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18-19 AOÛT

avec le soutien de la Commune de Braine-l’Alleud et du Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne 
Organisation : Le Mémorial 1815 et Les Rendez-vous de l’Histoire asbl

BUTTE DU LION

Highland Games, Pipe Bands, 
Highland dance, Vie de camps, 

Artisans, Animations,  
Gastronomie, Activités  

pour enfants...

MÉMORIAL 1815 - FERME DE HOUGOUMONT

WAVREAttention aux faux électriciens
Depuis quelques semaines, de faux agents d’électricité circulent 
dans la cité du Maca. La police de Wavre prévient : “Nous avons reçu
plusieurs signalements d’agissements suspects similaires. Il s’agit de
personnes se faisant passer pour votre fournisseur d’électricité.” La 
police conseille dès lors d’appeler votre fournisseur, avant de les 

laisser entrer, afin de savoir
si cette visite est normale.
Veillez à trouver le numéro
vous-mêmes. Ne vous fiez
pas à un numéro donné par
les potentiels arnaqueurs, il
se peut qu’un complice se
trouve au bout du fil ! Si
vous êtes confrontés à ce
type d’agissements sus-
pects, composez le 101.

Ga. L.: Méfiez-vous des faux électriciens.

CHAUMONT-GISTOUX

Revitalisation de la roseraie
Après une première date en juillet, les autorités communales de
Chaumont-Gistoux lancent un nouvel appel aux citoyens qui souhai-
teraient participer au chantier de revitalisation de la roseraie com-
munale. Ceux-ci seraient accompagnés d’un spécialiste qui les initiera
à l’entretien des anciennes variétés de rosiers. Les candidats doivent
se munir de gants, bottes et vêtements usagés et, s’ils en disposent,
de sécateurs, bêches, coupe-branches, fourches, taille-haies… Le
chantier aura lieu le 28 août de 14h à 17h. Rendez-vous au chalet de
la roseraie, rue Colleau, 2.

WAVRELa Peace Run a fait étape chez le Maca
La commune de Wavre a accueilli, hier, le relais international Peace
Run. Ce relais mondial, organisé chaque année, a pour objectif de
parcourir 24.000 kilomètres et de relier 49 pays européens. Il offre
à chaque participant qui porte la torche, symbole de paix, l’occa-
sion d’exprimer son espoir et sa volonté de participer en tant
qu’individu à la construction d’un monde meilleur et plus harmo-
nieux. Le passage de ce relais au sein de la commune de Wavre
intervient au moment où cette dernière vient de rejoindre symboli-
quement l’appel international pour un monde débarrassé de l’arme
nucléaire. La semaine du 21 septembre, un drapeau de la paix sera
hissé pour l’occasion à Wavre.

WALHAINChantier de nettoyage du Nil
L’équipe d’Aer Aqua Terra, emmenée par Ann-Laure Furnelle, 
procédera à un chantier de nettoyage du Nil, à Walhain, de vendredi 
à dimanche. La commune invite les 
citoyens à venir épauler les membres de 
l’ASBL. Concrètement : le chantier aura 
lieu à Nil-Saint-Vincent, pendant la 
kermesse au Tram, afin de sensibiliser la 
population à l’entretien du Nil en leur 
permettant de découvrir directement ce 
qu’on y trouve. Chaque fois, Ann-Laure 
Furnelle parvient à extraire plusieurs 
mètres cubes de déchets des cours 
d’eau qu’elle nettoie. Ceux qui vou-
draient la rejoindre peuvent s’inscrire au 
010/65.32.05 ou à l’adresse mail chris-
tine.fouarge@walhain.be.

PRÈS DE CHEZ VOUS

A Comme tous les ans, Ittre sera the place to be
pour ceux qui veulent faire la fête en Brabant
wallon. Au niveau musical, les sons résonneront
le 14 août à partir de 18 h 30 avec les Melting Po-
tes. Se succéderont ensuite Secret Garden plays

: Il devrait encore y avoir beaucoup d’ambiance 
dans les rues d’Ittre. © DR

: L’ASBL partira à l’assaut
des déchets du Nil, de
vendredi à dimanche.

Dépêche Mode et Pilgrims plays Queen. Mer-
credi, c’est La Polizia plays The Police qui ouvrira
les hostilités à 18 h 30. Suivront Attitude plays Jo-
hnny Hallyday, The Planes et un DJ.

Bien évidemment, il n’y aura pas que de la
musique. Comme toujours, les plus jeunes pour-
ront s’amuser à la fête foraine alors que les plus
affamés et assoiffés trouveront leur bonheur au
sein des différentes échoppes. Petite nouveauté :
l’équipe de l’organisation a créé un compte
Snapchat sur lequel vous pourrez voir l’envers
du décor. Le jour même, vous aurez aussi accès à
une story localisée comme à Tomorrowland.

ENFIN, AU NIVEAU DE LA SÉCURITÉ, comme tou-
jours, quelques règles seront à suivre alors que
des dispositifs ont été mis en place par les forces
de l’ordre. Un périmètre de sécurité sera installé
les 14 et 15 août de 18 heures à 3 heures. Ce péri-
mètre sera accessible par quatre entrées contrô-
lées par la police. Ces quatre entrées seront si-
tuées rue de la Montagne, rue Haute, rue Basse
et avenue Prés de l’Aîte. Dans ce périmètre, il
sera interdit d’emporter des sacs supérieurs au
format A4, de vendre, transporter et consom-
mer de boissons spiritueuses et d’emporter des
canettes et contenants en verre. Tous les objets
interdits seront saisis !

J.Br.

ITTRE

The place to be
LE 15 AOÛT

D
.R

.

OTTIGNIES-LLN29e fête de la Croix
La 29e édition de la fête du quartier de la Croix aura lieu ces mardi 
et jeudi à Ottignies. Au programme : le désormais traditionnel 
barbecue (mardi 18 h), une brocante (mercredi dès 6 h) et la sortie 
des géants et de leur fanfare (mercredi 14h). Des jeux en bois seront
présents sur l’ensemble de la durée des activités pour amuser les 
participants. La fête se terminera par un musical, mercredi vers 
18 h. Les activités auront lieu au sein du centre sportif Jean De-
meester, à l’exception de la brocante qui se tiendra dans la rue de 
l’Invasion. Infos et renseignements : 010/41.39.22.

TUBIZE SOLIDARITÉ

C’EST REPARTI
pour le Lion Challenge
8 La lutte contre la maladie de Charcot est relancée

par l’artiste Brigitte Stolk

A Préparez-vous à rugir de nouveau, et
ce en geste de solidarité envers les ma-
lades atteints de la maladie de Char-
cot ! L’artiste de Tubize Brigitte Stolk a
décidé de relancer son initiative du
Lion Challenge (la succession de
l’Ice Bucket Challenge où les gens
se versaient de l’eau avec des gla-
çons dessus), née en 2016 lors-
qu’elle a appris la maladie de Ka-
rim, le compagnon d’une amie.

Depuis lors, le malheureux a lutté,
mais à armes inégales, contre cette
maladie face à laquelle aucun traite-
ment n’existe ! La SLA (sclérose latérale
amyotrophique) paralyse le corps des
personnes atteintes, jusqu’au jour où il
ne leur est plus possible de respirer…

Karim Sediri a eu beau se défendre
comme il a pu, les jours qui passent

ont profité, hélas, à la SLA et
aujourd’hui le mal-

heureux a perdu la
totale mobilité de

ses membres
alors que voici
quelques jours
encore une de

ses mains était
fonctionnelle, lui

permettant de se
mouvoir dans une

chaise à l’aide d’un joystick. Une nou-
velle dégradation qui le cloue au lit et,
pire encore, l’usage de la parole vient
de le quitter. Les quelques sons qu’il

laisse entendre ne permettent pas de
comprendre Karim.

ALORS, GÉNÉREUSE et touchée en plein
cœur, Brigitte Stolk a décidé de ressor-
tir le Lion Challenge. En clair, le but est
de se grimer le visage en y dessinant
des moustaches de lion, le symbole de
la maladie de Charcot. Ensuite, il suffit
de se filmer en train de crier le slogan :
“Ensemble, battons-nous comme un lion
pour lutter contre la maladie de Charcot.”

Un petit geste anodin pour venir
gonfler le moral de toutes ces person-
nes qui luttent chaque jour pour sau-
ver leur vie, retarder l’échéance. Et
puis, ceux qui le souhaitent peuvent
aussi contribuer grâce à des dons. Peu
nombreux sont ceux qui savent que
l’Ice Bucket Challenge était réalisé pour
collecter de l’argent…

Quant à Brigitte Stolk, désireuse de
voir un maximum de participation au
Lion Challenge, elle propose des capsu-
les vidéo sur son site et procédera lors
de son prochain concert à Mons, le
24 août au La du Hautbois, à un Lion
Challenge géant avec l’ensemble du pu-
blic qui sera grimé par des ma-
quilleurs !

Saul

: Voici deux ans, lors du lancement du Lion Challenge, Karim (à droite) était encore mobile… © SAUL

Un seul
geste peut
apporter
beaucoup
d’espoir

NIVELLES TRIBUNAL

Un coup de marteau

ENTRE VOISINS
8 Un an de prison pour un différend

dans un hall d’immeuble sur base
d’un malentendu

A Déjà condamné à trois ans d’emprisonnement pour
des faits d’incendie volontaire, un habitant de Tubize
savait qu’il n’avait plus droit à l’erreur. Et pourtant, en
avril 2015, c’est pour avoir donné des coups avec un

marteau à une voisine qu’il a été interpellé et interrogé.
Il a nié et expliqué qu’il n’avait fait que se défendre

mais sans vraiment convaincre. À la base de cette his-
toire, il y a des tensions entre deux couples – dont celui
que forme Frédéric avec sa compagne – habitant le
même immeuble.

Les confrontations étaient relativement fréquentes
et le 14 avril 2015, la compagne du Tubizien a croisé, sur
le palier, le fils du voisin qui avait un marteau en main.
Elle a crié d’effroi alors qu’en réalité, le garçon ne tenait
cet outil que parce qu’il faisait des travaux de rénova-
tion.

ENTENDANT LE CRI de sa compagne, Frédéric est arrivé,
et il tenait son téléphone en main pour filmer les éven-
tuels coups reçus par la dame. Le fils du couple rival,
lui, n’a pas apprécié d’être filmé sans avoir donné son

accord et a frappé sur le téléphone. Sa mère est arrivée
et, pour que ça ne dégénère pas, a demandé à son fils
de lui donner le marteau.

Mais Frédéric s’est mépris sur ce geste, et dans le feu
de l’action, il a désarmé la dame, qui a pris un coup de
marteau sur le bras au passage. “Je n’ai jamais frappé
une femme de ma vie, a-t-il assuré devant le tribunal cor-
rectionnel. J’ai donné un coup au fils uniquement, et
c’était pour me dégager. Même si j’ai déjà été condamné
pour des coups et blessures, je ne veux pas porter ce genre
de chapeau.”

LOUPÉ : LE TRIBUNAL correctionnel, lui, estime que les
faits sont établis et condamne le prévenu qui est en ré-
cidive à un an de prison ainsi qu’à 600 euros
d’amende.

V. F.

ORP-JAUCHE POLITIQUE

Union Politique :
LES 19 NOMS
SONT CONNUS
8 PS, MR, CDH et 

indépendants assureront
la prolongation du mayorat 
d’Hugues Ghenne

A La nouvelle avait été dévoilée fin avril :
l’Union Politique, formation du bourgmes-
tre de la petite commune de l’est du Bra-
bant wallon, trouvait un terrain d’entente
avec le MR. À Orp-Jauche, Hugues Ghenne
était déjà parvenu à récupérer une partie
des candidats CDH, alors divisés, pour as-
seoir sa large autorité à la table du conseil.
En s’associant avec le MR, il est donc par-
venu à s’entourer d’une liste où PS, MR,
CDH et indépendants devraient sans sur-
prise aucune, lui permettre de prolonger
son bail de bourgmestre.

Restait à composer la liste et faire des
choix parfois douloureux puisque seuls 19
candidats peuvent trouver une place à
Orp-Jauche. Et même si des mandats an-
nexes permettent parfois de panser les
plaies, certains, tant du côté du PS que du
MR, ont eu du mal à avaler la pilule.

CE N’EST PAS LE CAS des 19 heureux dont
l’ordre intéresse ceux qui suivent l’actua-
lité politique. On l’a déjà écrit, les discus-
sions ont parfois été âpres avec le MR pour
définir l’ordre. Christian Delvigne, par
exemple, s’opposant de toutes ses forces à
une autre place que la 19e qui lui permettra
de pousser la liste. Quid d’Olivier Maroy
dès lors ? Il sera en 17e place… En compen-
sation, Sarah Remy (MR) occupera la
deuxième place d’une liste emmenée bien
sûr par Hugues Ghenne.

On retrouve ensuite l’échevin sortant Di-
dier Houart, Marie-Christine Robeyns,
Alain Ovart (président du CPAS sortant),
Annick Nemery, Emmanuel Vranckx,
Audrey Bureau, Robert Gysembergh, José
Lallemand, Gilbert Vannnier, Maud Stor-
deur, Julien Gasiaux, Jennifer Clavareau,
Philippe Lefèvre, Laura Sadin, Olivier Ma-
roy, Charlotte Vroonen et Christian Delvi-
gne.

Saul


