT José, décédé à Nivelles le 19 mai 2019, né en 1940
DELANGHE Paula, décédée à Braine-le-Château le 21 mai 2019, née en 1923
DOBBELAERE Roger, décédé à Braine-le-Château le 1er juin 2019, né en 1938
DURY David, décédé à Gerpinnes le 4 juin 2019, né en 1964
BUFFE Pierre, décédé à Ath le 4 juin 2019, né en 1944
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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

21

Dimanche

21
Mardi

23
dimanche

28

Petit Tour de Braine-le-Château à 14h30.
Départ de la Maison du Bailli.
Infos : tourisme@braine-le-chateau.be
ou 02/366.93.49
Ô Co p’Hain : Fabriquer son pain au fournil
de la maison rurale de Wauthier-Braine
Infos et inscriptions :
www.fournilwauthierbraine.org
Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h
Infos : 0486/96.25.25
Repair café de 14h à 17h30 - Restaurant les
Spiroux (École communale)
Infos : 0479/53.92.15

Juillet 2019
Du 6 juillet au 22 septembre
ine lié à
Exposition photos « Le petit patrimo
ison du
l’eau Sous-bassin de la Senne » - Ma
Bailli
e ou
Infos : tourisme@braine-le-chateau.b
02/366.93.49
Jusqu’au 27 octobre
e
Rallye touristique pédestre (14 éd.)
) dès
Départs du mardi au dimanche (+JF
13h30 - Maison du Bailli
.93.49 Infos : Syndicat d’Initiative 02/366
e
au.b
tourisme@braine-le-chate
Jusqu’au 27 octobre
e
Marche d’Orientation (10 éd.)
) dès
Départs du mardi au dimanche (+JF
li
Bail
du
ison
13h30 - Ma
.93.49 Infos : Syndicat d’Initiative 02/366
tourisme@braine-le-chateau.be

LE COIN
DES ARTISTES
Même pas peur du renard !
Céramiques en terre blanche et
émaillées à l’éponge avec oxyde
de cobalt et manganèse.
Godeleine Hennart
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Agenda
Dimanche

18

Dimanche

18
vendredi

23

Dimanche

25
Mardi

27
Jeudi

29

Petit Tour de Braine-le-Château à 14h30
Départ de la Maison du Bailli.
Infos : tourisme@braine-le-chateau.be ou
02/366.93.49
Ô Co p’Hain : Fabriquer son pain au fournil
de la maison rurale de Wauthier-Braine
Infos et inscriptions :
www.fournilwauthierbraine.org

Août 2019
vendredi

30

vendredi

30

19e Concert au ChâteauTRIO KHNOPFF :
Stéphanie Salmin (piano), Sadie Fields
(violon) & Romain Dhainaut (violoncelle).
Réservation conseillée
Infos : tourisme@braine-le-chateau.be ou
02/366.93.49

BALADE à la découverte des chauves-souris à
19h30 - RDV Maison du Bailli
Réservation conseillée
Infos : tourisme@braine-le-chateau.be ou
02/366.93.49
Rotary BLC : Je préfère qu'on reste amis
Comédie de Laurent Ruquier par la Cie
L'Impossible Rêve - 20h Théâtre de Verdure
de la Maison Rurale
Infos : 0479/36.98.06

Repair café de 14h à 17h30 - Restaurant les
Spiroux (École communale)
Infos : 0479/53.92.15
Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h
Infos : 0486/96.25.25
SEL Entraide à 18 h45 à la Maison du Bailli
Infos : 0495/27.05.54
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