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GROS PLAN SUR... BÉATRICE ROGIER

UNE PASSIONNÉE QUI A DES MAINS EN OR
MH : Pourquoi cette passion pour les maisons
miniatures ?

Béatrice (Béa) nous dévoile
sa passion : la construction
de maisons miniatures, du
bâtiment jusqu’aux personnages, en passant par le mobilier.

BR : J’aime le travail de précision et la
confection de petites pièces. Je me suis
rendu compte que cela me procure un
grand plaisir de travailler le détail comme,
par exemple, l’intérieur d’une pâtisserie,
d’une cuisine, d’une chambre, etc. Je tisse
aussi des tapis miniatures, comme le tapis
en forme de peau de tigre dans la cuisine.
Toutes ces pièces font partie d’une “grande”
maison miniature. Je chine dans les brocantes pour trouver de petits objets qui
pourraient entrer dans mes maisons et les
rendre plus vivantes. Je suis d’ailleurs toujours à la recherche de petits personnages
que je pourrais habiller. À bon entendeur !
MH : Tu es également une grande couturière.
BR : N'exagérons rien mais je me débrouille
bien, je pense. J’ai d’ailleurs appris la couture à l’école. Nous sommes une belle
équipe au Centre culturel, dans l’atelier
de couture, et je m’y sens bien parmi des
personnes qui sont devenues des amies au
fil du temps. Nous confectionnons des
costumes pour les fêtes médiévales, costumes qui doivent répondre à des critères
d’authenticité par rapport à la période
du Moyen Âge évoquée. Nous avons des
livres de référence pour respecter au mieux
tel ou tel détail vestimentaire, la coiffe, les
chausses, etc. Les drapeaux sont également
créés par nos mains “expertes”.

MH : N’oublions pas ta participation dans la
création de l’atelier culinaire.
BR : (un fou rire) Mais oui Martine, avec toi
bien sûr, et ce depuis plus de 5 ans maintenant! Cet atelier est un bon moment de
détente pour moi. Je me ressource auprès
des cuistots amateurs, qui sont devenus des
amis, autour de repas riches en saveurs et
en couleurs..
MH : En conclusion, comment appréhendestu ta commune ?
BR : Je suis heureuse de vivre à Brainele-Château et de pouvoir participer à de
nombreuses activités dédiées aux aînés mais
également aux personnes plus jeunes. Un
accent est mis dans la commune sur le bienvivre et le bien-communiquer pour éviter
la solitude et renforcer les liens sociaux, et
c’est très important pour moi.

MH : Béa, présente-toi un peu pour les Brainois qui ne te connaissent pas.
BR : J’habite Braine-le-Château depuis
bien longtemps. J’ai été infirmière en imagerie médicale à l’hôpital Saint-Pierre de
Bruxelles pendant de nombreuses années.
À ma retraite, je me suis impliquée dans le
bénévolat au sein de notre commune et j’ai
aussi occupé le rôle de conseillère au CPAS
pendant la présidence du docteur Philippe
Hecquet. Je suis également membre du
Centre culturel de Braine-le-Château et je
participe à la création des costumes et des
drapeaux pour les fêtes médiévales.
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LE COIN DE LA BIBLIOTHÈQUE

COMMUNALE

Parmi les nombreux nouveaux livres qui
viennent de paraître, nous avons fait un
choix répondant aux souhaits de la majorité
de nos lecteurs.
En voici la liste :
• Soif d’Amélie Nothomb
• Les yeux rouges de Myriam Leroy
• Journal d’un amour perdu d’E-E.
Schmitt
• Sans destination finale de Michel Claise
• Le cœur de l’Angleterre de Jonathan
Coe
• Une joie féroce de Sorj Chalandon
• Le bal des folles de Victoria Mas
• Tous les hommes n’habitent pas le
monde de la même façon de Jean-Paul
Dubois
• La mer à l’envers de Marie Darrieussecq
• Feel Good de Thomas Gunzig
• Propriété privée de Julia Deck
• Millenium t.6 : La fille qui devait
mourir de David Lagercrantz
• La Tentation du pardon de Donna
Leon

• Portrait de femme de Henry James
• Après tout de Jojo Moyes
• La poussière du temps de Michel David
- t.4 : Au bout de la route
• Ne t’enfuis plus d’Harlan Coben
• Le dernier amour de Baba Dounia
d’Alina Bronsky
• La sonate oubliée de Christian Moreau
• Changer l’eau des fleurs de Valérie
Perrin
• Glace de Bernard Minier
• Alexandria de Quentin Jardon
• Simenon, romancier absolu de J-P
Baronian
• Mémoires vives d’Edward Snowden
• Une brève éternité – Philosophie de la
longévité de Pascal Bruckner

Bibliothèque jeunesse

• Pour les plus jeunes, nous complétons
les séries « Premières Lectures » :
Le Petit Motordu – Motordu Papa – Motordu et Rikikie de PEF - Petit Loup (7 t.)
- T’choupi (5 t.) – Nathan premières lectures...

• Max et Lili : 12 t.
• 20 Allée de la Danse (2 t.)
• BD : Spirou et Fantasio (8 t.) – Lucky
Luke (3 t.) – Le Petit Nicolas (la BD
originale) – Petit Poilu (3 t.)
• Les Quatre de Baker Street (6 t.) Mamette t.6 et Louca t.7
• Collection « La Sagesse des Mythes »
: Jason et la Toison d’or (t. 1, 2,3), Persée et la Gorgone Méduse , Tantale et
autres mythes de l’orgueil
L’inscription et les prêts de livres sont gratuits.
Le prêt est limité à 3 semaines et à 15
jours pour les nouveautés. Pour les retours, une ouverture se trouve sur le côté
de la porte d’entrée au cas où vous n’auriez
pas la possibilité de passer le mercredi ou
le samedi.
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
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EXPOSITION COMMÉMORATIVE

À LA MAISON DU BAILLI

Braine-le-Château à travers
les deux guerres mondiales
À travers des documents d’archives, d'illustrations, de publications diverses et des
objets de l’époque prêtés, nous tentons de
vous faire (re)vivre la vie à Braine-le-Château et Wauthier-Braine durant les 1ère et
2e guerres mondiales. Des thématiques
nombreuses et variées seront abordées,
notamment : les chutes d’avions sur notre
territoire, les réfugiés de Wambrechies, les
Brainois membres de l’expédition des automitrailleuses sur le front russe... Entrée libre
du mercredi au dimanche (+ jours fériés)
de 13h30 à 17h. Visites scolaires s/RDV.

3 activités sont programmées
• Lundi 11/11 à 15h : projection du film
« La vague ».
• Vendredi 15/11 à 19h30 : conférence
« Les autos-canons-mitrailleuses belges
sur le front russe » par le LieutenantColonel Bruno van den Driessche
• Dimanche 17/11 de 14h à 17h : Animation « La pénurie de nourriture et
la propagande » par l’ASBL « Foû dès
rails ».

Ces animations sont gratuites et auront
lieu à la Maison du Bailli. La réservation
est conseillée (places limitées) auprès du
Syndicat d’Initiative 02/366.93.49.
Ce projet d’envergure n’aurait pas pu voir le jour
sans les nombreux prêts d’habitants du village et
le soutien de l’Administration communale. Nous
tenons également à remercier vivement tous les
bénévoles du Comité du souvenir, du Centre
communal de Documentation et du Royal
Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château
sans qui rien n’aurait été possible !

Lundi 11 novembre

Anniversaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918
Brainoises, Brainois, en ce 11 novembre, sortez vos drapeaux, venez nombreux aux monuments pour commémorer nos morts pour la patrie !
Programme :
• 10h30 : rassemblement au monument de Wauthier-Braine (+ Délégation IPPJ)
• Vers 11h : Messe en l’église St-Remy à la mémoire des défunts des deux guerres.
• 12h : formation du cortège sur le parking de la maison communale et départ vers le
square Godeau par les rues de la Station et M. Plasman. Retour par les mêmes rues vers
la Maison communale.
• 12h30 : drink offert à la Maison communale.
Projection du film "La vague" à 15h : Drame allemand de Dennis GANSEL (1h48). avec
Jürgen VOGEL, Frederick LAU, Max RIEMELT, …
Vous croyez qu’une nouvelle dictature n’est pas possible ? En Allemagne, aujourd'hui, dans
le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur
expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, dont les conséquences vont se révéler tragiques.
Gratuit, réservation conseillée (places limitées). La projection se tiendra à la Maison du Bailli.
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DURANT TOUTE L'ANNÉE, DES ATELIERS
VOUS SONT PROPOSÉS À LA MAISON RURALE

L'ATELIER DE PEINTURE BRAINE 1440

vous invite à découvrir les travaux des artistes réalisés durant l'année 2019
du 7 au 21 décembre 2019 à la Maison Communale de Braine-le-Château.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, le mercredi de 13h à 16h
et le samedi de 9h à 11h30.

Art Floral

Belle comme une fleur
Le plaisir de créer vos bouquets, montages et autres décorations florales avec
un coach expérimenté et dans une ambiance détendue.
Deux mardis par mois de 18h à 19h30 et de 20h à 21h30.

Atelier de Peinture

Braine 1440

Un atelier ouvert à tout peintre pouvant travailler seul et qui désire
être en compagnie d’autres peintres.
Toutes techniques sauf l’huile.
Les places sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire
Le vendredi de 10h à 12h30
Infos: Patricia 0479/ 19 33 14
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16 Grand-place de Wauthier-Brain
e
1440 Braine-le-Château
02/355.73.75
culture@braine-le-chateau.be
www.associationbraineculture.be

Il les a tous connus, il connaît tous leurs petits travers. De Trenet à Dalida, de Maitre Gims à Polnareff, leur
carrière, c’est sa vie ! Les petites histoires des grandes chansons n’ont aucun secret pour lui. Mais qui est-il
vraiment ? Quel âge a-t-il ? D’où vient-il ? Comment discerner le vrai du faux ? Mensonges et musique fontils bon ménage ? Peut-on faire confiance au Mélomane Mythomane ? Découvrez ce spectacle à la fois drôle
et touchant, qui évoque avec tendresse et fantaisie les grandes figures de la Chanson. C’est le premier seul
en scène joué et écrit par Hugues Hamelynck, comédien et metteur en scène, surtout connu pour sa longue
carrière d’improvisateur, il est aussi animateur radio sur Nostalgie depuis 2013. Dans ce spectacle, il vous
propose une galerie de personnages qui vous feront passer du rire aux larmes et une jolie réflexion sur la place
de la musique dans l’histoire de notre vie.
De et avec: Hugues Hamelynck - Mise en scène: Gilles Delvaulx - Création Lumière: Jon Aasen - Avec le soutien de logo nostalgie

Spectacle accessible à partir de 12 ans
Ouverture des portes à 19h30
€
P.A.F. : Prévente: 13 €/Sur place : 15
Réservations :
mane
www.billetweb.fr/le-melomane-mytho

A S’crienn’ n° 370 - Novembre-Décembre 2019
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Toute l’équipe du Centre
d’excellentes fêtes

CENTRE CULTUREL DE
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culturel vous souhaite
de fin d’année!

BRAINE-LE-CHÂTEAU

NOËL AU THÉÂTRE

Venez passer un moment magique en famille dans le monde du théâtre pour enfants.
L’occasion de découvrir ensemble un spectacle familial à la fois drôle et tendre.

Toi puits moi
Par la Compagnie Le Vent qui Parle
Aïda et Zelda sont cousines. Quand elles étaient petites, elles
se disputaient souvent. Après l’école, elles se retrouvaient
chez leur grand-père Papou, un grand aventurier, qui leur
racontait ses exploits et ses voyages.
C’étaient les seuls moments où elles faisaient une trêve.
Aujourd’hui, elles vont faire vivre aux spectateurs leur
premier voyage. Celui que Papou les oblige à faire à deux,
afin de trouver un trésor.
À sa mort, il leur a laissé une carte avec une croix rouge,
carte qu’il a dessinée sur la toile de son vieux parachute.
Et ces mots inscrits : « Là-bas, vous trouverez un trésor mais
seulement si vous y allez à deux. À mes petites filles adorées,
bon vent ! Papou. »
Le voyage ne sera pas de tout repos !

www.brainelechateauculture.be
Réservations :
www.billetweb.fr/noel-au-theatre1
Théâtre Jeune public à partir de 4 ans
Mise en scène : Vincent Raoult
Avec Giovanna Caddedu et Melissa Leon Martin
Samedi 21 décembre à 14h et à 16h30
Ouverture des portes 30 minutes avant la séance.
P.A.F.: Adulte > 10 € en prévente/12 € sur place
Enfant (- de 12 ans)> 7 € en prévente/9 € sur place
A S’crienn’ n° 370 - Novembre-Décembre 2019
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12e dictée
castelbrainoise
Neuf professionnels et quatre amateurs ont pris
place, bic ou stylo en main, face à une feuille
blanche. Mot après mot, le texte de la dictée
s’égrène lentement. Ils l’écrivent patiemment, tout
en cherchant à déjouer les pièges que l’auteur y
a subrepticement glissés. Eh bien, ils sont doués!
Les résultats le prouvent: Jean Richir, vainqueur
des «pros», a commis huit fautes ; on en trouvera
à peine plus chez les amateurs mais le palmarès
est tout de même brillant.

Samedi 14 septembre 2019 - 15h30

MOI, PILORI, JE VOUS SAIS
GRÉ D’OUÏR MA JOIE…

Eurêka ! Après quelques noto
ires palabres discrètement
évoqués par la gent communale auto
risée, nos chers édiles ont
enfin ouvert leur escarcelle pour
me rendre un couvre-chef. Il
en était question depuis des décenn
ies ; mais, tel(le) sœur Anne
agrippée aux moellons d’un donjon,
je ne voyais rien venir…
Eh bien, près de cinq cents ans
1°) Éric Bettens, un Castelbrainois! 2°)
après mon inauguration sur
la grand-place d’antan, me voilà dign
Abdelwadaoud Arbib, qui a moins de 18 ans; 3°)
ement restauré, même si
ce n’est pas rigoureusement à l’ide
Cindy Bertiau ; 4°) Aimée Yango.
ntique. Faute de croquis et
d’archives suffisamment détaillés,
température
on ignore en effet de quel
superbe:
est
journée
La
mat
ériau était constitué mon toit orig
cœurs
les
dans
soleil…
inel. Sans doute étaitplein
douce,
agréablement
ce de bois mais rien ne l’atteste
s
animée
caté
ations
convers
goriquement. On m’a
Des
!
ment
aussi, apparem
donc coiffé d’une parure métalliq
cette
t
ue,
clôturen
tarte
d’a
de
u
ssez joli effet, vous
morcea
autour d’un
en conviendrez. Les armoiries des
nelles
tradition
ais
Hor
désorm
nos
nes
de
, nos seigneurs
douzième édition
locaux, y sont reproduites, dignes
rappels de celles, cernées
joutes orthographiques. Chacun s’en retourne
du collier de la Toison d’or, qui
surplombent la banderole
avec un petit pilori (restauré) en pâte Fimo.
historiée de ma colonne centrale
. Cher Maximilien, qui gis
dans le transept sud de notre égli
se, serein dans ton tabard
ouvragé, tu te réjouis assurément
de me revoir tout propre, aussi élég
me fis ériger, en 1521 ? Il t’impor
ant que lorsque tu
tait alors d’asseoir solidement, par
une construction pérenne, ton auto
matière judiciaire : le droit de juge
rité en
r dans ton fief tous les délits, bénins
ou capitaux, qui y étaient commis.
À l’ombre de vieux tilleuls ombrag
eants, des artisans carriers installère
nt un soubassement hexagonal de
bleue, nanti de quatre marches hau
pierre
tes de soixante centimètres, fors la
première, profondément ancrée dan
groie locale. On dressa ensuite une
s la
colonne cylindrique de belle facture,
flanquée de la prestigieuse lanterne
fait de moi un spécimen unique en
qui
Europe. Six colonnettes reliées par
des arcatures à redents (redans),
dont l’astragale sépare les fûts, lui
trilo
bée
s,
confèrent une indiscutable prestanc
e. Jadis, elles en entouraient une
victime d’ires et déprédations, révo
autr
e,
lutionnaires ou autres, destructrice
s en tout cas. On vient de la réta
aussi. Quoiqu’on puisse ergoter,
blir, elle
je reprends fière allure, moi que les
Castelbrainois ont choisi comme emb
Je jouis désormais d’une indéfectible
lème.
notoriété, qui annihile l’infamie don
t j’étais autrefois le symbole. Je n’av
certes rien de la grume violemment
ais
arrachée à de puissantes racines pou
r servir de potence. J’incarnais seul
l’instrument premier de la vindicte
eme
nt
publique. Tout manant délinquant,
gueux rebelle, castar(d) baraqué,
gracile, va-nu-pieds hirsute, fripouil
frelu
que
t
le notoire (NDLR : on admettra l’én
umération au pluriel) aux loures séta
remplies de rohart, d’or, de bijoux
cée
s
ou d’autres larcins, n’importe qui
en somme restait susceptible de se
condamné au carcan, lié à une colo
retrouver
nne, exposé aux quolibets de la
populace venue au marché. Ma
avait l’apanage d’abriter les indi
lanterne
vidus coupables de forfaits éminem
ment répréhensibles, pour lesquels
ne disposait d’aucune geôle idoi
le bailli
ne. Les autres, savamment répartis
autour du poteau médian, y sub
opprobre et crachats, sans aucune
issaient
possibilité de s’esbigner furtivement.
Agrémenté d’une fontaine au mili
eu du XIXe siècle, je devins peu
à peu un lieu
de commérages, quelquefois de
ragots malveillants voire hostiles
,
mais surtout
l’endroit privilégié de rencontres
en tout genre (en tous genres),
souvent très
conviviales. De nos jours enfin, j’inc
arne l’esprit un tantinet facétieux des
habitants
du bourg et suis parfois sujet à fabl
es, relatées dans A S’crienn’ par
ledit Poliri.

Claudine DESCANS

Lexique
Ouvrages de référence :

2017 et 2018).
• le Petit Larousse illustré (2014,
ière édition.
dern
leur
s
dan
2
et
1
• Petit Robert
et A. Goosse (De Boeck-Duculot).
• le Bon Usage par M. Grevisse
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• la groie : sol caillouteux
• une astragale : moulure ronde qui sépare
le fût d’une colonne de son chapiteau
• la grume : pièce de bois non équarrie
• la loure : grande musette
• sétacé : qui ressemble à une soie de porc
• le rohart : ivoire tiré des défenses du morse
ou des dents de l’hippopotame
• s’esbigner : se sauver

Le wallon

Èl pilori m’a dèsbobiné
In djoû avè in coup’ dè Brin.noûs
(Une journée type d’un ménage wallon).
Dj’èm va continuwer à vos raconter les zines de Jef yè Fine ; mès
si vos volez bî tout comprinde i vos faut lire tout waut (pour bien
comprendre, lisez tout haut).
Sul coup d’dij eûres, Jef dit à ’s feume :
J. : djè m’in va fé in toûr (je vais faire un tour)
F. : èn fêtes nî ’n vatche (ne fais pas une vache) {jeu de mots car toûr
en wallon se traduit aussi par taureau}.
Fine n’èst nî d’acoûrd pou k’ès ome dèspinse lès liârds à dès djeux
d’sot mès rî n’à fé, i faut k’i fasse ès « toto » (Fine n’est pas d’accord
pour qu’il dépense son argent à des jeux de sot mais, peine perdue, il
faut qu’il aille faire son « toto »).
Bah, pinse t’à léye, in baudèt qui fét à 's moûde, c'est 'l mitan dè
's nouritur' ! (Bah pense t’elle, un âne qui n’en fait qu’à sa tête c’est la
moitié de sa nourriture).
F. : bon djè sés yus’kè vos dalez, mès avant ascoutez in’ pau çu kè
d’va vos dîre, c’èsst’ène fauve kè dj’ai apris kant djè stoûs co à scole
yè ça s’apèle (bon, je sais où tu vas mais, avant, écoute un peu ce que
je vais te dire ; c’est une fable que j’ai apprise lorsque j’étais à l’école) :
Èl pouye à lès yeus d’oûr. (la poule aux œufs d’or).
Lès rapias pièrdent tout in volant tout gangnî (l’avarice perd tout en
voulant tout gagner).
Yè pou ’m fé bî comprinde, djè ’m va vos d’in chuflér ène fauve
du bî counu « dèl Goulète » (pour me faire comprendre, je vais vous
narrer une fable de La Fontaine).
In djoûne garlopia ki voloût fé d’l’écologie (un jeune galopin qui
voulait...).
Avoût akaté sul martchî ène bèle pètite pouye (avait acheté au marché...).

Bah witch ! poupon d’trézoûr ; rî kè dès bouyas come lès autès
pouyes. (pas de trésor, rien que des boyaux...).
Èh bî vèlà ène bèle lèçon pou lès djins ki sont rapias.
On d’a djà bî vu yè on d’in véra co branmin dès inocints ki pouves
sont dèvnus pou avwèr volu yèsse ritche trop timpe (On en a vu - et
on en verra encore - des innocents qui sont devenus pauvres pour avoir
voulu être riches trop tôt).
Kand Fine a yeû fini dè dèsbobinér ès istwêre, Jef èstoût tout mitch.
Il a ’rmit ’s barête au pèrokèt, à infilér sès chabots yè èst vwoye fossé
in batchè dins ’s courti (Jef était tout penaud, il a remis sa casquette
au portemanteau, a mis ses sabots et est parti bêcher dans son jardin).
C’èsst’ène miyète damâdje pou li pas k’i n’a nî intindu èle dérniére proute k’ès coumarâde Tûr a dvisé au cabarèt. (C’est un peu
dommage pour lui car il n’a pas entendu la dernière blague que Tûr a
racontée).
Mès pou vous-autes mès djins djè ’m va vo ’l racontér.
Mi djè n’inme nî tnu in volant, yè ayèr in ’rvènant d’in long
vwèyâdje, come èm feume stoût ène miyète ’scranse c’èst mî k’a
tnu ’l volant... (Je n’aime pas tenir un volant, et hier, en revenant
d’un long voyage, comme ma femme était fatiguée, c’est moi qui ai pris
le volant).
Oulala... dj’ai min.né télmint mau qu'èl GPS s'a arèté d'fé du guidâdje yè qu'il a couminchî à dîre sès priyères ! (j’ai tellement mal
conduit que le GPS s’est arrêté et a commencé à dire ses prières).
Djè vos djure kè c’èst ’l pure vèrité ! yè si vos n’crwèyez nî ’st’èle là
djè vos d’in chuflrez in aute.
Poliri.

Mès vlà ti nî k’tous lès djoûs, èl bièsse vos pun in yeu tout in oûr
(tous les jours, la bête lui pond un œuf en or).
Èm n’ome, nî pus malin au nût k’au matin, pinse kè dins ’s vinte
èle a in gros moncha d’oûr (cet homme, pas plus malin au soir qu’au
matin, pense que dans son ventre il y a un trésor).
I n’fét nî yone nî deûs yè vos drouve ès boudène (de suite, il lui
ouvre le ventre).
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ROYAL SYNDICAT D'INITIATIVE

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

Restauration du Pilori
Conférence

Vendredi 22/11 à 19h30 à la Maison du Bailli (Grand-place, 20).
GRATUIT - réservation obligatoire : 02/366.93.49 (places limitées). Les intervenants
seront Messieurs :

Avis aux artistes du village
La 8e exposition des artistes brainois sera organisée à la
Maison du Bailli du 4 avril au 3 mai 2020.
Une réunion d’information aura lieu à la Maison du Bailli le vendredi 8/11
à 19h30 afin de préparer l’exposition. Tous les artistes du village, toutes
disciplines confondues, sont les bienvenus. Les emplacements seront définis
lors de la réunion ; la présence des artistes est donc indispensable.

Opération Pièces Rouges #OPR
L’équipe du Royal Syndicat d’Initiative se mobilise une nouvelle fois, avec les commerçants du village, pour le Télévie.
Venez déposer vos tirelires et vos pièces à la Maison du Bailli, LE point de collecte #OPR à Braine-le-Château.
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© Jacques Pirson

• Denis COSTER (Coster & Vanden Eynde Architectes sprl)
• Michel FOURNY (Archéologue, CRMSF)
• Benoit POTEL (Artisan Tailleur de Pierre)

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 vendredi de 13h à 17h (+ WE si expo) Fermé du 21/12/19 au 6/1/20 inclus.

1ER VILLAGE DE NOËL À BRAINE-LE-CHÂTEAU
Les 14 et 15 décembre 2019

Marché de Noël & Maison du Père Noël
Pour cette 12e édition, nous changeons de concept et de lieu. Nous quittons l’Espace Beau
Bois et créons un village de Noël autour de la Maison du Bailli. Le marché de Noël sera
donc exclusivement à l’extérieur, et se tiendra sur le parvis de l’église St-Remy et dans
la rue des Comtes de Robiano, le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 10h à 20h.
Des tonnelles abriteront les exposants, commerçants, artisans et les associations participantes. Infos & fiche d’inscription disponibles sur demande.
L’équipe du Syndicat d’Initiative proposera cacaos, vins chauds et gaufrettes ainsi que
quelques bières : Houblonde, Brainoise & Bush de Noël.
La Maison du Bailli, quant à elle, sera transformée pour la 4e fois en Maison du Père Noël
qui sera présent les 14 et 15/12. Friandises et nombreuses animations seront offertes aux
enfants : sculptures de ballons, grimages, contes pour enfants... La Maison du Père Noël
restera accessible au public du mardi 17 au vendredi 20 décembre de 13h à 17h (groupes
scolaires sur RDV).

Vendredi 20 décembre à 20h :
CONCERT DE NOËL en l’église St-Remy de Braine-le-Château
Venez découvrir Les Petits Chanteurs de Belgique. Fondé en 1965, le
chœur perpétue la tradition des manécanteries, composées uniquement
de voix de garçons. En 1998, il est
redynamisé par Christiane Bourry. Il
se produit en Belgique et à l'étranger, en concert mais aussi lors de
festivités. La chorale est dirigée par
Timothée Yannart, chef de chœur, et
est accompagnée au piano par Marin
Morest. Chaque prestation se veut
un moment de plaisir partagé.
Prévente : 9 €/pers. (12 € à l’entrée)
- gratuité : - 18 ans, art. 27.

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 2020.
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Lutte contre le suremballage
Une initiative de Fost Plus
Les emballages ont une fonction importante. Ils protègent
BRAINE-LE-CHÂTEAU
les produits pendant le stockage et le transport, tout en
prolongeant et en améliorant la conservation des aliments,
AVIS À LACONSEIL
POPULATIONCOMMUNAL
par exemple.
L'ambition de Fost Plus est de collecter et recycler tous
Commerces

Dérogation aux heures d’ouverture

Le Collège communal a décidé d’accorder à tous les
commerces les dérogations suivantes :
Période

Jours de
fermeture
hebdomadaire

Dérogations

Horaire

Halloween/
Toussaint et
fin d’année

Mardi ou
mercredi

29 et 30 octobre

8h à 20h

3 et 4 décembre
10 et 11 décembre
17 et 18 décembre

Fin d’année

Dimanche

1er, 22 et 29
décembre

9h à 17h

Ces dérogations sont valables à ces seules dates pour tout
le territoire communal.

Suppression du marché
du mercredi après-midi les
25/12/2019 et 1/1/2020
Le Collège communal informe la population que le
marché sur la grand-place de Braine-le-Château est
supprimé les mercredis 25 décembre 2019 (Noël) et
1er janvier 2020 (Jour de l’An).

les emballages ménagers une fois qu'ils ont rempli leur
fonction. Les producteurs font déjà de très gros efforts pour
réduire et recycler les emballages. Cependant, il y a encore
place à l'amélioration. Fost Plus les aide dans ce domaine.
Le Point de Contact Suremballage offre aux consommateurs
la possibilité de faire entendre leur voix. Ils peuvent y
signaler les emballages qu’ils estiment trop volumineux ou
superflus. Ils donnent alors une description du produit et
de l’emballage en question, avec une brève explication
indiquant pourquoi ils pensent que l’emballage pourrait
être plus petit, plus ingénieux ou plus durable.
Le Point de Contact s’adresse ensuite aux producteurs
pour générer une réaction et transmet la réponse au
consommateur.

Plus d’informations sur www.suremballage.be.

Du changement dans
vos poubelles en 2020 !
Une information détaillée vous sera fournie avant la fin
de l’année.
Retenez dès à présent ceci :
Collecte des ordures ménagères – changement de jour

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

Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER.

• Ce ne sera plus le jeudi, mais le mercredi (ou le
samedi, si le mercredi est un jour férié).
• La première collecte de 2020 aura donc lieu le
samedi 4 janvier.
Collecte des déchets organiques – nouveau service
• Chaque semaine en même temps que les ordures
ménagères.
• Déchets à placer dans des sacs biodégradables
réglementaires (0,50 €/sac - capacité de 25 litres/
sac - en vente dans les mêmes commerces que les
sacs réglementaires blancs).
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DÉCHETS - CALENDRIER

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019
COLLECTES DE DÉCHETS TEXTILES USAGÉS
NOVEMBRE - DÉCEMBRE TERRE A.S.B.L.
Mois

Ordures
ménagères

PMC

Papiers/
Cartons

Novembre

7-14-21-28

2-15-29

8

Décembre

5-12-19-26

13-27

6

!!! Collecte PMC du 1er novembre (Toussaint) reportée au
lendemain.

ENCOMBRANTS
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 0800/49057
pour fixer un rendez-vous (au maximum 3m³ de déchets). Il
est demandé un forfait de 5 € par m³, soit un maximum de
15 €. Il est possible de payer par Bancontact.

RECYPARC
Rue de Hal 44 - 02/366.42.93 - www.inbw.be
Horaire unique pour toute l’année : du lundi au vendredi :
10h - 17h (dernière entrée !), le samedi: 9h30 - 17h(dernière
entrée !).
Fermeture : les dimanches et jours fériés légaux [vendredi 1er
novembre (Toussaint), lundi 11 novembre (Armistice 1918),
mercredi 25 décembre (Noël) et mercredi 1er janvier (Jour
de l’An)].
!!! Changement d’horaire les 24 et 31 décembre : fermeture
à partir de 15h15 au lieu de 17h.

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.

04/240.58.58 - Infos :www.terre.be

Braine-le-Château : rue de la Station (ancienne gare), rue
de Tubize (terrains de football)
Wauthier-Braine : rue Robert Ledecq (école communale).

LES PETITS RIENS A.S.B.L.
02/537.30.26 - Infos :www.petitsriens.be
Braine-le-Château : rue de Tubize 6 (Colruyt)
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).
Poids maximum des sacs-poubelles : 15 kg.
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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CPAS
Vaches et bourrache,
se reconnecter à l'essentiel

Au départ des CPAS de Tubize et des communes
environnantes, le projet « Vaches et bourrache » organise
la rencontre entre des agriculteurs et maraîchers et des
personnes en recherche de découverte ou d’activités
régulières en milieu agricole.
L’esprit du projet est d’ouvrir des espaces de découverte, de
partage, de rencontre, de mieux-être, d’apprentissage, de
solidarité où chacun a la possibilité d’évoluer en se sentant
valorisé, utile et impliqué. Les activités à la ferme permettent
de faire une pause dans le quotidien, de se ressourcer au
contact de la nature, des animaux, aux côtés de l’agriculteur,
dans un cadre familial. « Vaches et bourrache » s’inscrit dans
une logique d’intégration sociale et non pas de rentabilité
ou de formation professionnalisante.
Ces contacts sont un « plus » pour les agriculteurs. Ils
accueillent les participants, transmettent leurs savoirs et
compétences. Ils sont soutenus par une présence régulière,
des coups de main dans le respect du rythme de chacun.
Les agriculteurs, comme les participants, sont accompagnés
par le projet « Vaches et bourrache ».
« Vaches et bourrache » est le fruit d’une collaboration entre
le CPAS de Tubize et l’asbl « Nos Oignons ». Il est cofinancé
par la Wallonie et le FEADER (Fonds européen agricole
pour le développement rural).
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Pour plus d’informations, s’adresser à...
• Caroline Laurent (coordinatrice) : 0483.66.57.09
caroline.laurent@cpas-tubize.be
• Ameline De Schryver (accompagnatrice) :
0483.66.56.30 – ameline.deschryver@cpas-tubize.be
• Samuel Hubaux (Nos Oignons asbl - animation du
réseau de partenaires) : 0471.21.28.01
samuel@nosoignons.org

www.vachesetbourrache.be

UN MÉTIER DANS LE DOMAINE DE LA PETITE ENFANCE

VOUS INTÉRESSE...

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 et
d’éducation ;
›› en offrant une formation continuée ;
›› 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
• 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 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

NOUVEAU LOOK POUR LA PLACE DE WAUTHIER-BRAINE
C’est dans une ambiance conviviale et sous un agréable soleil que la grand-place récemment rénovée de Wauthier-Braine
a été inaugurée ce dimanche 1er septembre en présence des riverains.
D’ici quelque temps, le mobilier urbain et les diverses plantations viendront compléter les aménagements effectués.
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JOURNÉE DE L’ARBRE

SAMEDI 23 NOVEMBRE DE 9H À 12H

2019, l'année du cornouiller,
l'arbre splendeur d'automne
Indigènes en Wallonie, le cornouiller mâle et le cornouiller sanguin
sont des espèces parfois difficiles à
distinguer l’une de l’autre.
Le cornouiller mâle (Cornus mas L.) : cet
arbuste à feuilles caduques de 2 à 6 mètres
de haut présente un atout particulier pour
l’apiculteur puisque sa floraison précoce
(mars-avril) est une source importante de
pollen. Ses fruits rouges sont comestibles.
Le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea
L.) : d’une hauteur maximale de 5 mètres,
cet arbrisseau à feuilles caduques voit ses
rameaux devenir rouges au soleil. Ses fruits
noirs regroupés en grappes ne sont pas comestibles.
Ces deux espèces sont par ailleurs d’un
grand intérêt esthétique en automne. Leur
feuillage se pare alors de couleurs flamboyantes, se déclinant du rose pâle au rouge
pourpre.
Dans le cadre de la Semaine de l’Arbre, le
Collège communal a le plaisir de vous
inviter le samedi 23 novembre, de 9h à
12h à la Maison Rurale, Grand-place de
Wauthie-Braine n°16 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, …

18
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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.

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-manger !
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 14 novembre
2019 au plus tard, soit au format papier,
soit par courriel à l’adresse mathieu.baudelet@braine-le-chateau.be .
La distribution des plants se fera lors de la
journée de l’arbre, le samedi 23 novembre
entre 9h et 12h.

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.
Avec le soutien de :
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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

Nouvelle initiative à Braine-le-Château :
"Les habits solidaires"
petit matériel de puériculture. Celui-ci
est situé à l’ancienne gare de Brainele-Château, Place de la Station n°4
au 1er étage. Une permanence y sera
tenue tous les mercredis de 9h30 à
12h30.

“Ce qui ne nous sert plus peut servir à
d’autres, mais nous ne savons pas à qui
le donner”.
Le Service Jeunesse et Cohésion
Sociale en partenariat avec l’asbl
Les Dames de Cœur ont ouvert un
local où il est possible de se procurer
gratuitement des vêtements, des
chaussures, du linge de maison et du

L’objectif de “Les habits solidaires”
est de pratiquer la solidarité en
toute simplicité afin de venir en aide
aux personnes en difficulté. Nous
privilégions les familles avec enfants
et les personnes isolées dans le
besoin. Un autre objectif enclenché
par l’initiative est la lutte contre le
gaspillage et la consommation à
outrance. “Les habits solidaires” a
donc un objectif multiple : social,
environnemental et économique.
Il s’agit uniquement de dons qui se font
sans contrepartie ; il n’est pas question
d’argent ni d’échange ou de troc.

“Les habits solidaires” est réservé aux
personnes habitant Braine-le-Château
et ses environs proches ou fréquentant
régulièrement la commune.
Enfin, sachez que vous n’êtes pas
obligés de donner pour recevoir. Il n’y
a aucune obligation de réciprocité ;
on peut juste demander ou juste
offrir, et on peut évidemment offrir et
demander.
Si vous avez envie de davantage
d’informations sur le projet, vous
pouvez contacter le Service Jeunesse
et Cohésion sociale (Valérie Migot 0473/53.89.37 ou Aurélie Pitsinos 0477/06.97.37)
Si vous avez des dons ou des demandes
de vêtements ou autres objets, vous
pouvez prendre contact avec Pascale
Scournaux ou Pascale Van Praet via
leur Messenger personnel.

LES BOÎTES À KDO, UNE SUPERBE INITIATIVE
POUR LAQUELLE NOUS SOMMES AMBASSADEURS !
Dernière ligne droite, si vous souhaitez nous aider à faire plaisir pour Noël
aux enfants de 3 à 18 ans placés en institution d’aide à la jeunesse!
Le concept est simple : vous prenez une boîte à chaussures standard et vous
la remplissez de plein de choses en vue de faire plaisir à un enfant, en
choisissant l’âge et le sexe. L’idée est d’avoir une boîte généreuse, diversifiée
et de qualité. On peut y mettre des crayons, plumiers, livres, parfums, chaussettes, bonnets, gants, fluos, petits jeux de société, peintures, barbies…, ça
peut être neuf ou de seconde main en bon état. Remplissez la boîte comme
si c’était pour un de vos amis et accompagnez-la d’un petit mot personnalisé !
Vous pouvez encore déposer vos boîtes ou vos dons pour les compléter au
Service Jeunesse et Cohésion Sociale jusqu’au 15 novembre.
N’hésitez pas à nous contacter au 0473/53.89.37 ou au 0471/04.43.85
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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

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

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

LE SIDA, ÇA NE TE CONCERNE PAS ?
ET POURTANT, PLUS DE 2 PERSONNES
SONT TOUCHÉES PAR JOUR !
Le 1er décembre, c’est la journée
mondiale de la lutte contre le
sida. Que vous soyez homme,
femme, parents, jeune adolescent,
personne âgée, cette thématique
touche tout le monde. C’est pour
cela que le Service Jeunesse et
Cohésion Sociale, en partenariat
avec le Planning Familial Pluraliste
de Tubize, organise une action de
sensibilisation autour de la journée
sida.
Nous vous proposons de rendre
cette thématique ludique. Mais
comment ?
En créant une exposition et un
concours ! Tu participes ?
Le but est de créer une œuvre, quelle
qu’elle soit, sur cette thématique (un
texte, un bricolage, une photo, un
dessin, une peinture, un cake en
forme de ruban, une boîte,…).

Laissez libre cours à votre
imagination ! N’hésitez pas à
utiliser des objets de récupération !

Quand ?
Le 13 novembre de 14h30 à 17h :
séance d’information et atelier
création dans les bureaux du
service (inscription obligatoire)
Chacun est bienvenu ; si pour vous
il n’est pas possible de participer à
l’atelier création, vous pouvez créer
l’œuvre chez vous et la déposer
dans nos bureaux, au plus tard le
lundi 25 novembre !

Les bébés
rencontres
Ancienne gare – place de la Station,
4, 1440 Braine-le-Château
Le mardi 26 novembre à 9h30,
nos bénévoles vous accueillent
dans l’espace pour un atelier de
psychomotricité !
Ce sera pour vos enfants l’occasion
de se rencontrer mais aussi de
leur permettre de développer des
compétences et de la coordination
motrice à travers le jeu.
Venez tester nos supermodules !

Le 27 novembre de 16h30 à
18h30 : visite de l’exposition et vote
sur la création la plus originale. Le
résultat des votes et la remise du
prix se feront à 18h45 !

Informations :
0473/53.89.37 ou via mail à
valeriemigot@hotmail.com
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LE CALENDRIER DU

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Jeunesse & Cohésion Sociale
Ateliers emploi
Les jeudis 7 et 21/11,
5 et 19/12 de 10h à 12h30
Vous voulez parfaire votre CV, écrire
une lettre de motivation ou simplement
recevoir un conseil lié à l’emploi ?
Différents thèmes peuvent être abordés
en fonction des demandes.
Bureaux du Plan de Cohésion Sociale
(EPN), Grand-place de WauthierBraine, 1.

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

Espace Public Numérique
Net in Pot

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

15€/atelier

Les mardis 5 novembre
et 3 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
Repas communautaires

!!! En suspens jusqu’au mois de
janvier 2020!!!

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

Tous les jeudis de 13h30 à 16h30
On tricote, on coud, on brode… toujours
ensemble en buvant un bon café.
!!! Changement de lieu!!! >>>
Ancienne Cure de Braine-le-Château,
1 rue de la Libération.

Petite enfance

Les vadrouilleurs…

Les petits déjeuners 1 €
des "Ateliers Kangourou"
Le mercredi 6/11 et 4/12
de 9h30 à 11h30
« Être parents, parlons-en ensemble »
Un moment pour que les parents
puissent souffler, partager, rebondir !
Inscription souhaitée.
Rue Courte de la Station, 1
à Braine-le-Château.

Bébés rencontres Gratuit
Tous les mardis matin de 9h30
à 11h30 (hors congés scolaires)
Espace d’accueil gratuit pour les
enfants et leurs parents.
Ancienne gare à Braine-le-Château.
22
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Café création de Liliane !

Gratuit

(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).

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.

"L’Escale"

15 à 20€/journée - repas compris
Les vendredis 8, 22 novembre et
6, 20 décembre
(inscription obligatoire)
Maison d’accueil et de répit, non
médicalisée, dédiée aux personnes
souffrant de pertes de mémoire et d’autres
troubles cognitifs liés à une maladie
invalidante (Alzheimer, Parkinson et
autres maladies neurodégénératives, etc.)
et à leurs aidants proches (famille, amis,
voisins, etc.).
Maison du Bois d'Hautmont, 10 chemin
du Rosoir

Les Thés dansants
5€ + 1 boisson + 1 tarte
Le mardi 5 novembre de 13h30 à
17h30 (inscription souhaitée.
Autour d’un morceau de tarte, dansons
sur les airs de notre jeunesse...
Espace Beau Bois, 11 rue de Tubize

Thé

Dansant
Animé par
tagirone
Andrea Cal

Le mardi 5 novembre 2019
de 13h30 à 17h30 à l’Espace Beau Bois
(11 rue de Tubize - 1440 Braine-le-Château)

Inscription souhaitée:
P.A.F. 5€ (entrée, 1 portion de tarte et 1 boisson)
Un transport peut être organisé
Aurélie Pitsinos: 0477/06.97.37
Valérie Migot: 0473/53.89.37

18 août 2019
Bossière
18 km - 23 participants

16 juin 2019 - Oud-Heverlee
18 km – 14 participants
Départ du lieu-dit « Zoet Water », coup
d’œil sur un énorme champignon décoratif
au milieu de l'étang et nous voilà partis pour
une belle balade (merci Anne), principalement à l'ombre des bois et sous une météo
très clémente (une fois de plus). Nous longeons pendant un moment la Dyle et ses
méandres, traversons la localité de Sint-Joris-Weert, puis retournons en forêt à proximité d'un centre de vacances sous tentes.
Plus loin, petit arrêt devant un arbre mort
« arrangé » en une sorte de serpent. Un panneau didactique nous donne l'explication :
« hazelworm », que les bilingues du groupe
traduisent immédiatement : « orvet ». Nous
arrivons bientôt en bordure de la forêt de
Meerdaal, pour un pique-nique assis sur
des tables +/- confortables. Rassasiés, nous

Au carrefour suivant, quatre d'entre nous
estiment que le compte est bon avec 14
km et ils vont directement s'installer à la
taverne « Zoete Bron », où les rejoignent –
après une boucle supplémentaire de 4 km
– les 10 qui n'étaient pas encore comblés.
Verre de l'amitié en terrasse, où nous recevons en prime 3 gouttes de pluie (pas une
de plus).

17 km - 28 participants

Nous entrons tout de suite en forêt : en
grosse majorité des hêtres, quelques arbres
abattus, quelques racines noueuses, rayons
de soleil à travers les feuillages...
À la traversée d'un rond-point, coup d’œil
sur l’œuvre carrée monumentale « Equilibrio Sospeso » (j'ai trouvé le nom sur internet...), qui suscite des appréciations très
variées...
Pique-nique près de l’Étang des Enfants
Noyés et grosse discussion sur l'origine de
cette dénomination : non, pas parce que
des enfants s'y seraient noyés, mais parce
que l'étang appartenait à l'origine aux enfants de la famille Verdroncken (« noyé » en
flamand), et une mauvaise traduction a fait
le reste...

Sous la direction de Marc et Dominique, la rando démarrait du village de
Bossière près de Gembloux.

poursuivons la balade. Anne ne résiste pas
au plaisir de grimper sur une sorte de totem en bois, ce qui lui vaut une photo...
Nous tombons ensuite sous le charme des
couleurs : des prés de fleurs jaunes, suivis
de magnifiques champs de coquelicots :
un régal pour les yeux ! Petit arrêt devant
la chapelle Notre-Dame de Steenbergen ;
coup d’œil à l'intérieur pour les curieux.

21 juillet 2019 - Forêt de Soignes
Beau parcours ombragé, une guirlande
d'étangs, météo super, un bon guide (merci
Alain) : que demander de plus ?

La journée s’annonçait pluvieuse : nous
ne fûmes pas déçus !

À la sortie de la forêt à Boitsfort, nous
découvrons une guirlande d'étangs agrémentés d'une belle variété d'arbres, de
plantes et de fleurs, et traversons un marché animé ; un peu plus loin, dans un parc,
certains ne résistent pas à la tentation de
se faire prendre en photo près d'une statue
féminine...
Verre de l'amitié bien mérité au Centre
Sportif Forêt De Soignes.
Tony

En arrivant vers 9h45 au pied de l’église,
je m’attendais à trouver un nombre limité de randonneurs compte tenu de la
météo désastreuse qui avait été annoncée. Quelle ne fut pas ma surprise d’être
rejoint par 23 randonneurs motivés et
bien décidés à braver les éléments !
Équipé de pied en cap, le vaillant groupe
s’élança aux alentours de dix heures du
matin sur les pavés détrempés du Brabant wallon. Au sommet de la crête de
la rue des Tombales, les bourrasques
de pluie se succédèrent avec insistance,
sans entamer le moral des troupes. Nous
marchions plus sur les talus des chemins que sur les chemins eux-mêmes
car ceux-ci ne formaient plus qu’une
succession de longues flaques d’eau. La
traversée de plusieurs bois nous permit
de nous abriter de façon intermittente.
Vers une heure de l’après-midi, une timide accalmie nous a accordé un piquenique sans trop diluer notre soupe...
Vers quatorze heures, la pluie cessa définitivement. C’est alors que, dans ce
calme tout relatif, se fit entendre le glouglou régulier et sympathique de l’eau
dans nos godasses...
Le verre de l’amitié pris au café-restaurant « Merveille/Christine » nous prouva, une fois de plus, que rien n’arrête les
randonneurs de Pilorirando !
Un grand merci à Marc et Dominique
pour cette superbe balade.
Vincent
A S’crienn’ n° 370 - Novembre-Décembre 2019
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Terre de lune

MARCHE ADEPS

Atelier de modelage,
céramique, tour

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, le dimanche 10 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 jolis chemins et sentiers qui sillonnent la
magnifique campagne de Braine-le-Château.
Comme l’an dernier, nous vous proposerons quatre belles
promenades : deux parcours familiaux de 5km et 10km
et deux parcours plus sportifs de 15km et 20km. Lieux
pittoresques, souvenirs historiques, hameaux discrets et
points de vue remarquables seront au rendez-vous.
Les départs et retours des quatre parcours se feront à
l’Espace Beau Bois (rue de Tubize 11). Un balisage
adapté vous permettra de suivre les parcours sans
difficulté. Ceux-ci seront ouverts de 8 heures à 18 heures.
Une petite restauration du terroir sera prévue tout au long
de la journée ; elle sera adaptée à la météo du jour
(boissons chaudes et froides, pistolets généreusement
garnis, assiettes mixtes, pains-saucisses, soupes, tartes
et gâteaux, etc.). Bel assortiment de bières de caractère
pour les amateurs.

i (dès 4 ans)
Atelier créatif le mercredi après mid
(dès 6 ans)
es
Stage pendant les congés scolair
Anniversaire à l'atelier
t 77
Nanou De Clerck - Rue Landuy
69
40
22
8
049
Braine-le-Château
m
il.co
gma
Nanoudeclerck@

Virginie Dubus,

une passion performante...
à cheval

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

Souvenez-vous : un article lui était
consacré dans le numéro de juilletaoût de notre journal.
Nous sommes ravis de vous annoncer
aujourd’hui que, ces 28 & 29
septembre derniers, Virginie Dubus a
été sacrée Championne de Belgique
d’Équitation de Travail.
Bravo Virginie !
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CERCLE ROYAL HORTICOLE

Calembistouilles
Spectacle familial

DE BRAINE-LE-CHATEAU A.S.B.L.

30e 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 8 décembre 2019
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)

Le comité de la LIGUE des FAMILLES
de Braine-le-Château vous propose
un spectacle familial pour commencer
l’année nouvelle.
La COMPAGNIE CANCRENOTE présentera
« CALEMBISTOUILLES »…
Histoire de loup, de serpent ou de moineau
histoire d’un lit où se cachent des crapauds
histoire de lune éclairant les esquimaux
HISTOIRES ou CALEMBREDAINES ?
LÉGENDES ou CARABISTOUILLES ?
C’est tout un monde de « CALEMBISTOUILLES » !
Tantôt intimiste, tantôt plus remuant, ce spectacle
emmène les enfants à travers différents styles
musicaux.

Pour les non-membres, l’entrée est de 7 € 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 2019»
Réservation obligatoire pour tous avant le 2 décembre 2019 chez
Claudy Vandevelde (02.633.18.07 - claude.vandevelde@skynet.be)
Nelly Brancart (0472.22.37.22)
e (william.vanmoerbeke@hotmail.com)
Moerbek
William Van

THÉÂTRE WALLON

Tout en participant, ils se laisseront guider
dans l’univers du rêve. Ils seront invités à
écouter, chanter, mimer.

Le dimanche 5 janvier 2020
à 14h30 (ouverture des portes à 14h)
À l’Espace Beau Bois Rue de Tubize, 11
1440 Braine-le-Château

Membres de la Ligue : entrée gratuite
Non-membres : 5 € (1 enfant accompagné d’1 adulte)

Contact : Henriette Bouquiaux-Gauthy - déléguée
Ligue des Familles - 0473.36.89.48
henriette.gauthy@skynet.be
Merci de réserver avant le 31 décembre
2019… nombre limité de places !

Par le Cercle Dramatique Wallon
Représentations les samedi 16 novembre
2019 à 19h30, dimanche 17 novembre 2019
à 16h, vendredi 22 novembre 2019 à 19h30
et samedi 23 novembre 2019 à 19h30.
P.A.F. 7€ en prévente - 10€ à l’entrée
Réservez dès à présent vos cartes chez
vos vendeurs habituels ou
tél. 0472.92.97.47 et 02.366.12.84 e-mail : theatrewallon_blc@yahoo.fr
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C'est bientôt l'heure
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Pour la convivialité et la simplicité
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nde OXFAM
L’équipe du Relais des Magasins du Mo
-vous
de Braine-le-Château vous fixe rendez

Dimanche 17 novembre 2019
de 8h30 à 11h30
Espace Beau Bois
Rue de Tubize, 11 à Braine-le-Château
PAF : 6 €
Moins de 12 ans : 3 €

Agenda ONE
Novembre
Mercredi 6 : B. B couleur de 16h à
17h, enfants de 18 mois à 3 ans.

Atelier Peinture de 14h30 à 16h,
enfants de 3 à 6 ans.

Mercredi 13 : Éveil corporel de
15h30 à 17h, enfants de 3 à 6 ans
.

Mercredi 20 : Éveil sonorités de 16h
à 17h, enfants jusqu’à 3 ans.
Bout’ficelle de 14h30 à 16h,
enfants de 3 à 6 ans.
Mercredi 27 : Éveil corporel, de
15h30 à 17h, enfants de 3 à 6 ans
.

AVIS AUX COMMERÇANTS, ARTISANS ET
ENTREPRENEURS DE WAUTHIER-BRAINE-LE-CHÂTEAU
Le tissu commercial de notre commune a fortement évolué
en ce début de XXIe siècle. Pas mal de nouvelles activités ont
vu le jour. Nous proposons de plus en plus de services et
produits aux habitants de notre commune et autres chalands.
Cette riche diversité pourrait être encore mieux mise en
valeur au travers d'une association de commerçants structurée
et dynamique. C'est pourquoi nous vous proposons de nous
réunir pour en parler de vive voix.
Aussi nous a-t-il semblé intéressant d'inviter tous les
commerçants, artisans et entrepreneurs qui professent sur la
commune.
Une réunion aura lieu à la Maison Rurale de Wauthier-Braine
le mardi 5 novembre à 19h30.
Afin de nous organiser correctement, nous vous demandons
de confirmer votre présence par courriel à asscomblc@
gmail.com.
Afin de déjà poser les bases de la philosophie de cette future
association, nous avons édité une première ébauche de
charte qui en décrit les objectifs, les conditions d'adhésion...
Nous la parcourrons ensemble ce soir-là.

Décembre

à
Jeudi 05 : Babylit-kidlit de 15h30
17h30.
Mercredi 04 : spéciale fête des
de
enfants de 14h30 à 17h, enfants
18 mois à 6 ans.
Inscription : 02 /366 22 92
ateliers_onewblch@yahoo.fr
Mercredi 11 : Éveil corporel de
.
15h30 à 17h, enfants de 3 à 6 ans
Mercredi 18 : Bout’ficelle de 14h30
à 16h, enfants de 3 à 6 ans.
Baby couleurs de 16h à 17h,
enfants de 18 mois à 3ans.
à
Jeudi 19 : Babylit-kidlit de 13h30
15h30.
ONE, place de la Station, 1440
Braine-le-Château.
Rens.: O2.366.22.92

Si l'association (probablement sous forme d'asbl) se crée, il
faudra mettre en place une équipe de personnes motivées
prêtes à s'impliquer dans un Conseil d'administration. Il faudra
certainement choisir aussi des personnes qui composeront le
bureau exécutif : Président, Trésorier, Secrétaire.
Peut-être souhaitez-vous proposer votre candidature ?
Dans ce cas, faites-le nous savoir avant cette soirée.
Le nom de l'association (Assarco, Cocobra...) n'est pas fixé
et sera à imaginer ensemble.
Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous lors de
cette réunion.
D'ici là, n'hésitez à en parler autour de vous car nous n’aurons
peut-être pas pu joindre tout le monde. Bien entendu, vous
pouvez aussi nous contacter pour plus d'informations ou si
vous avez d’ores et déjà des suggestions à faire.
À bientôt !
Cédric Godeau : 0494/79 14 14
Mathias Gyselinckx : 0475/25 62 24
Martin Tamigniau : 0479/67 53 94
Nicolas Tamigniau : 0478/20 47 23

Fête de enfants
Notez dès aujourd’hui dans votre agenda... le mercredi 4
décembre de 14h30 à 17h; nos ateliers vous invitent à fêter les
enfants de 18 mois à 6 ans.
À cette occasion, une activité surprise et un goûter festif vous seront
proposés.
De façon exceptionnelle, nous vous invitons à vous y inscrire auprès
de notre secrétariat pendant les heures de travail (02.366.22.92),
à partir du 12 novembre ou dès aujourd’hui jusqu’au 30 novembre
via un mail : ateliers_onewblch@yahoo.fr
Nos animatrices et nos volontaires seront heureuses de vous y
rencontrer nombreux pour partager ce moment récréatif.
Bienvenue à tous

Bientôt Noël !

s l’année car c’est un temps où :
Un temps qui n’a pas son pareil dan
armes ;
• depuis des siècles, on dépose les
paix inhabituel ;
de
et
r
ceu
dou
• règne un climat de
plus
mais où les isolés ressentent
• les familles se rassemblent
douloureusement leur solitude ;
silence et à l’intériorité ;
• on fait davantage de place au
tet l’amour entre les hommes n’est peu
• on se reprend à rêver que la paix
être pas une utopie ;
où règne la grisaille ;
• on veut mettre de la lumière là
pelle la grandeur de l’humilité ;
• un bébé dans la crèche nous rap
seulement
t démunis de tout et espèrent, non
• on se souvient que d’autres son
tié et notre considération.
notre aide, mais d’abord notre ami

Amis Braînois, le rêve de Noël, nous pouvons, tous ensemble, le concrét
iser en nous montrant solidaires de
ceux qui, parmi nous, émargent au CPAS ou sont aidés par la Confér
ence de Saint-Vincent de Paul et sont
bénéficiaires de colis alimentaires.
Avec vous, nous pouvons agrémenter ces colis en y ajoutant des produit
s pour faire la fête, tels que : confitures,
sucre brun, conserves de légumes (asperges, …), huile d’olive, conserv
es de poisson (saumon, thon, crabe…),
biscuits pour apéritif, saucisson sec, boissons de fête... et ce que votre
imagination et votre bon cœur vous
inspirent. Soyez-en remerciés de tout cœur.
Les bénévoles de la Banque Alimentaire

Quand et où déposer vos dons ?

Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre aux endroits
suivants :
Pour Braine-le-Château
Magasin Colruyt
Mme. Nicole Huygens,
rue de Nivelles, 159A
Sœur Magdalena,
rue de la Libération, 8

LE COIN
DES ARTISTES
D'aujourd'hui à demain
Et vous, pour demain,
qu’en pensez-vous ?
Cécile VAN RANSBEECK
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Pour Wauthier-Braine
Mr.Mior
Av. G.Mertens, 8

Pour Noucelles
Marie-Christine Krack
rue Van Volxem, 3
1440 Wauthier-Braine

A S’crienn recherche des journalistes “en herbe”
Vous êtes amoureux de votre village. Vous avez la plume facile ou le déclic
heureux. Vous avez envie d’entrer en contact avec la vie de votre commune, ses
personnalités, ses curiosités ou ses festivités. Alors, A S’crienn a besoin de vous !

SEPTEMBRE
OCTOBRE 2019

n°369
Bureau

Nous recherchons des journalistes de terrain qui pourraient nous aider à relater
ce qui se passe dans notre village et dans nos quartiers : le portrait d’un artiste,
d’un sportif, d’une personne hors du commun, la découverte d’une curiosité,
le compte-rendu d’un événement... Cela vous titille et vous avez envie de vous
investir pour votre communauté ?

de dépôt:

Braine-le-Château

Bimestriel d’informations locales édité par l’Association
Braine Culture

À VOS AGENDAS !
Vendredi 6 et Samedi 7 septembre
SHAMROCK FESTIVAL
voir p.6

Alors, contactez-nous au 02/355.73.75 ou culture@braine-le-chateau.be

Par ailleurs, si vous êtes plutôt chasseur d’images et que vous souhaitez partager
vos clichés, vous pouvez nous proposer vos photos à publier en couverture de
notre journal ou pour illustrer un article.
Nous serons ravis de vous accueillir dans notre équipe!

Photo © Patrick Bindelle

Si vous avez une orthographe irréprochable (ou presque :-), vous pouvez
également rejoindre notre comité de rédaction du journal qui, tous les deux
mois, corrige, relit, adapte les textes reçus pour en faire des articles attrayants.

Braine-le-Château & Wauthier-Braine

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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CENTRE CULTUREL de BRAINE-LE-CHÂTEAU

Quoi de neuf chez nos voisins ?
Ittre
Tu aimes dessiner ? Tu voudrais apprendre à dessiner ?
Fan de BD, tu souhaites créer tes propres personnages
et, qui sait, apprendre à réaliser les premières planches
de ton futur premier album ? Alors, cet atelier est pour
toi.
En effet, le Centre culturel d’Ittre organise un atelier
« Bande dessinée » pour les ados (à partir de 11 ans).
Quand ? le mercredi de 17h à 18h30
Où ? Espace Bauthier (Centre Culturel d’Ittre)
Animateur : Vincent Verscheure
Pas de matériel nécessaire.

Tubize

TUBIZE BOUGE

vers le zéro déchet
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !
Tubize bouge vers le Zéro Déchet sera
l’occasion de découvrir des trucs et astuces
pour réduire la taille de ses poubelles !
Une expo, des films, un spectacle, des ateliers
et un salon sont prévus au programme.
Infos et réservation :

www.tubize-culture.be
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L’Agenda Culturel
du Brabant wallon

Tout au long de l’année, le Cen
tre culturel de
Braine-le-Château collabore ave
c les Centres
culturels des communes voisines
: Festival de la
Marionnette, Kunstenbo(i)s des
Arts, Spectacles
scolaires... les collaborations son
t nombreuses !
en Brabant wallon!

Découvrez toutes les photos, vidéos et infos pratiques
des prochains événements programmés à Braine-leChâteau et Tubize en réalité augmentée.

Retrouvez toutes les activités culturel
les organisées
dans notre Province sur ww
w.culturebw.be,
l’agenda du Centre culturel du Bra
bant wallon.

Téléchargez gratuitement l’application ADmented.
Scannez la page entière avec votre tablette ou
votre smartphone et découvrez les contenus
supplémentaires de « Tubize bouge vers le Zéro
Déchet » mais aussi des spectacles « Le Mélomane
Mythomane » et « Toi puits mois » proposés très
bientôt par le Centre culturel de Braine-le-Château.
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CHRONIQUES

DU TERROIR

suite du n°369

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-le-chateau.be/loisirs/culture/centre-dedocumentation-communal.
Nous continuons avec les souvenirs d’Iris Parvais (2e partie).

Iris PARVAIS partage avec nous

ses souvenirs : elle évoque Marius LEONARD
On croit savoir mais on ne sait pas tout
Plus on vieillit, plus on aime se retremper dans
des souvenirs d’enfance. Ceux-ci se pressent en
nos mémoires, avec une telle abondance difficile parfois à départager.
L’hiver, nous nous rendions à l’école. Pas question que nos mamans nous conduisent en voiture. Chaussés de hautes bottes en caoutchouc
avec des chaussons, et malgré tout, les mains et
les pieds bleuis par le froid. À destination, paradait au milieu de la classe un gros poêle autour duquel une dizaine de flacons pendaient,
pour garder tant bien que mal la chaleur du
café pour les enfants qui allaient à l’école.
C’était la guerre.

De par sa belle écriture et sa volonté de
faire perdurer les souvenirs, Iris a rédigé un
article qui a été primé à l’époque (elle ne
se souvient plus très bien quand mais cela
n’a pas d’importance !) et publié dans l’A
S’crienn’ aux côtés d’un texte de son mari,
Alfred van Hemelen, et d’un autre de Marie-Paule Harpigny, également tous deux
sélectionnés.
Cet article résume bien ce qu’Iris a vécu,
et ce qu’elle ressent maintenant avec l’évolution de la société. Elle ne juge pas, elle
constate... Voyez vous-mêmes...
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Nos mamans faisaient preuve d’imagination pour avoir des repas décents. Pas question d’entrer dans une grande surface où
tout regorge et où l’on se croirait parfois dans
un conte des mille et une nuits. Nous, nous
avions le rationnement : autant de timbres de
viande, de pain, etc. par personne.
Quant aux moyens de transport, c’étaient les
pieds ou le vélo; celui-ci avec des pneus vulcanisés; les roues n’étaient plus rondes, ce qui
nous faisait tressauter à la moindre bosse.
Mais on oubliait tout cela quand le soir, au
coin du feu (il n’y avait pas de chauffage central, ni de télévision), on se racontait les potins
de la journée.

Le week-end, des voisins, des amis se réunissaient
pour jouer aux cartes avec, de temps en temps,
une petite goutte de genièvre, aussi grande qu’un
dé à coudre. Les soirées se prolongeaient.
Il y avait une telle chaleur entre les gens, une
chaleur d’entraide, d’amitié... remplacée à
notre époque, à de rares exceptions près, par
l’indifférence, le manque de savoir-vivre et,
parfois, par de la cruauté.
Je me souviens aussi que l’on faisait des tartes
avec des pommes de terre et que l’on coupait
des pommes (fruits) en quartiers ; on les faisait sécher sur des fils pour les conserver. On
élevait des lapins, des poules, des pigeons, des
moutons, des chèvres. Les femmes s’occupaient
du potager, les légumes arrivaient frais du
jour sur la table pour les repas.
À présent, pourquoi se donner du mal ? il
y a un défilement de produits à en devenir
dingue. Ils viennent de Chine, du Japon,
d’Amérique du Sud, d’Afrique. Nous sommes
gâtés ... Ils nous apportent aussi la maladie de
la vache folle, de la dioxine, etc...
Nous avions des oranges à la Saint-Nicolas; il
fallait mettre un sucre à l’intérieur tellement
elles étaient sures. Aujourd’hui, c’est à peine si
on les regarde; il y a les mangues, les mandarines, les bananes, les kiwis, la courgette, les
poivrons. Ils arrivent souvent à moitié mûrs.

Où sont les pommes d'antan que l’on croquait
à belles dents, les cerises juteuses à souhait ? Je
laisse le choix au lecteur de ma rétrospective.
Quand on interroge certaines personnes plus
âgées, elles vous répondent “c’était le bon
temps” ; mais, vous, allez-vous lâcher la voiture,
l’avion, les voyages, les sports d’hiver; toutes les
facilités, tout ce qui est à portée de main ?
Moi, mon choix est fait, mais je ne vous dirai
pas lequel.
Iris Parvais

Pour terminer cette chronique, nous pensons qu’un dernier poème d’Iris vous rappellera certainement plein de souvenirs personnels.

Un mot
Je voudrais inventer un mot,
Un mot tout neuf et tout brillant
Mais je ne suis guère savant ...
Et pourtant il en faudrait un
Qui serve aux petits comme aux grands
Quand ils s'adressent à leur maman
Vous me dites qu'il y en a ? ...
Bien sûr, il y a le verbe aimer,
Et respecter et adorer ...
Mais, aimer ! ... On aime bien son chat
Ou des jouets ou le dimanche
Et, les filles, leur robe blanche ...
Adorer ? ... Ah! Oui, les bonbons
Moi je les adore et puis aussi
Les gâteaux, les fleurs et les fruits !

Et respecter !... Moi je respecte
Les gens âgés et les gendarmes
Et tous ceux qui versent des larmes ...
Vous voyez ... Ce n'est pas assez !
Il me faudrait un mot charmant
Que l'on ne dise qu'aux mamans !
Ces Messieurs de l'Académie
Pourraient bien chercher et en faire
Un nouveau pour leur dictionnaire !
S'ils veulent, je leur prêterai le mien,
Pour moi il est bien suffisant
Puisque ma maman le comprend ...
Quand je désire qu'elle sache
Que je l'aime fort, je lui dis :
Maman, je te "mamanchéris"...

Auguste fête ses 90 ans
C’est au milieu de ses amis de l’atelier culinaire de Braine-le-Château
et d’invités surprises qu’Auguste Cremers a fêté ses 90 ans, le 3 septembre dernier.
Une surprise de taille pour lui : le gâteau en forme de terrain de football !
Auguste a été arbitre de football pendant 40 ans ans, au niveau amateur dans les deux Brabant. Il est devenu ensuite formateur en football
en salle et il a terminé sa carrière comme Président de football en salle
pour les deux Brabant. Même à son âge, il reste un fan inconditionnel
de ce sport.
C’est son amie, Jacqueline (87 ans), qui a tout organisé, dans le plus grand secret pour que la fête soit parfaite.
L’atelier s’est déroulé normalement jusqu’au moment du dessert mais l’atmosphère était tendue pour que les bouches restent cousues. Quel
émerveillement quand le dessert est arrivé ! Un Auguste ému et ravi, au comble de la joie.
Un beau moment de partage.
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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
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
FALQUE Gaspard, né à Braine-l’Alleud le 21 juillet 2019
SICA Alessio, né à Auderghem le 1er août 2019
VANCUTSEM Léonore, née à Anderlecht le 12 août 2019
STEVENS Victoria, née à Bruxelles le 14 août 2019
VAN TIGGELEN Maël, né à Braine-l’Alleud le 22 août 2019
VANDEVELDE AVEROLDI Timéo, né à Braine-l’Alleud le 28 août 2019
DE LEENHEER Enola, née à Braine-l’Alleud le 30 août 2019
DA CONCEICAO LUZ Hugo, né à Braine-l’Alleud le 30 août 2019

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.

BERTOUILLE Robin, né à La Louvière le 2 septembre 2019
ZAINANE Salma, née à Bruxelles le 3 septembre 2019
HADNI Kassim, né à Anderlecht le 7 septembre 2019
OCTAVE Manon, née à Etterbeek le 15 septembre 2019
DE SMET Emy, née à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 9 septembre 2019

Mariages
Luis PINTO LIMA et Maïlis CROCHELET, le 17 août 2019
Gaylord DELTOUR et Letizia AMODIO, le 31 août 2019
Bernard GOOSSENS et Anne APPAERTS, le 21 août 2019

Décès
DELCROIX Leslyn, décédée à Braine-le-Château le 8 août 2019, née en 1954
CONREUR Chantal, décédée à Jette le 20 août 2019, née en 1945
WELLENS Jean, décédé à Wavre le 23 août 2019, né en 1943
̌ ̌
BURNAY Martine, décédée à Braine-le-Château le 31 août 2019, née en 1938
LAMQUET Irène, décédée à Braine-le-Château le 31 août 2019, née en 1935
SELIS Marc Paul, décédé à Anderlecht le 1er septembre 2019, né en 1949
MAEGERMAN Roger, décédé à Ittre le 5 septembre 2019, né en 1929
SABBE Zulma, décédée à Braine-le-Château le 15 septembre 2019, née en 1935
DEWILDE Laurent, décédé à Wavre le 17 septembre 2019, né en 1971
DE KEYZER Anne, décédée à Braine-l’Alleud le 26 septembre 2019, née en 1929
DECHIEF Robert, décédé à Braine-le-Château le 1er octobre 2019, né en 1918
DRUET Hélène, décédée à Braine-l’Alleud le 1er octobre 2019, née en 1930

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

34

A S’crienn’ n° 370 - Novembre-Décembre 2019

Agenda
Dimanche

3

Novembre 2019

Cercle Royal Horticole - Conférence
“Hivernage des plantes de jardin” par R.
Daloze à 15h - Espace Beau Bois.
Infos : 02/633.18.07

Mardi

19
Vendredi

Mardi

5

Vendredi

8

Dimanche

10

Lundi

11

Vendredi

15

Samedi

Dimanche

16 17
Dimanche

17

22

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h.
Infos : 0486/96.25.25
Réunion des artistes brainois pour expo
2020 à 19h30 à la Maison du Bailli.
Infos : 02/366.93.49
Marche Adeps de l'Unité scoute et Guide
Chevaliers Saint-Paul - de 8h à 18h.
Départs et retours à l'Espace Beau Bois.
Infos : 0471/23.61.16
Projection du film "La vague", drame
allemand de Dennis GANSEL (1h48) à 15h
Maison du Bailli - Organisé par le Comité du
Souvenir - Gratuit - Réservation conseillée.
Infos : 02/366.93.49
Conférence "Les autos-canons-mitrailleuses
belges sur le front russe" par le Lt-Colonel
Bruno van den Driessche à la Maison du Bailli
à 19h30 - Gratuit - Réservation conseillée.
Infos : 02/366.93.49
Théâtre Wallon : Spectacle "Ça n'est ni
possibe ça" samedi à 19h30 et dimanche à
16h à l'Espace Beau Bois.
Infos : 02/366.12.84
Ô Co p’Hain : Fabriquer son pain au fournil
de la Maison Rurale de 9h30 à 17h.
Inscription : fournilwauthierbraine.org
Infos : 0498/22.40.69

Vendredi

Samedi

Samedi

Dimanche

22 23

23 24
Vendredi

29

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h.
Infos : 0486/96.25.25
Conférence sur la restauration du PILORI
à 19h30 - Maison du Bailli (20, GrandPlace). GRATUIT - Réservation obligatoire.
Infos : 02/366.93.49
Théâtre Wallon : Spectacle "Ça n'est ni
possibe ça" vendredi et samedi à 19h30
à l'Espace Beau Bois.
Infos: 02/366.12.84
Repair Café Salle les Spirous (école
communale) de 14h à 17h.
Infos : 0476/34.04.93
Spectacle "Le Mélomane Mythomane" de et
avec Hugues Hamelinck - 20h30 à l'Espace
Beau Bois.
Infos : www.brainelechateauculture.be

Du 7 au 21 décembre
0" vous
L'atelier de Peinture "Braine 144
artistes
des
aux
invite à découvrir les trav
Maison
la
À
9.
201
réalisés durant l’année
lundi au
du
au
hâte
Communale de Braine-le-C
de 13h
i
cred
mer
le
,
vendredi de 8h30 à 12h
30.
11h
à
à 16h et le samedi de 9h
er
Du 5 octobre au 1 décembre
au durant
Exposition « La vie à Braine-le-Châte
ison du Bailli.
les deux guerres mondiales » - Ma
Infos : 02/366.93.49

Petits-déjeuners OXFAM de 8h30 à 11h30
à l'Espace Beau Bois.
Infos : www.petitsdejeunersoxfam.be
Animation "La pénurie de nourriture et la
propagande" par l’ASBL « Foû dès rails »
de 14h à 17h à la Maison du Bailli.
GRATUIT - Réservation conseillée.
Infos : 02/366.93.49
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Agenda
Mardi

3

Jeudi

5

Dimanche

8

Samedi

Dimanche

14 15

Dimanche

15

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h.
Infos : 0486/96.25.25

SELentraide - Réunion à 18h45
à la Maison du Bailli.
Infos : 495/27 05 54
Cercle Royal Horticole - Goûter de Noël à
14h30 à l’Espace Beau Bois.
Infos : 02/633.18.07

Village de Noël : Marché de Noël (12e éd. Ext.) & 4e Maison du Père Noël
Sam. de 14h à 22h et Dim. de 10h à 20h
Maison du Bailli & Rue C. Robiano.
Infos : 02/366.93.49

Décembre 2019
Mardi

17
Vendredi

20
Samedi

21

Dimanche

22

Atelier d’art floral à la Maison Rurale à 18h.
Infos : 0486/96.25.25

Concert de Noël avec « Les Petits Chanteurs
de Belgique » à 20h - Église St-Remy (GrandPlace).
Infos : 02/366.93.49
Noël au Théâtre "Toi Puits Moi" par la
Compagnie La Tête à l'Envers. Spectacle à
partir de 4 ans. Séances à 14h et à 16h30.
Réservation conseillée.
Infos : brainelechateauculture.be
Repair Café Salle les Spirous (école
communale) de 14h à 17h.
Infos : 0476/34.04.93

Ô Co p’Hain : Fabriquer son pain au fournil
de la Maison Rurale de 9h30 à 17h.
Inscription : fournilwauthierbraine.org
Infos : 0498/22.40.69
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