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C’est une vente aux enchères un
peu particulière qui a débuté il y
a peu sur le site clicpublic.be. Le
site des ventes publiques pro-
pose ainsi un certain bus-friterie
à la vente. Les enchères ont com-
mencé le 16 juillet dernier et se
termineront le lundi 30 juillet.
En quelques heures, les offres
sont montées jusqu’à 13.250 eu-
ros HTVA, soit 16.032,5 euros
toutes taxes comprises.
Une belle somme pour un engin
pas comme les autres qui avait

trouvé sa place aux abords de la
gare de Braine-l’Alleud durant
des années.
Mais la friterie étant tombée en
faillite, le bus était à l’abandon
devant un arrêt… TEC, cela ne
s’invente pas. Pour éviter tout
accident et surtout pour procé-
der à des travaux sur le trottoir
avec l’installation d’une piste
cyclable, notamment, la Com-
mune avait procédé à son retrait
le 1er juin dernier.

FIN DE LA VENTE LE 30 JUILLET
Il était donc stocké depuis lors
au dépôt communal situé route
de Lillois, à la frontière avec Ge-
nappe.
Le futur acquéreur n’est pas en-
core connu, mais la dernière
offre de 13.250 euros semble
être la bonne. De fait, aucun
acheteur potentiel n’a proposé
un meilleur prix depuis le 17
juillet.
La vente se clôturera le 30 juillet
prochain et l’heureux acqué-

reur devra venir retirer son nou-
vel achat pour le 9 août, au plus
tard.
Le Buzz n’a donc pas (encore) fi-
ni de faire parler de lui et pour-
rait connaître une seconde jeu-

nesse dans les semaines ou mois
à venir, à moins que l’acheteur
ne soit un simple collectionneur
de véhicules de transports.
L’avenir nous le dira…-

THIBAUT VAN HOOF

S
on déménagement avait
laissé un vide dans le
paysage de la gare de
Braine-l’Alleud il y a

quelques semaines. Le long de
l’avenue Albert Ier se trouvait la
friterie Buzz qui logeait dans un
véritable bus rouge londonien.
Un cadre atypique qui plaisait
mais qui ne promettait pas la
fortune à ses propriétaires.
Après la faillite, il est temps de
donner une nouvelle vie au bus.

Il faudra débourser minimum 16.000 euros pour acquérir ce bus londonien devenu friterie

BRAINE-L’ALLEUD – AFFAIRE

L’ancien Buzz se cherche une seconde
jeunesse et a été mis aux enchères

Il se trouve actuellement au dépôt communal. © D.R.Durant des années, il était resté stationné à la gare de Braine. © D.R.Il avait été déplacé au début du mois de juin. © D.R.

Le bus aurait bien besoin d’être remis à neuf. © D.R.

La dernière enchère
date du 17 juillet et
s’élève à 13.250
euros HTVA, soit
16.032,5 euros
toutes taxes
comprises

C’est un beau geste que propose le
RCS Brainois. Pour fêter les 105 an-
nées d’existence du club et surtout
la montée du club à l’échelon na-
tional, 20 ans après l’avoir quitté,
le club de football phare de la
commune invite tous les Brainois
à venir voir les matches à domicile
gratuitement et ce durant toute la
saison 2018-2019. Les habitants
d’Ophain-Bois-Seigneur-Isaac et
Lillois ne sont évidemment pas ou-
bliés dans ce package de bienve-
nue. Le club précise toutefois que
l’entrée sera payante pour « les

matches de Coupe pour lesquels la
recette est partagée avec l’équipe
adverse. »
Mais que chacun se rassure, cela
ne devrait concerner que 2 à 3 ren-
contres sur la saison.
En pratique, il suffira de présenter
sa carte d’identité pour obtenir
son précieux sésame qui vous per-
mettra de soutenir les Jaune et
Bleu comme ils le méritent !
Pour rappel, l’entrée est égale-
ment gratuite pour les parents
dont les enfants affiliés au
club.-

Les matches gratuits
pour tous les Brainois

BRAINE-L’ALLEUD – FOOTBALL

Le RCS Brainois surfe sur son succès. © D.R.

Une autre vente aux enchères
devrait intéresser certaines per-
sonnes dans les semaines à ve-
nir. Depuis sa faillite, la chaîne
de magasins de jouets « La
Grande Récré » se retrouve avec
du stock à écouler.
Pour ce faire, plusieurs ventes
vont être organisées dans les 15
magasins situés en Belgique. Ce-
la concerne donc aussi ceux de
Braine-l’Alleud et Louvain-la-
Neuve qui viennent de fermer
leurs portes. Ce sera donc l’occa-
sion de faire de bonnes affaires

et de trouver des jouets à des
prix pouvant défier toute
concurrence.
Pour participer à ces ventes, il
faut tout d’abord s’inscrire sur le
site internet clicpublic.be afin
de recevoir toutes les informa-
tions et l’invitation aux diffé-
rentes dates qui ne sont pour
l’heure pas encore connues.-

T.VH

à noter Pour s’inscrire, rendez-
vous sur : www.clicpublic.be/page/
la-grande-recre

La Grande Récré doit
vider ses stocks

On n’y trouve pas que des bus

À Louvain-la-Neuve. © D.R.

Ce samedi 21 juillet avait lieu la
première édition du Kingdom fes-
tival à Genappe. Et le moins que
l’on puisse écrire, c’est que celle-ci
a eu son petit succès. 900 festiva-
liers ont participé à l’événement
organisé par le Centre Culturel et
la Maison des Jeunes Bug-1. Pour
l’occasion, le jardin du 38, le Car-
refour culturel de Genappe, s’est
transformé en festival de musique
100 % noir-jaune-rouge totale-

ment gratuit. Le président du
CPAS Vincent Girboux a salué le
succès de cette première édition
du festival. « Bravo pour la bonne
organisation du Kingdom festival, sa
fréquentation qui dépasse nos espé-
rances, sa programmation et sa com-
munication. Beaucoup de plaisir et
de satisfaction en écoutant les com-
mentaires positifs des festivaliers,
très contents de cette initiative. »
Sur la scène se sont succédé

SWING, Sonnfjord, DJ Sonar, l’an-
cien DJ de Starflam, ou encore le
DJ Laurent VCG. En plus de cette
line-up 100 % de chez nous, les
produits locaux ont été mis à
l’honneur avec notamment des
foodtrucks à l’accent local comme
le Bistronome, le food truck de
burgers dont le propriétaire est
originaire de Bousval, la bière de
Villers et tout un tas d’autres pro-
duits de chez nous.-

900 festivaliers au Kingdom Festival
GENAPPE – FESTIVITÉS

Que de monde au jardin du 38. © D.R.


