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DE NOMBREUX VISITEURS ONT FÊTÉ 
L’ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE 

EN CE LUNDI DE PÂQUES

Catastrophe ce dimanche matin à
Rixensart. Un gros arbre s’est
abattu sur une habitation et a
complètement détruit l’aile
gauche de celle-ci. Heureuse-
ment, aucun blessé n’est à dé-
plorer dans l’incident...

Un arbre tombe et
détruit une maison
à Rixensart !

500 EUROS DE JETONS DE 
PRÉSENCE ÉCHANGÉS CONTRE 

DES TALENTS À COURT-SAINT-ETIENNE
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Le Relais pour la Vie, c’est les 19
et 20 mai prochains, mais les or-
ganisateurs ont déjà besoin de
vous maintenant.
Car pour mobiliser un maxi-
mum de personnes et faire grim-
per la récolte de fonds, il n’est ja-
mais trop tôt.
Les organisateurs de cette 8ème

édition à Braine-l’Alleud ont
donc déjà présenté ce jeudi les
activités et le déroulement du
relais qui se tiendra au stade
Gaston Reiff. Stade dans lequel
les marcheurs de chaque équipe
vont se relayer autour de la piste
pendant 24 heures.
Comme chaque année, l’argent
récolté sera entièrement reversé
à la Fondation contre le Cancer,
avec une particularité cette an-
née : 15 % des fonds récoltés re-
tourneront à des initiatives lo-
cales, donc brainoises.
L’année passée, l’opération de
solidarité avait permis de récol-
ter 166.719 euros, un record
dans l’histoire du relais brainois,
qui a été l’un des premiers à lan-
cer l’opération en Belgique.
« Ce n’est pas une aventure de

tout repos, mais on en est très fier.
Il y a une progression constante
dans les montants récoltés. C’est
une bonne chose, même s’il n’y a
pas d’obligation de résultat, mais
de mobilisation, a confié le pré-

sident d’honneur Olivier Debus
lors de la conférence vendredi
dernier. Notre message aujour-
d’hui, c’est « Le relais est une for-
midable aventure humaine,
faites-la avec nous » . » L’édition
2017 avait explosé les comp-
teurs avec 52 équipes inscrites,
135 battants, 1.500 participants
et 3.500 visiteurs.

« ATTACHÉE À CE RELAIS »
Cette année, la sensibilisation de
l’opération est tournée vers le
cancer des enfants, dont 300
nouveaux cas sont diagnosti-

qués chaque année en Belgique.
« On a choisi les enfants car, bien
souvent, les familles ou les institu-
teurs ne savent pas comment gé-
rer la maladie. Un enfant atteint
d’un cancer prendra la parole lors
de la cérémonie d’ouverture, en
compagnie d’un ami et de sa fa-
mille. On a par ailleurs organisé
un concours de dessins en collabo-

ration avec l’école des Arts de
Braine-l’Alleud, ces dessins seront
exposés lors du relais. Enfin, une
« heure du conte » se tiendra éga-
lement ce jour-là, en collabora-
tion avec la bibliothèque de
Braine-l’Alleud », a expliqué la
nouvelle présidente du Relais
pour la Vie brainois Catherine
Collet.

Le cancer, c’est une maladie qui
parle beaucoup à la marraine de
l’opération cette année, Ophélie
Fontana.
La journaliste de la RTBF, qui a
par ailleurs participé à Viva For
Life à Nivelles, avait déjà soute-
nu le Relais brainois l’an der-
nier. « Je crois en la solidarité ci-
toyenne dans ce pays. Je suis déjà
liée à deux opérations caritatives
qui soutiennent les personnes
handicapées (CAP 48) et la précari-
té infantile (Viva For Life). Le can-
cer peut tous nous toucher. Étant
marraine depuis deux ans de
Think Pink, la campagne natio-
nale de la lutte contre le cancer du
sein, j’essaie d’attirer l’attention
sur ces causes. Je suis par ailleurs
attachée à ce relais brainois. Ma
maman est décédée il y a neuf
mois d’un cancer et, ironie du
sort, j’ai appris qu’elle était at-
teinte du cancer le jour du relais
l’an dernier », a-t-elle confié,
émue, lors de la conférence.
Joëlle Scoriels est également
marraine du relais cette année.

DÉJÀ PLUS DE 24.000 EUROS
Les actions de solidarité ont déjà
débuté à Braine-l’Alleud et le re-
lais a déjà pu récolter plus de

24.000 euros à ce jour. 43 bat-
tants et 34 équipes sont déjà ins-
crits. Si le plus gros de la ca-
gnotte est collecté le week-end
du relais, d’autres actions vont
faire grimper le compteur géné-
ral de l’opération dans les pro-
chaines semaines.

UN RECORD ESPÉRÉ
Des bouteilles ont ainsi été pla-
cées dans des commerces de
Braine-l’Alleud, à la façon des
pièces jaunes. Les bénéfices de
l’organisation de la brocante
Bouton d’or le 15 avril à Mer-
braine seront par ailleurs rever-
sés à l’opération.
Enfin, des raquettes dédicacées
par les trois tennismen belges de
la Coupe Davis, David Goffin,
Steve Darcis et Ruben Bemel-
mans, seront mises en vente pu-
blique. De quoi atteindre, on
l’espère, un nouveau record
pour ce relais 2018.-

SARKIS GEERTS

à noter Si vous souhaitez re-
joindre ou créer une équipe, faire
un don, soutenir un marcheur,
rendez-vous sur le site www.relais-
pourlavie.be/relays/braine-lal-
leud-2018.

Ophélie Fontana est la marraine du Relais cette année, avec Joëlle Scoriels. © S.G.

L
’opération de solidarité
Le Relais pour la Vie à
Braine-l’Alleud se tien-
dra les 19 et 20 mai

prochains. Les organisateurs
lancent déjà un appel aux dons
et cherchent aussi des béné-
voles et des équipes pour mener
à bien le relais de 24 heures au
Stade Gaston Reiff.

Les organisateurs vont mettre en vente publique trois raquettes dédicacées par des tennismen belges

BRAINE-L’ALLEUD – SOLIDARITÉ

Le Relais pour la Vie
cherche des équipes

La piste n’est jamais vide durant 24h. © Da. C. Un rassemblement important à Braine-l’Alleud. © A.V.

«Notre message
est que le relais est
une formidable
aventure humaine,
et qu’il faut venir
la vivre avec nous»
Olivier Debus


