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Les automobilistes empruntant
régulièrement le ring de
Bruxelles vers l’échangeur de
Haut-Ittre auront remarqué ces
derniers jours que le passage
était compliqué sur un peu
plus d’un kilomètre à hauteur
d’Ophain.
Un chantier visant à remplacer
le mur antibruit est en effet en
cours sur cette portion de l’au-
toroute, forçant les voitures à
ne circuler que sur une bande
de circulation. Les bouchons
ne sont d’ailleurs pas rares en
heure de pointe et vont deve-

nir une habitude durant les se-
maines à venir. « La voie lente
du R0 ainsi que la sortie Ophain
sont fermées à la circulation du-
rant l’ensemble du mois d’août
2017 afin de procéder au déga-
gement de la végétation, au dé-
montage des caissons et pou-
trelles ainsi que la mise en place
de béton pour les plinthes », dé-
taille la Commune de Braine-
l’Alleud.

UNE SEULE BANDE EN AOÛT
Les travaux se poursuivront en
septembre pour procéder à la
remise en place des poutrelles
ainsi que la mise en place des
nouveaux caissons. Pendant
cette période, la bande d’arrêt
d’urgence du R0 et la sortie
Ophain direction Haut-Ittre se-
ront fermées à la circulation.
« Le SPW mettra tout en œuvre
pour que ces travaux puissent
être terminés le plus rapidement
possible afin de pouvoir rouvrir,
dans un premier temps, les 2

bandes de circulation sur le R0
et dans un second temps, la sor-
tie Ophain pour limiter au maxi-
mum les désagréments aux rive-
rains. »
Un automobiliste averti en va-
lant deux, chacun devra
prendre ses dispositions pour
ne pas perdre trop de temps.
Pour rejoindre Ophain, deux
solutions existent. La première
est de sortir à l’échangeur me-
nant à Lillois et de rejoindre le
centre d’Ophain via la route de

Piraumont et la chaussée
d’Ophain. La seconde est d’al-
ler jusqu’au bout du ring, à
Haut-Ittre et de rejoindre en-
suite Bois-Seigneur-Isaac en
empruntant la chaussée de
Hal.
Ce jeudi, les premiers travaux
d’élagage et de débroussaillage
étaient en cours pour préparer
la construction du nouveau
mur, l’ancien étant visiblement
arrivé en fin de vie.-
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L’ancien mur a besoin d’un coup de jeune. © T.VH

D
epuis quelques jours et
surtout dans les se-
maines à venir, il fau-
dra s’armer de pa-

tience pour traverser le ring de
Bruxelles à hauteur d’Ophain, en
direction de Haut-Ittre. En
cause, un chantier bloquant
l’accès à la sortie menant à
Ophain et réduisant la circula-
tion sur une seule bande.

Un nouveau mur antibruit installé

BRAINE-L’ALLEUD – TRAVAUX

L’échangeur
d’Ophain
fermé jusqu’en
septembre

Le projet avait fait beaucoup par-
lé de lui à l’époque de son lance-
ment et avait suscité pas mal de
plainte de la part des riverains.
Un grand espace vert en face du
quartier des 4 Sapins deviendra
dans les prochains mois le quar-
tier des 5 Sapins.
Des premiers plans avaient fait
hérisser les cheveux des riverains
qui, en plus de perdre un lieu de
verdure, craignaient de voir la
circulation exploser dans leur
quartier. Le nouveau lotissement
sortira en effet de terre entre la
N25 et la chaussée de Huy, le
quartier pouvant servir de rac-
courci.
Finalement, le projet a été accep-
té par les riverains après diverses
modifications dont la création de
deux voies sans issues à l’inté-
rieur du quartier des 5 Sapins.
Les premiers coups de pelleteuse

ont été donnés en ce début de se-
maine aux abords du rond-point
de la chaussée de Huy, à hauteur
du quartier des 4 Sapins.
Dans les semaines à venir, les
routes du futur quartier seront
construites avant de voir les pre-
mières maisons s’ériger.
Au total, le projet porté par Im-
mobel comptera une bonne cin-
quantaine de logements répartis
comme suit : deux immeubles à
appartements comprenant sept
appartements chacun, mais aus-
si 40 maisons unifamiliales.
Celles-ci auront des terrains de 5
à 10 ares sur un modèle de 2 à 4
façades. Concernant la perte
d’un espace vert important, les
plus optimistes noteront que
seuls 4 des 10 hectares du terrain
seront exploités pour la construc-
tion du quartier.-
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5 sapins : les
travaux sont lancés

WAVRE – URBANISME

Le rond-point des 4 sapins aura bientôt un nouvel accès. © D.R.

Le vote vient d’être lancé. Vous
pouvez désormais élire la Miss, le
Mister et l’Ambassadrice Capitale
du Brabant wallon. Derrière cette
élection se cache une ASBL qui
vise à aider les enfants atteints
d’une maladie orpheline. « Nous

avons débuté avec Miss Wavre en
2012 et ensuite, le projet a évolué.
En 2015, nous avons fait la ren-
contre de la maman de Nathan. Il
souffre d’une maladie orpheline,
une déformation du visage. Il devra
subir sa vingtième opération en
2018 qui nécessite un investisse-
ment conséquent », détaille Cathy
Buyle, en charge du comité.
Les organisateurs du concours
ont donc décidé d’offrir les fonds
récoltés à Nathan, 11 ans, habi-
tant de Braine-le-Comte. « C’est
un bonheur de pouvoir lui venir en
aide. En outre, la maman est toute
seule est c’est une bataille pour ré-
colter de l’argent. Nous aimerions

pouvoir récolter 15.000 euros d’ici
à 2018 »
L’ASBL espère pouvoir, à l’avenir,
aider d’autres enfants. « Nous
voulons que l’ASBL vive et gran-
disse. Pour l’instant, nous sommes
bien partis. »
Le comité a reçu l’aide de la com-
mune pour les répétitions et la
représentation prévue en sep-
tembre. « Nous avons à disposition
une salle de répétition et pourrons
compter sur la salle des fêtes de
l’Hôtel de Ville le 9 septembre, le
jour de l’élection. »

OFFRIR UNE CHANCE À TOUS
Les candidats défileront pour le
titre de Miss, de Mister et d’Am-

bassadrice (pour les candidates
plus âgées ou plus corpulentes,
NdlR). « Le public peut voter toutes
les 24h sur internet jusqu’au jour
du concours. Un prix internet est
alors décerné et le jour-même et un
jury élit les candidats qui représen-
teront le mieux l’ASBL. »
Ils participeront ensuite aux dif-
férents événements. « Ils sont
conviés à différentes élections de
Miss et Mister, participent au Relais
pour la Vie, à la Braderie de Wavre.
C’est une véritable aventure hu-
maine », résume Cathy Buyle. Les
places sont vendues au prix de 15
euros (20 euros pour les VIP).
Parmi les candidates au titre

d’Ambassadrice, on retrouve la
Beauvechinoise Christine Lie-
vens. « Les défilés sont nouveaux
pour moi. C’est un défi. Et le fait
que l’on participe pour une bonne
cause constitue une vraie motiva-
tion. Même si cela demande de l’in-
vestissement pour notamment tra-
vailler sur les chorégraphies », sou-
rit la Brabançonne de 37 ans. « Le
concours offre une chance à tout le
monde et en plus, on se sent soute-
nus. Beaucoup de gens de Beauve-
chain ont voté pour moi. Mais
avant tout, c’est une aventure hu-
maine, on se sent membre d’une
famille. »-

THOMAS WATTIER

M
onter sur scène reste
un défi pour beau-
coup. Les candidats
à l’élection de Miss

et Mister Capitale du Brabant
wallon ont décidé de franchir le
pas pour la bonne cause. L’ASBL
vient en aide aux enfants at-
teints de maladies orphelines
dont souffre Nathan, leur filleul.

L’élection de Miss et Mister Capitale du Brabant wallon a lieu en septembre pour la bonne cause

WAVRE – SOLIDARITÉ

Un grand défilé pour soutenir les enfants
souffrant de maladies orphelines

Nathan, 11 ans, souffre d’une maladie orpheline. © D.R.

« C’est un défi. Et
le fait que l’on

participe pour une
bonne cause

constitue une
vraie motivation »

Christine Lievens

Les élus remettront leur titre en jeu. © D.R.

Parmi les participants, elles
seront cinq pour le titre de Miss
avec des candidates âgées entre
16 et 23 ans. Chez les hommes,
ils sont six et âgés entre 16 et 35
ans. Parmi les Ambassadrices,
on retrouve des candidates
entre 19 et 50 ans. « Notre
concours est différent des autres.
Le but est aussi d’aider à s’affran-
chir en accueillant notamment
des personnes plus corpulentes »,
affirme Cathy Buyle.-

Les candidats

Ouvert à tous


