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Grille complétée du
championnat de Belgique de
mots croisés.

« On décèle chaque jour
en Belgique 169 nouveaux
cas de cancer, rappelle
l’équipe organisatrice des
Relais pour la Vie. Ce qui
signifie plus de
60 000 nouveaux cas
décelés chaque année à
travers notre pays… »

169 cancers
chaque jour

● É r i c GUISGAND

L a Fondation contre le can-
cer et la Commune de Brai-
ne-l’Alleud organiseront les

18 et 19 mai (de 15 h le samedi
à 15 h le dimanche) la troi-
sième édition brainoise du Re-
lais pour la Vie au stade Gas-
ton Reiff. À ce jour, 27 équipes
se sont déjà inscrites. Dont des
amis de l’équipe organisatrice,
des ASBL locales et des clubs
sportifs. La coordinatrice Ma-
rine Devillers reste cependant
toujours en quête de nouveaux
sponsors et de nouvelles équi-
pes prêtes à participer.
En 2012, la participation de
26 équipes totalisant 557 per-

sonnes à la deuxième édition
du Relais pour la Vie de Brai-
ne-l’Alleud a permis de récol-
ter 39 870 €.
« Le Relais pour la Vie est un
événement familial, festif, intergé-

nérationnel, de solidarité et de col-
lecte de fonds au profit de la lutte
contre le cancer. Il est organisé
chaque année en divers lieux, in-
dique la coordinatrice. Durant
24heures, les membres des équi-

pes sponsorisées se relaient en
marchant ou en courant. Outre la
collecte de fonds, les objectifs de la
manifestation sont aussi de célé-
brer les personnes qui ont survécu
ou qui luttent encore contre le can-
cer et de rendre hommage aux
personnes qui en sont décédées,
notamment via une cérémonie des
bougies, grand moment de re-
cueillement. »
Les fonds récoltés lors des Re-
lais pour la Vie sont destinés à
la recherche en cancérologie,
la prévention et la promotion
de modes de vie sains (l’événe-
ment est non-fumeur !) et l’ac-
compagnement social des pa-
tients et de leurs proches.
À Braine-l’Alleud, outre les
parcours en relais sur la piste
du stade Gaston Reiff sont
aussi prévues lors de la mani-
festation diverses animations,
dont des concerts, des jeux
pour les enfants, de la Zumba
et de la danse orientale, no-
tamment. Des stands délivrant
des boissons et de la nourri-
ture seront aussi installés sur
le site.

Modalités d’inscription
L’inscription des équipes s’ef-
fectue directement sur le site
des Relais pour la Vie à
l’adresse www.relaispourlavie.be. ■
>Pour toute information
complémentaire, contacter
les responsables « équipes »
du Relais pour la Vie 2013
de Braine-l’Alleud : Valérie
Brenez (048561 7950), Sophie
Van den Bril (0497544798).
Ou envoyer un courriel
à l’adresse
equipes.relaispourlavie.braine@gmail.com.

BRAINE-L’ALLEUD

Le Relais pour la Vie cherche des équipes
Le 3e Relais pour la Vie
de Braine-l’Alleud
se déroulera en mai
au stade Gaston Reiff.
Les organisateurs
recherchent des équipes.

Près de 40 000 € ont
été récoltés lors du
Relais pour la Vie 2012.
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A llan Javaux (21 ans, de Tilly)
est en troisième année en
ingénieur civil à l’UCL.Avec

trois autres étudiants (le Chau-
montois Gaëtan Vanhoutte, la
NamuroiseAliceBooneet leHen-
nuyer Martin Crochelet), il a dé-
cidé voici un an de participer au
projet humanitaire Ingénieux
Sud lancé par l’association béni-
noise Gropere, en collaboration
avec l’école polytechnique de
Louvain-la-Neuve et les ONG bel-
ges Louvain Coopération et Ingé-
nieurs sans Frontières.

«Au sud du Bénin, il y a de graves
problèmes liés à l’eau, qui touchent
pas moins de 55 villages. D’un côté,
la saison des pluies provoque des
inondations. D’un autre, le manque
d’eau se ressent fortement en saison
sèche.Cephénomènedétruit les récol-
tes. L’objectif de notre projet est donc
d’analyser les causes du problème et
de trouver une solution. On s’occupe
d’un village pilote dans la province
du Mono. L’idée est que les autres
s’inspirent de notre modèle pour
s’auto-alimenter. La première solu-
tion qui s’est dégagée est la création
d’une réserve d’eau, à côté des deux
lacs principaux », explique Allan.
Dans ce cadre, les quatre étu-
diants ont décidé de partir au Bé-
nin en août prochain, «pour pren-
dre les contacts et étudier la
situation. Billets d’avion compris, le
voyage coûte environ 16 000 €, sub-
sidié en partie. Nous lançons un ap-
pel aux dons.» ■ M.Sw.
>http://adropforafrica.eu.

VILLERS-LA-VILLE

Pour aider le sud du Bénin

Quatre étudiants en
ingénieur se sont
lancés dans un projet
humanitaire. But :
préserver l’agriculture
dans le sud du Bénin.

Martin Crochelet, Allan Javaux, Alice Boone et Gaëtan Vanhoutte.

V oici, comme promis dans
notre édition de lundi, les
solutions de la grille de

mots croisés soumise le week-
end dernier aux amateurs qui
participaient le week-end der-
nier au championnat de Belgi-
que proposé à Wavre. ■

WAVRE

La grille des champions

Une Régie des quartiers est en
cours de création à Brai-
ne-l’Alleud. Ce projet avait

été inscrit dans le programme de
la Liste du Bourgmestre avant les
élections d’octobre 2012. L’équipe
emmenée par Vincent Scourneau
promettait effectivement de met-

tre sur pied une Régie des Quar-
tiers gestionnaire de l’entretien
du parc locatif public et compre-
nantégalement les espaces récréa-
tifs et les trottoirs des quartiers.
Lors de la séance du conseil com-
munal de lundi prochain, les élus
seront donc invités à approuver la

créationd’uneRégiedesQuartiers
à Braine-l’Alleud, la création à
cette fin d’une ASBL, la désigna-
tion des membres fondateurs et
l’introduction d’une demande
d’agrément auprès du Fonds du
Logement des Familles nombreu-
ses de Wallonie. ■ É .G.

BRAINE-L’ALLEUD

Une Régie des quartiers
est en cours de création


