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BON OU MAUVAIS ÉTAT. DÉPLACEMENT GRATUIT. PAIEMENT IMMÉDIAT

ACHÈTE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
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TOUTES FOURRURES

>Vison etc.
ANTIQUITÉS

>Machines à coudre >Cuivre 
>Mobilier >Pendules
BIJOUX - PIÈCES DE MONNAIE

>Or >Argent
ARGENTERIE À TRÈS BON PRIX

>Couverts (même dépareillés)
TOUS VINS

>Bordeaux >Bourgogne...

Julien LANDRAIN
   0489/772 303

julienlandrain92@gmail.com

D epuis très longtemps, les
scouts de Bousval oc-
cupent, à l’arrière de

l’église du village, une sorte de
grand chalet tout en longueur,
récupéré de la Cantine des Ita-
liens. Mais ces locaux « histo-
riques » n’étaient plus aux
normes et en 2013, la commune
a décidé de les rénover. L’inau-
guration officielle a eu lieu same-
di après-midi, après un travail
conjoint de la commune et des
responsables de l’unité, épaulés
efficacement par les parents. Le

résultat n’est peut-être pas très
visible de l’extérieur, du moins
en ce qui concerne le bâtiment
lui-même… « C’est normal, on a
rénové selon le principe de la
boîte dans la boîte », glisse

l’échevin de la jeunesse, Vincent
Girboux.

Comprenez que l’entreprise à
laquelle la commune a fait appel
s’est surtout attaquée à l’inté-
rieur en posant de nouveaux
panneaux, en rénovant le sys-
tème électrique, en se confor-
mant aux nouvelles normes en
matière d’incendie… Le marché

a été scindé en deux : 13.691 eu-
ros TVA comprise d’abord, pour
renforcer l’ossature bois de ce
chalet, puis 19.965 euros pour la
réfection intérieure proprement
dite. Une dépense non négli-
geable que la ville de Genappe
voit comme l’assurance pour les
quatre sections scouts de Bous-
val de pérenniser leurs activités

sur le site, et aussi comme une
reconnaissance du travail effec-
tué par les responsables au profit
des jeunes. De leur côté, les pa-
rents et les animateurs de la 33e
ont préparé le chantier, et se sont
occupés des abords. « Pour réali-
ser ce projet, nous avons passé
un bon nombre de samedis et de
dimanches ici. Cent vingt mètres

de superficie au sol ont tout de
même généré l’équivalent de 350
heures de travail et pas moins de
six conteneurs de déchets ! », a
rappelé samedi Emmanuel Ras-
telli, le responsable d’unité.

À présent, le local est divisé en
quatre, pour que chaque section
dispose de son propre espace. Il
reste encore quelques travaux,

prévus en différentes phases : le
remplacement des châssis no-
tamment, et la pose d’une clô-
ture pour limiter les risques de
vandalisme. Une convention se-
ra passée avec la commune, pour
garantir une utilisation respec-
tueuse des lieux par les scouts.
Ce système de mise à disposition
via une convention est égale-
ment appliqué pour les mouve-
ments de jeunesse d’Houtain, et
pour les chalets des scouts de
Ways qui ont été inaugurés l’an
dernier. ■
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Du neuf chez les scouts de Bousval
GENAPPE Rénové, le chalet situé derrière l’église a été utilisé pour la première fois

Les locaux rénovés
des scouts de Bousval
ont été inaugurés samedi
après-midi, à l’arrière
de l’église du village.

La commune avait déjà
rénové les locaux
des mouvements
de jeunesse d’Houtain,
puis de Ways.
Comme à Bousval,
une convention garantira
la bonne utilisation
des lieux.

Les scouts de Bousval ont pris possession de leurs nouveaux locaux samedi après-midi, après une rénovation qui a coûté plus de 30.000
euros à la Ville. © V.F

La maison des jeunes
en bonne voie
Si les mouvements de jeu-
nesse sont importants à
Genappe, la déclaration de
politique générale de la
majorité évoquait aussi une
future maison des jeunes.
Dossier ancien qui a déjà
connu quelques échecs, il
semble aujourd’hui sur les
rails. Après une étude des
besoins et des attentes des
jeunes de l’entité menée par
l’institut de sociologie de
l’UCL, le collège a décidé de
se lancer fin 2015.
Deux réunions ont déjà eu
lieu, rassemblant chaque
fois une trentaine de jeunes
prêts à s’engager dans
l’aventure. Le centre culturel
a été chargé de l’encadre-
ment de la MJ, et bénéficiera
pour cela d’une subvention
annuelle de 10.000 euros.

V. F.

AUTRE PROJET 

« Pour réaliser ce projet,
nous avons passé bon
nombre de samedis et 
de dimanches ici » E. RASTELLI

D e la chaussée de Tubize jus-
qu’à la route de Piraumont,

l’éclosion est spectaculaire : dans
le bas de Braine, des panneaux
jaune vif sont apparus tous les
cinquante mètres en fin de se-
maine dernière. Ils annoncent
une enquête publique qui com-
mencera ce lundi et va durer un
mois. Et le dossier est crucial
pour la mobilité dans toute la
ville.

Il s’agit en effet de concrétiser
un contournement ouest qui faci-
litera l’accès aux deux zonings
existants, reliera aussi plus direc-
tement au centre-ville le parc
d’activités économiques que
l’IBW envisage de concrétiser
entre les deux autres (445 em-
plois minimum), et enfin, désen-
clavera le pôle hospitalier brai-
nois. Le dossier peut être consul-
té au service communal de l’urba-
nisme tous les matins (sauf le
jeudi et le samedi) jusqu’au 29
mars, et une réunion d’informa-
tion sera organisée ce jeudi à
18 h 30 à l’hôtel de ville. Ceux qui
suivent l’actualité brainoise
connaissent déjà sans doute les
grandes lignes du projet : il a été
présenté au dernier conseil com-
munal qui se voulait « spécial Eu-
rope ».

En effet, 1,68 km de voirie nou-
velle doit être tracé (en suivant
des chemins existants) à partir de
la chaussée de Tubize jusqu’au
nouveau rond-point près du Chi-
rec pour concrétiser le début de
ce contournement ouest. Et la
commune a glissé cette création
de voirie dans un portefeuille de
projets que pourrait financer le
Fonds européen de développe-
ment régional (Feder), dans le
cadre de la lutte contre les émis-
sions de carbone.

L’idée est notamment d’éviter
un éclatement des pôles écono-
miques en développant une
meilleure accessibilité à ceux-ci,
et en renforçant les possibilités
de liaison directe avec la gare de
Braine-l’Alleud. La voirie permet
d’économiser 700 mètres de tra-
jet, et sera aussi conçue pour fa-
voriser les modes doux de dépla-
cement.

D’après les calculs d’un bureau
d’études, l’économie annuelle de
CO2 atteindra 2.000 tonnes si le
projet est réalisé. Le budget est de
6,8 millions d’euros, dont 5,2 mil-
lions pour l’aménagement de la
voirie et des accès. L’IBW, le TEC,
l’association brainoise des entre-

prises et le Chirec sont parte-
naires de la ville dans ce dossier.

Mais du côté de l’opposition
Écolo, on ne montre pas un en-
thousiasme débordant. « Je ne
comprends pas comment la Ré-
gion wallonne et l’Europe pour-
raient distribuer des fonds pu-
blics ‘bas carbone’ pour
construire une route !, a notam-
ment fait remarquer le conseiller
communal Baudouin Van Overs-
traeten. En 2009 déjà, lors du
vote sur le plan de mobilité, Écolo
ne voulait pas de ce barreau
ouest, qui n’est pas indispensable
pour le développement de Braine-
l’Alleud. » ■
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Le contournement ouest-est
soumis à l’enquête publique
BRAINE-L’ALLEUD Voie d’accès aux deux zonings

L e 3 août 2015, entendant des
cris dans la chambre d’un

pensionnaire qui se déplaçait en
fauteuil roulant, le personnel
d’un home d’Ottignies est inter-
venu. L’homme recevait ce jour-
là une visite délicate : sa sœur
mais aussi son beau-frère, alors

que les mauvais traitements in-
fligés à leur domicile étaient à la
base de son placement en insti-
tution. Le médecin a relevé des
traces d’une préhension brutale,
la jambe du pensionnaire était
attachée de manière très serrée à
son fauteuil et l’homme avait eu
tellement mal qu’il a vomi. 

Louis, son beau-frère âgé de
82 ans, s’est défendu de tout acte
violent : il a indiqué qu’il voulait
seulement redresser la victime.
Alors qu’un kiné a indiqué que
vu l’état de santé de ce patient
souffrant notamment d’Alzhei-
mer, il était impossible qu’il se
tienne droit… « Ce kinésithéra-
peute était un charlatan ! », a
objecté Louis, cité devant le tri-
bunal correctionnel pour coups
et blessures volontaires. La pré-
sidente a tenté de le calmer et de
lui faire commenter son propre
comportement. Mais l’octogé-

naire wavrien, plutôt virulent, a
préféré expliquer ce qu’il pensait
de la victime, décédée depuis les
faits. « Je l’ai pris à la maison à
Wavre parce qu’il ne voulait plus
rester seul. Mais il m’a fait toutes
les saloperies qu’on peut imagi-
ner ! Il ne voulait jamais m’écou-
ter. Il s’est mis dans le trou lui-
même, c’est tout ce que j’ai à
dire ! » « D’accord, il a eu un
comportement déplacé, a conve-
nu son avocat à l’audience. Mais
c’est sans doute le patriarche de
tous les prévenus qu’on a jugé
dans ce tribunal. La seule sanc-
tion qui ait du sens, c’est une sus-
pension du prononcé. » Pour le
parquet, comme l’octogénaire vi-
vait toujours avec sa femme, il
convenait de lui lancer un signal
clair. Message reçu vendredi :
Louis a écopé de six mois d’em-
prisonnement avec sursis. ■
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Six mois avec sursis… à 82 ans
TRIBUNAL Un octogénaire violent avec son beau-frère

A u dernier conseil communal
de Nivelles, les élus se sont

penchés sur le règlement régis-
sant l’activité des taxis. À l’unani-
mité, il a été décidé de… changer
leur aspect extérieur. Alors qu’il
était auparavant recommandé
que les voitures utilisées soient
grises, blanches ou noires, tout le
monde devra dorénavant se
mettre au noir ou au gris foncé.
« Les véhicules affectés au service
taxis sont identifiés au moyen
d’une bande autoadhésive hori-
zontale constituée de trois lignes
parallèles alternant le gris et le
bleu, et du logo de la ville de Ni-
velles », continue le nouvel article
30 du règlement communal.

Une fiche technique a d’ailleurs
élaboré et sera remise aux exploi-
tants lorsqu’ils obtiendront leur
autorisation, lorsqu’ils la renou-
velleront ou quand ils remplace-
ront un de leur véhicule. La nou-
velle ligne adhésive ne pourra
être utilisée que par les sociétés
bénéficiant d’une autorisation
pour travailler sur le territoire de
Nivelles.

C’est la clé de la modification
du règlement : ce ne sont pas des
préoccupations esthétiques qui
ont poussé le collège à imaginer
des taxis floqués aux couleurs de
la ville, mais la nécessité de
contrôler plus facilement ces vé-
hicules.

Le bourgmestre Pierre Huart a
expliqué qu’il avait été alerté de
plusieurs faits de « piratage »,
des taxis venant de l’extérieur
pour marauder des clients en
terre aclote. Ce serait notamment
le cas de certains taximen basés à
La Louvière, selon les informa-
tions du maïeur. Avec ces bandes
adhésives reconnaissables, la po-
lice devrait repérer au premier
coup d’œil ceux qui sont en ordre
et ceux qui ne le sont pas…

Aujourd’hui, en fonction des
normes en vigueur (qui tiennent
compte des chiffres de la popula-
tion), onze taxis peuvent rouler à
Nivelles. ■
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Les taxis changent de couleur
NIVELLES Le conseil communal veut éviter le « piratage »


