
Le mot du président 

Le 30 avril 2016, le conseil d’administration de l’association Hermione La Fayette décidait 

que son magnifique trois mâts voguerait à nouveau en 2018 pour un grand voyage en 

Méditerranée. Ce même jour, dans une petite ville du nord de la France, berceau des 

Mérovingiens, naissait une petite association. Atout-Braine existait officiellement. Tel 

l’Hermione, elle partait pour un long voyage, aux affres du temps. Nous nous dirigions vers 

l’inconnu. 

Quatre ans plus tard, le bateau est toujours à flot, plus beau, plus solide, il n’a pas vacillé. Ce 

bateau que représente notre association a beaucoup évolué. 

Atout-Braine a su s’adapter à notre temps. La création de notre Facebook a été une étape 

importante grâce à des bénévoles qui se sont impliqués à 100%, et les résultats sont là : plus 

de 3000 amis et un Facebook vivant et actif. Depuis un an, un nouveau bénévole actif de 

l’association a créé de toutes pièces un site internet. C’est tout à fait remarquable, le site est 

intégralement une conception locale. Actuellement il y a eu plus de 20 000 visiteurs pour un 

site qui a une vocation plutôt locale. 

La communication et l’information représentent une partie importante, mais pas exclusive, de 

notre activité. Notre participation à la vie culturelle à travers les « les Journées de la Vesle » et 

« les Journées du Patrimoine » est notre second objectif. Nous pourrions faire plus mais il 

nous faudrait plus de bénévoles présents physiquement. Je remercie d’ailleurs tous les 

membres actifs pour leur disponibilité quand il le faut. 

Enfin, le bien-être des Brainois est une chose qui nous tient particulièrement à cœur. Nous 

restons vigilants aux décisions prises pour améliorer le mieux-vivre dans notre belle ville. 

Nous participons activement et de manière constructive aux travaux d’embellissement réalisés 

par la mairie. Bientôt, l’abbatiale Saint-Yved va retrouver son lustre d’antan et nous ne 

pouvons que nous en réjouir. C’est un patrimoine inestimable qui valorise toute la ville. 

Nous allons aussi participer au niveau intercommunal au futur développement des voies 

cyclables régionales. Il est important que les associations locales soient impliquées dans cette 

évolution de la société. 

Un point noir reste cependant à améliorer, c’est le sempiternel problème de la circulation dans 

Braine. Nous ne relâcherons pas cet objectif qui est primordial pour la valorisation de notre 

ville et de notre patrimoine. Le développement industriel et commercial, essentiel, est 

parfaitement compatible avec une circulation raisonnée, efficace et optimisée. Nous croyons 

fermement aux soutiens de nos élus pour faire avancer ce dossier qui dépend en grande partie 

de la bonne volonté de l’Etat. 

2020 est une année particulière avec une pandémie qui a bouleversé nos vies. Notre 

association a montré toute la pertinence de son existence. Elle a été présente à vos côtés 

depuis le début la pandémie pour vous aider et je vous remercie de nous avoir soutenu et 

encouragé. Je voudrais aussi remercier la mairie, les commerçants et les industriels de notre 

ville pour leur aide précieuse. C’est en partie grâce à cette solidarité que les activités 

essentielles, notamment celles qui touchent à la santé, ont pu continuer leur travail presque 

normalement. 

Je demande à toutes et tous de rester vigilants et de bien respecter les conseils, même s’ils ne 

peuvent pas toujours paraître adapté à nos modes de vies en semi-rural.  



C’est dans ce contexte que j’ai l’immense plaisir de vous annoncer la naissance d’une 

newsletter, ou infolettre en français dans le texte, qui vous informera et vous distraira 

régulièrement. Les adhérents bénéficieront de la primeur de cette newsletter. Vous avez pu 

remarquer aussi notre apparition sur Instagram. 

Afin que nous puissions continuer notre action indépendante, constructive et non polémique, 

nous avons besoin de vous et de vos cotisations. Votre solidarité pour des actions locales ne 

pourront qu’améliorer votre quotidien. L’image cette ville, c’est un petit morceau de chacun 

de nous. 

P. LANOTTE 


