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BELLE 
JEUNESSE !
Mesdames, Messieurs,
Chères Dinantaises,
Chers Dinantais,

Dans son étude sur le profil local de 
santé de chacune des communes de la 
province de Namur, un agent de l’ad-
ministration provinciale a récemment 
exposé au conseil communal de Di-
nant les caractéristiques de notre en-
tité. 

Il en ressort, par exemple, « qu’à Di-
nant, il y a plus de jeunes qui partent 
de la commune que de jeunes qui y ar-
rivent ». Cette constatation s’applique 
d’ailleurs à la grande majorité des 

communes de notre arrondissement. 
Elle n’en est pas moins interpellante !

Pourtant, notre commune accueille de 
nombreux jeunes attirés par ses éta-
blissements scolaires de qualité, par 
ses associations dynamiques et ses 
clubs sportifs réputés. Notre jeunesse 
peut s’y épanouir, y cultiver le goût de 
l’effort et obtenir des résultats qui font 
la fierté de leurs aînés. Nous avons, 
récemment, assisté à de nombreuses 
manifestations révélant la qualité du 
travail effectué avec nos jeunes.

Dans les pages qui suivent, les 
exemples de ce dynamisme juvénile 
ne manquent pas… Lors d’une grande 
marche pour le climat, plusieurs cen-
taines de jeunes ont défilé avec calme 
et dignité (photo ci-dessous) dans les 
rues de notre ville afin de conscientiser 
le public dinantais à l’urgence des défis 
environnementaux. 

Le 9 mai dernier, les élèves de nos 
écoles secondaires ont suscité l’ad-
miration des délégations allemandes 
et françaises présentes aux cérémo-
nies commémoratives de la fin de la 
seconde guerre mondiale. Les jeunes 
sportifs dinantais ont été mis à l’hon-
neur dernièrement à l’occasion de la 
remise des prix du mérite sportif de la 
Ville. 

Plus récemment encore, les fêtes 
d’école clôturant l’année scolaire ainsi 
que les spectacles organisés par dif-
férents organismes sont parvenus à 
mettre en lumière les talents de notre 
belle jeunesse. Nous avons donc de 
réelles occasions de nous réjouir de-
vant de telles manifestations. 

C’est donc avec regret que nous 
constatons que nos jeunes quittent 
trop régulièrement notre belle com-
mune pour installer, ailleurs, leur lieu 
de résidence,... 

Notre volonté est que cet état de 
fait change dans l’avenir. Et qu’au 
contraire, Dinant, côté ville et côté 
champs, devienne plus attractive pour 
une jeunesse en quête d’épanouisse-
ment, de créativité et de bien-être. 
Nous travaillons, dès à présent, à nous 
mettre à l’écoute de ses préoccupa-
tions et de ses projets pour construire, 
ensemble, une commune plus accueil-
lante vis-à-vis des jeunes générations. 
Nous souhaitons donner une véritable 
place aux mouvements de jeunesse, 
aux comités de jeunes, aux groupe-
ments d’élèves afin qu’ils participent, 
plus encore qu’aujourd’hui, à la vie de 
notre commune.
Place aux jeunes !

Le collège communal
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Considéré par certains comme un jouet, le drone, utilisé en milieu professionnel, ouvre de nouvelles 
possibilités dans les missions d’une commune telle que Dinant. L’administration communale a investi 
dans cet outil. 

L’Administration communale 
prend de la hauteur

ADMINISTRATION COMMUNALE

Le drone peut s’avérer très efficace au 
moment de dresser une cartographie, 
de gérer les matières liées à l’urba-
nisme et à l’aménagement du terri-
toire, ou encore l’environnement.  Le 
drone peut également venir en soutien 
aux forces de l’ordre ou aux pompiers.

L’utilisation d’un drone permet par 
exemple de générer une photo aé-
rienne de très haute précision des ci-
metières communaux (voir photo à 
droite), afin d’améliorer la gestion de 
ceux ci. Le résultat est  visible sur le 
géoportail de la Ville (https://geopor-
tail.dinant.be).  

Le drone peut également assurer des 
missions d’inspection d’ouvrages d’art 
ou de bâtiment communaux.  Il est en 
effet plus rapide - et surtout moins ris-
qué - d’utiliser un drone pour inspecter 
un bâtiment comme la collégiale.

La réalisation de photos et de vidéos 
originales est également possible, le 
drone permet en effet d’avoir un angle 
de vue tout à fait unique.

Depuis le mois 
d’avril 2016, une loi 
encadre l’utilisation 
des drones dans l’es-
pace aérien belge. 
La Ville de Dinant 
dispose depuis peu 
parmi son person-
nel d’un télépilote 
de classe 1 et d’un 
drone immatriculé, 
ouvrant la voie à un 
usage professionnel 
des drones au sein 
de l’administration. 

Malgré son aspect 
inoffensif, un drone 
peut être dangereux et il convient de 
l’utiliser en respectant quelques règles 
basiques.

Toutes les règles en la matière sont 
consultables sur :

 www.mobilit.belgium.be.  

Drone à usage 
récréatif 

Quelques règles de 
base!

JE FAIS ATTENTION:
4	Au respect de la vie privée
4	Je préviens mes voisins quand 

j’utilise mon drone ; je ne filme 
pas sans leur autorisation

4	Je vérifie le bon état de mon 
drone avant chaque vol

4	Je garde mon drone à vue
4	Je respecte la hauteur maximale 

autorisée (10m)
4	Je respecte les distances de sé-

curité

SONT INTERDITS:
7		Le vol de nuit
 Le survol de personnes
7		Le transport de courrier ou de fret
7		Le vol au-dessus de zones à 

risque
7		Le vol dans les couloirs aériens
7		Le jet d’objets en vol
7		Le remorquage
7		Le vol acrobatique
7		Le vol en formation
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Cet été au Centre Culturel
de Dinant

La période estivale s’annonce haute en couleurs et en musique à Dinant.  Une autre manière de vivre 
la ville pendant l’été. La programmation complète est à découvrir sur le site www.ccdinant.be.

Expo d’été: une symphonie 
de couleurs et de lumières
Du samedi 22/06 au dimanche 29/09, 
le Centre Culturel de Dinant mettra à 
l’honneur deux maitres verriers d’ex-
ception, Bernard Tirtiaux et Grzegorz 
Gurgul. L’exposition Passeurs de Lu-
mière proposera un parcours dans le 
monde du verre, de la lumière, du feu 
et du métal, tissé entre les univers sin-
guliers et extraordinaires de ces deux 
talentueux créateurs. Entrée libre et 
gratuite. Bon à savoir: diverses activi-
tés complèteront cette exposition (vi-
sites commentées, conférence, visites 
d’atelier et concert). Toutes les infos 
sont disponibles sur le site du CCD.

83e Finale du Trophée Royal de la FNCD
Chaque année, la Fédération Natio-
nale des Compagnies Dramatiques 
(FNCD) décerne le Trophée Royal à une 
de ses compagnies affiliées au terme 
d’un concours. Les finalistes 2019 se-
ront présentés en coproduction avec le 
CCD à la Salle Bayard du 26 au 28 juin, 
chaque soir à 20h00.
• 26/06 : Cabaret Prévert, par la Com-

pagnie Parazar de Ciney
• 27/06 : Funérailles d’Hiver, de Ha-

nock Levin, par le Jeune Théâtre 
d’Appoint d’Orp

• 28/06 : Chat en Poche, de Georges 
Feydeau, par Le Théâtre du Bef-

froi-Bayard de Godinne
En outre, les trois soirs, avant la pres-
tation des finalistes à la Salle Bayard, 
trois courtes représentations «Théâtre 
Passion» seront présentées, à 18h00.
• 26/06 : Moins qu’hier (plus que 

demain), de Fabcaro, par l’Atelier 
Théâtre d’Udange

• 27/06 : Speed Dating, de Christobalt 
Mitrugno et Jean-Jacques Laduron, 
par la Compagnie Ah Cour Oh Jardin 
de Ciney

• 28/06 : Un Ouvrage de Dames, de 
Jean-Claude Danaud, par la Troupe 
Lato Sensu de Bruxelles (ABCD)

Dinant, Ville de Musique

Tout l’été, Dinant vibrera au rythme 
des carillons, des saxophones et de 
bien d’autres instruments.
Dinant, la Voix Cuivrée, ce sont des 
propositions musicales variées et éclec-
tiques, qui rassemblent des centaines 
de musiciens venus de Belgique et 
d’ailleurs pour offrir une aventure mu-
sicale aux Dinantais et Dinantaises de 
souche, de cœur ou de passage: des 
événements gratuits comme le Festi-
val de Carillon, les Organistes en Ré-
pétition ou les Récitals de Carillon à la 
Collégiale Notre-Dame ou encore les 
Dimanches de Monsieur Sax (en déam-
bulation), mais également des concerts 
sur réservation proposés par le Festival 
de l’Eté Mosan, l’International Music 
Academy et le Dinant Jazz Festival. Un 
programme qui ravira les yeux et les 
oreilles de tous ! L’ensemble de ces acti-
vités est détaillé dans le Pas de Conduite 
et sur le site www.ccdinant.be.

Autre pays musical, la Maison de la 
Pataphonie se mettra aussi à l’heure 
d’été: les guides Pataphons emmène-
ront petits et grands à la découverte 
d’un monde original où tout objet du 
quotidien devient instrument de mu-
sique. Un voyage insolite à travers 
les sons, pour tous à partir de 5 ans. 
Voyages à 14h00 et à 16h00. Ouvert 
tous les jours sauf le samedi. Réserva-
tion indispensable au 082/21.39.39.

Et lorsque l’heure de la rentrée son-
nera : une soirée pour présenter la 
nouvelle Saison Intimités Collectives
Le mardi 3 septembre 2019, le Centre 
Culturel de Dinant vous invite à la soirée 
de présentation de sa nouvelle Saison in-
titulée «Intimités Collectives». L’occasion 
de découvrir les spectacles à venir, des 
moments intimistes à partager sans mo-
dération. Invitation cordiale à toutes et à 
tous! Réservation souhaitée. 
Les abonnements seront disponibles à 
partir du mardi 20/08 et les places du 
jour le mercredi 11/09. 
Envoi de la programmation sur simple 
demande au CCD ou à consulter dès à 
présent sur www.ccdinant.be. 

Renseignements : 082/21.39.39. 
– info@ccrd.be – sur Facebook –  
au CCD (Rue Grande, 37 5500 Di-
nant). Rendez-vous aussi sans plus 
tarder sur www.ccdinant.be pour 
retrouver toutes les activités aug-
mentées de photos, vidéos, liens 
supplémentaires, news de dernière 
minute et bien plus encore.
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Monty Alexander parrain de 
l’alléchant Dinant Jazz Festival 

Après avoir connu un beau succès en 2018, le festival annuel de jazz de Dinant retrouve le parc 
Saint-Norbert de l’abbaye de Leffe pour s’y installer du vendredi 26 au dimanche 28 juillet.  

7

Fidèle à la tradition du festival qui est de 
choisir un parrain chaque année, celle-ci 
sera prolongée en 2019 en accueillant 
le pianiste jamaïcain Monty Alexander. 
Dans une carrière couvrant cinq décen-
nies, le pianiste a exploré les mondes 
du jazz américain et la musique de son 
pays natal, puisant là une «signature» 
singulière. Il a joué et enregistré avec 
des artistes venus de tous les horizons 
du spectre musical : Frank Sinatra, Tony 
Bennett, Ray Brown, Dizzy Gillespie, 
Sonny Rollins, Clark Terry, Quincy Jones, 
Ernest Ranglin, Barbara Hendricks, Bob-
by McFerrin, Sly Dunbar, Robbie Shakes-
peare… Tous ont fait appel à son sens de 
l’improvisation exceptionnel. Au total, il 
a enregistré plus de 70 disques en 50 ans 
de carrière. Depuis ses débuts, il a déve-
loppé un style qui lui est propre où l’on 
retrouve tous les parfums et les couleurs 
du jazz : du swing au bebop en passant 
par le latin jazz, le mainstream et les 
musiques colorées aux accents des Ca-
raïbes. Monty Alexander peut tout jouer 
et il le fait à chaque fois avec émotion, in-
telligence, humour et sensibilité.
Avec les organisateurs du festival, Monty 
Alexander va inviter à Dinant du 26 au 
28 juillet ses amis musiciens belges, eu-
ropéens et américains.

Les festivités du vendredi 26 juillet com-
menceront avec le lauréat du concours 
des jeunes talents du jazz de Dinant, 
le jeune groupe belge Songs Between 
Two Lands. Ce groupe récompensé l’an 
dernier à Dinant a reçu un prix de 1.000 
Euro et deux journées d’enregistrement 
dans le studio Green Field. Le groupe 
que Monty Alexander nous présentera le 

premier soir est en référence à ses albums 
Triple Treat (Vol I, II, II) qu’il a enregistrés de 
1982 à 1989. A Dinant, il jouera avec un 
des meilleurs guitaristes américains Russell 
Malone (connu pour avoir joué aux côtés 
de Diana Krall) et le guitariste Philip Cathe-
rine rejoindra également le groupe. 
Le premier feu d’artifice musical aura 
déjà lieu vendredi soir avec la venue d’un 
géant du saxophone : Kenny Garrett.  Il 
est le dernier altiste à avoir soufflé aux 
côtés de Miles Davis, qui le décrivait 
comme le saxophoniste l’ayant le plus 
impressionné depuis un certain John Col-
trane. Loin d’un jazz que l’on pourrait 
qualifier de « cérébral », Kenny Garrett 
joue une musique furieusement libre qui 
s’invente sans cesse, se vit et même, on 
l’aura peut-être oublié, se danse. C’est 
d’ailleurs le thème de son dernier projet « 
Do your dance ! » en hommage à ce jazz 
échevelé.
Le samedi 27 juillet, une des créations 
du festival verra le jour avec le nouveau 
groupe du guitariste Maxime Blésin. Le 
nouveau quintet du trompettiste fran-
çais Alex Tassel viendra présenter en 
exclusivité son nouvel album. Il sera ac-
compagné par un casting de rêve dont 
le batteur Manu Katché, le saxopho-
niste Pierrick Pedron, le bassiste Reg-
gie Washington. Igor Gehenot, un des 
jeunes musiciens révélés par le festival il 
y a dix ans, sera invité également dans le 
groupe. Harlem ou Kingston ? Kingston 
ou Harlem ? Aucune raison de trancher 
pour Monty Alexander puisque la ca-
pitale jamaïcaine est sa ville natale, et 
la Mecque du jazz, sa terre d’adoption. 
Depuis un demi-siècle, le grand pianiste 
au swing imparable tisse les liens et en-
tretient les passerelles entre jazz et ef-
fluves caribéennes. Son groupe Kingston 
Harlem Express mettra le feu au festival 
le deuxième soir.
Parmi les points forts de cette année, le 
festival accueillera dimanche matin, le 
28 juillet, la première messe gospel dans 
le parc de l’abbaye de Leffe. L’incompa-
rable Rhoda Scott dialoguera à l’orgue 
avec le pianiste Monty Alexander. Ils 
seront rejoints par la chorale des Gospel 

Wings, le saxophoniste Steve Houben et 
l’harmoniciste Grégoire Maret. Un mo-
ment de communion, de joie et de par-
tage libre et ouvert à tous. Plus tard dans 
l’après-midi, une autre création sera le 
premier concert du Dinant Jazz Orches-
tra avec quelques-uns des meilleurs mu-
siciens de jazz du pays. Le pianiste cu-
bain Harold Lopez-Nussa sera une belle 
surprise avec son trio et l’harmoniciste 
Grégoire Maret et surtout ses rythmes 
chaloupés qui agrémenteront la dernière 
journée du festival. Le batteur Manu 
Katché clôturera avec panache cette 
nouvelle édition du festival Dinant Jazz 
avec un projet qu’il présentera en exclu-
sivité : The Scope. Sur son nouvel album, 
il s’écarte un peu des contextes typique-
ment jazz pour plonger dans le groove. 
On retrouve à ses côtés des compagnons 
de longue date (le bassiste Jérôme Re-
gard, le guitariste Patrick Manouguian), 
ainsi qu’un nouveau venu dans le 
groupe : le jeune réalisateur bruxellois de 
l’album et pianiste Elvin Galland.
D’autres noms de groupes et de musi-
ciens sont mentionnés sur le site du fes-
tival. 
Tous les concerts du 26 au 28 juillet 
se dérouleront dans le cadre du parc 
Saint-Norbert de l’abbaye de Leffe. 
Enfin, le festival n’oubliera pas les 
jeunes musiciens de la région et du pays 
puisqu’il programmera sur le même site 
le concours pour les jeunes talents du 
jazz de Dinant.
Renseignements : 
dinant.jazz@gmail.com
Prévente : https://www.dinantjazz.
com/tickets/ ou www.fnac.be et les ma-
gasins Night & Day



8

CULTURE

L’Association Internationale 
Adolphe Sax recherche 

des bénévoles
Dans le cadre de l’organisation du 7e Concours International Adolphe Sax, à Dinant du samedi 26 octobre 
au dimanche 10 novembre 2019, l’AIAS recherche des bénévoles pour aider à diverses tâches.
Plus de 100 saxophonistes provenant des 
quatre coins de monde viendront dans la 
ville natale de l’inventeur du saxophone 
pour tenter de décrocher le prestigieux 
titre de 1er Lauréat du Concours Interna-
tional Adolphe Sax.
La réussite de ce Concours repose non 
seulement sur son niveau musical inter-
nationalement reconnu, mais aussi sur 
le caractère enthousiaste de l’accueil qui 
est réservé aux candidats. Soucieuse de 
perpétuer cet accueil de qualité, l’As-
sociation lance dès à présent un appel 
aux bénévoles, aux présentateurs, aux 
familles d’accueil, …qui accepteront de 
faire partie de cette aventure unique, en 
y consacrant quelques heures et un peu 
de leurs compétences de la fin octobre 
au début novembre 2019.
Même sans être musicien, être bénévole 
est à votre …portée !
• pour être famille d’accueil et donc offrir 

à un ou une candidate le gîte (chambre 
individuelle) et le couvert,

• pour entourer les candidats et le public, 

lors des différentes épreuves (accueil, 
bar, …),

• pour aider, par votre maîtrise d’une ou 
de langue(s) étrangère(s), 

• pour mettre à disposition un piano ac-
cordé pour des répétitions à domicile,

• pour conduire, avec votre propre véhi-
cule, les candidats aux répétitions et/
ou épreuves,

• pour endosser le rôle de présenta-
teur bilingue – français/anglais et 
langue(s) supplémentaire(s) bienve-
nue(s) – et annoncer avec exactitude 
les candidats au public, lors des diffé-
rentes épreuves,

• pour participer d’une manière ou d’une 
autre à l’organisation de l’événement 
populaire qui sera organisé le mercredi 
06 novembre 2019, l’après-midi, dans 
les rues de la ville.

Tous les coups de main sont les bienve-
nus pour faire de Dinant, durant cette 
quinzaine, la fervente capitale du saxo-
phone !

Autant d’occasions de participer à un 
événement international et de décliner, 
sur différents modes : la musique, la dé-
couverte et la rencontre.
Vive le saxophone et déjà merci pour 
votre implication !

Renseignements auprès de l’Association 
Internationale Adolphe Sax :
- par téléphone au 082/404.868
- par mail sax.coordination@dinant.be 

ou sax.animation@dinant.be
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Par ailleurs, la MPMM vous invite à circu-
ler d’une exposition à l’autre en suivant 
les pas des voyageurs du Moyen Age.

 « Voyageurs, en route ! »
Dans un 21e siècle où les moyens de com-
munication et de transport nous mettent 
en lien avec le bout du monde, où nous vi-
vons et nous déplaçons « à 100 à l’heure », il 
est facile d’oublier que, de tout temps, les 
hommes ont circulé. L’homme médiéval 
n’échappe pas à la règle, même si l’em-
ploi du mot « voyage » n’apparaît pas 
avant le 15e siècle. 
Un Moyen Âge qui bouge ! Prêts pour le 
départ…

Infos pratiques :
Maison du patrimoine médiéval mosan
Accessible jusqu’au 3 novembre 2019 -  
tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h
Renseignements : 082/22 36 16 ou 
info@mpmm.be - www.mpmm.be

Le mercredi 4 juillet 2019, visite guidée de 
l’exposition « Voyageurs, en route ! ». Co-
production UTLD-CIFRA-CCD-MPMM

Infos pratiques :
Maison du patrimoine médiéval mosan
04/07/2019 à 11h00
Tarif : 5,00 €
Inscription au Centre Culturel de Dinant 
082/21 39 39

 « Saints pas ? En marche, pèlerins ! »
En parallèle à l’exposition de la MPMM, 
l’église Saint-Lambert de Bouvignes se 
focalise plus précisément autour du 
voyageur-pèlerin. Qui sont ces pèle-
rins qui sillonnent nos routes ? Où se 
dirigent-ils ? Quelles sont leurs motiva-
tions ? Qu’entend-t-on par pèlerinage ? S’y 
engage-t-on toujours pour des raisons 
spirituelles ? … De nombreuses ques-
tions trouveront  réponse ici.

S’il est dans l’Histoire un type de per-
sonnage incarnant le voyage, la volonté 
de faire face aux difficultés inhérentes 
au déplacement et la diversité des dis-
tances parcourues, c’est bien le pèlerin. 
C’est particulièrement vrai aux périodes 
médiévale et moderne (des 4e-5e siècles 
au 18e siècle), durant lesquelles de nom-
breux édifices religieux, réputés pour 
leurs saintes reliques et leurs écrins, at-
tirent les foules chrétiennes. 
Mais qui êtes-vous, pèlerins ? Pourquoi 
marchez-vous ? Où allez-vous ?  
Cette exposition invite le visiteur à se 
glisser dans les pas de ces « marcheurs 
de Dieu » au Moyen Âge et aux Temps 
modernes. Partez à leur rencontre dans 
les principales places de pèlerinages, en 
Europe et en Orient, ou retrouvez-les 

dans nos régions, lorsque se développent 
des pèlerinages plus locaux. Entrez dans 
la confidence de leurs motivations et de 
leurs craintes. Tournez-vous vers leurs 
saints patrons et protecteurs. Découvrez 
les souvenirs, matériels ou non, de leurs 
pérégrinations…  

Cette exposition est le fruit d’un partena-
riat entre la Maison du patrimoine mé-
diéval mosan, la Paroisse et la Fabrique 
de l’église Saint-Lambert de Bouvignes.

Infos pratiques :
Église Saint-Lam-
bert de Bouvignes
Accessible du 29 
juin au 22 sep-
tembre 2019 uni-
quement le samedi 
et dimanche de 14h 
à 18h.
Renseignements : 
MPMM 
082/22 36 16  ou 
info@mpmm.be

En parallèle à l’exposition « Saints pas ? 
En marche, pèlerins ! » se tiendra une 
conférence intitulée « Pèlerin, lève-toi et 
marche ! » par Pierre Genin, pèlerin de 
Saint-Jacques. Elle aura lieu le 12 juillet 
à 19h en l’Eglise Saint-Lambert de Bou-
vignes.  Tarif : 5,00  €

Les visites du dimanche
Outre la possibilité d’entrer gratuite-
ment à la MPMM, n’hésitez plus à nous 
rejoindre pour participer aux visites com-
mentées et animations du 1er dimanche 
du mois. Afin d’organiser au mieux ces 
animations, veuillez réserver votre parti-
cipation à la MPMM. 

Dimanche 6 juillet 2019 : visite de l’exposi-
tion « Saints pas ? En marche, pèlerins ! »
Au départ d’une introduction au voyage 
à la MPMM, la visite commentée de 
l’exposition « Saints pas ? En marche, 
pèlerins ! » se poursuit alors à l’église 

La MPMM vous emmène
en voyage

Les vacances d’été sont souvent propices à découvrir, redécouvrir ou partager avec vos invités quelques mo-
ments d’histoire et de patrimoine. Que ce soit à la Maison du patrimoine médiéval mosan,  en parcourant 
les ruelles médiévales de Bouvignes ou encore en grimpant à l’assaut de la fortification de Crèvecœur. C’est 
aussi l’occasion de venir en famille à la MPMM pour y  mener une enquête ou rechercher  le personnage 
mystère qui hante le musée.

PATRIMOINE
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Saint-Lambert. 
Rendez-vous à 15h à la MPMM

Dimanche 4 août 2019 : visite commen-
tée de la Maison du patrimoine médiéval 
mosan
En suivant le cours de la Meuse, l’équipe 
de la MPMM offre au visiteur un nou-
veau regard sur la collection permanente 
du musée.
Rendez-vous à 15h à la MPMM

Les stages pendant les vacances d’été
Il reste encore quelques places pour les 
stages organisés au mois d’août. 

« Voyage, voyage ! » 
Même sans avion  ni voiture, l’homme 
du Moyen Âge voyage beaucoup. Qu’ils 
soient marchands, seigneurs, pèlerins, ils 
sillonnent les routes à pied, à cheval ou 
en chariot. Ils naviguent sur les fleuves 
et les mers. Durant une semaine, prends 
ton baluchon et… en route pour les ac-
compagner au gré des chemins. 

Ce stage est réservé aux enfants de 7 à 
12 ans.

Infos pratiques :
Dates : du 5 au 9 août 2019
Durée de l’activité : de 9h30 à 16h30
Garderie possible (sous réservation) à 
partir de 8h30 et jusque 17h30. (1,00 € /
par heure)

Tarif : 70,00  € (65,00 € à partir du 2e en-
fant d’une même famille)
Article 27 : 1 ticket par jour + 20% du prix 
du stage (14,00  €)

 « Voyage en BD »
Cet été, la Maison du patrimoine médiéval 
mosan, en partenariat avec la Bibliothèque 
de Dinant et avec le soutien de la Province 
de Namur, propose un stage pour les ados 
sur le thème du voyage au Moyen Âge. 
Après la découverte de l’exposition « Voya-
geurs, en route !» présentée à la MPMM, 
les jeunes sont invités à créer une BD nu-
mérique sous la houlette de Sébastien 
Limbourg. Le stage se déroule, en partie, 
à la MPMM et, en partie, à l’Espace public 
numérique de Dinant.  Ce stage est réservé 
aux ados de 13-15 ans.

Infos pratiques :
Date : du 12 au 14 août 2019
Durée de l’activité : de 9h30 à 16h30
Tarif : 30,00 €€- Les lieux de rendez-vous 
sont à confirmer

L’Histoire d’une rue... 
La rue Adolphe Sax

La création de la rue Adolphe Sax (précédemment rue Neuve) remonte au XIIIe siècle. Elle résulte d’un 
réaménagement urbanistique et viaire lié à la construction de la collégiale gothique Notre-Dame.  

Antérieurement, l’axe principal de circu-
lation nord-sud de la localité était consti-
tué par les actuelles rue Sous les Roches 
et rue Petite qui prolongeaient la Via 
Lata (route large) romaine (actuelle rue 
Grande) évoquée précédemment. Une 
intervention d’archéologie préventive 
menée en 2010 par le Service de l’ar-
chéologie du SPW a permis d’identifier à 
hauteur de la place Patenier, sous la rue 
Petite, une portion de voie romaine utili-
sée intensivement au moins depuis le dé-
but du IIe siècle jusqu’au IIIe siècle après 
J-C et dont l’usage se prolonge jusqu’au 
début du Haut Moyen Âge.  
En 934, l’installation par l’évêque de 
Liège d’un chapitre de chanoines à Di-
nant induit une réorganisation des ins-
titutions de la ville. L’évêque affirme sa 
mainmise sur l’économie de la ville en 
contrôlant notamment les voies de com-
munications. Au XIIIe siècle, son pouvoir 
est matérialisé par la construction de la 
collégiale Notre-Dame qui s’implante à 
l’endroit même du croisement des axes 
routier et fluvial, là où la plaine alluviale 
est la plus étroite. L’axe de circulation 
antique est dès lors interrompu par la 

construction de l’édifice tandis que le 
cheminement contourne ce dernier en 
passant devant le grand portail pour 
emprunter la noeve voie ; une nouvelle 
artère au nom évocateur qui longe la 
Meuse. Intégrée dans la paroisse Notre-
Dame, cette rue structure une nouvelle 
zone d’habitat jusqu’aux environs de la 
tour Chapon (située jadis à hauteur de 
l’actuelle place Sax). 

La plus ancienne mention de cette rue 
apparaît dans un acte de 1356 du cha-
pitre de Notre-Dame où il est question 
d’une maison située en le noeve voie sur 
muese. Cette dénomination se main-
tient jusqu’aux environs du XVIIe siècle. 
La rue prend ensuite le nom de rue Neuve 
jusqu’en 1894 ; année qui voit sa redé-
nomination en « rue Adolphe Sax ». En 

effet, Adolphe Sax décède à Paris, le 7 
février 1894. La rue rend donc hommage 
au célèbre inventeur qui y vit le jour le 6 
novembre 1814. 

Sources
M.-H. CORBIAU, P. SAINT-AMAND & M. 
VERBEEK, Dinant, chemin faisant… Les voies 
de communication à Dinant des origines à au-
jourd’hui, dans Voyageurs, en route ! Circonstances 
et objectifs de la mobilité des hommes au Moyen 
Age, voies d’eau et de terre, Cahier de la MPMM 
n°13, Bouvignes-Dinant, 2019. 
M. VERBEEK, Dinant/Dinant : Forum, place du 
Marché, place des Fontaines, intervention préven-
tive sur la pace Patenier, dans Chronique de l’ar-
chéologie en Wallonie, 19, 2012.
J. GAIER-LOHEST, L’évolution topographique de la 
ville de Dinant au Moyen Age, éd. Crédit commu-
nal, coll. Histoire, 1964.
Archives de l’Etat à Namur, Dinant Archives Ecclé-
siastiques, n° 312, Livre Rouge de la Collégiale.
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« Pourquoi ? Cela fait trois ans que je 
vais travailler à vélo. Et je peux vous 
dire que les crasses en bord de route, à 
vélo, on les voit bien. J’en avais marre, je 
pestais. Je me suis dit : « Benoît, arrête 
de râler et agis ! ».

Benoit a ramassé ses premières ca-
nettes et bouteilles il y a un peu plus 
d’un an, un peu par hasard à Pondrôme. 
« La première fois, c’est vraiment un 
sentiment étrange que celui de ramas-
ser la merde (sic) des autres. Quel est le 
sens de ce geste ? Pourquoi ? Pour qui ? ». 
Depuis, Benoit ne s’est plus arrêté. 
« Nous vivons dans une société confor-
table de consommation. Il faut assumer 
et combattre les mauvais côtés. Je vais 
être grand-père pour la 5ème fois. Quel 
monde va-t-on laisser à nos petits-en-
fants ? Moi, j’ai envie de leur laisser un 
cadre de vie plus propre et agréable à 
vivre ».

Mais le citoyen de Falmagne ne craint-
il pas que son action puisse inciter les 
pollueurs à continuer ? « Au contraire. 
Je suis intimement convaincu que la 
propreté appelle la propreté. Il est plus 
difficile moralement de jeter sa canette 
dans un environnement propre. Et voir 

un vieux de 58 ans qui s’abaisse toutes 
les centaines de mètres pour ramasser, 
je pense que ça fait réfléchir ».

Un réseau de ramasseurs à développer
Par sa démarche et son rôle d’ambassa-
deur de la propreté, Benoit espère aussi 
faire évoluer les mentalités. « Je sais que 
certaines personnes ramassent mais ne 
veulent pas être vues. Oui, il y a encore 
ce sentiment de gêne chez certaines 
personnes. C’est le monde à l’envers… »
Mais Benoit nous l’assure : son travail 
paie, la quantité de canettes diminue. 
Les usagers de la N95 peuvent en té-
moigner. « On m’en parle, on m’inter-
pelle sur le sujet. Ça fait visiblement 
réfléchir et c’est très bien ! », se féli-
cite Benoit, accompagné désormais 
d’une véritable équipe (environ 25 per-
sonnes) pour le nettoyage des villages 
de Falmagne et Falmignoul (www.ob-
jectifplanet.be).

Mais l’action de Benoit ne se limite pas 
au ramassage des déchets. Il a interpel-
lé le pouvoir politique des communes 
de Dinant, Houyet et Beauraing. Il ren-
contrera ensuite les bourgmestres de 

Gedinne et Rochefort. « L’accueil a été 
bon, avec une volonté bien présente de 
combattre les incivilités. Je pense que la 
commune a un rôle fédérateur à jouer », 
explique Benoit.  « Il faut créer du lien, 
un réseau de ramasseurs et avoir l’am-
bition de figurer parmi les communes 
les plus propres de Wallonie. »

Benoit a également sensibilisé récem-
ment les élèves de l’école communale 
de Falmignoul sur l’importance de trier 
et recycler les déchets. Avec d’autres 
habitants sensibilisés par la cause, ils 
ont écrit à toutes les communes wal-
lonnes et bruxelloises pour inciter à 
l’instauration d’une consigne sur les ca-
nettes et bouteilles en plastique. 

Si comme Benoit vous souhaitez de-
venir « Ambassadeur de la Propreté », 
rencontrer des ambassadeurs de la 
propreté ou tout simplement recevoir 
un quelconque renseignement sur le su-
jet, n’hésitez pas à contacter M. Chris-
tophe Goffin, éco-conseiller de la Ville 
de Dinant :

- Par téléphone : 082/404.815
- Par mail : service.environnement@di-

nant.be

ENVIRONNEMENT

L’action d’un homme 
au bénéfice de tous 

Les usagers de la N95 (re)connaissent désormais cette silhouette, chargée d’un sac souvent trop rem-
pli : Benoit Embrechts, rebaptisé « Don Quichotte des incivilités » par la télévision locale, assainit de-
puis un peu plus d’un an les abords de la route reliant Falmagne, où il réside, à Beauraing, où se situe 
son lieu de travail.
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Nouvelles mesures pour le 
bien-être animal en Wallonie

Le 1er janvier 2019 le Code du Bien-être animal est entré en vigueur après avoir été définitivement adopté 
par le Parlement Wallon en date du 3 octobre 2018 (veille de la journée mondiale des animaux). Il s’agit 
d’une profonde réforme de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Le Code du bien-être animal, doré-
navant de compétence régionale, va 
s’adresser aux Communes qui seront 
désormais compétentes pour consta-
ter et même sanctionner des infrac-
tions au bien-être animal et à ses arrê-
tés d’exécution.
La Commune de Dinant, déjà dotée 
d’un échevin ayant le bien-être ani-
mal dans ses attributions, se veut 
pionnière en la matière.

Ce qui change en Wallonie :
L’animal est maintenant reconnu 
comme un être sensible dont la di-
gnité doit être respectée.
Le Code règlemente le comporte-
ment que l’être humain observe à 
l’égard des animaux et sanctionne 
celui qui se livre à des actes qui ont 
pour conséquence de faire périr 
un animal sans nécessité ou de lui 
causer des lésions, mutilations, 
douleurs ou souffrances sans né-
cessité.

Cela implique que :
• Toute personne procure à l’animal 

qu’elle détient, des soins, une ali-
mentation, un logement ou un abri 
qui conviennent à sa nature, à ses 
besoins physiologiques et étholo-
giques, à son état de santé et à son 
degré de développement, d’adapta-
tion ou de domestication ;

•  Un permis est désormais nécessaire 
pour détenir un animal. Chaque ci-
toyen en disposera automatique-
ment et sans formalité. Toute per-
sonne est ainsi supposée pouvoir 
détenir un animal sauf si une déci-
sion administrative ou judiciaire le lui 
interdit via le retrait de ce permis.

• L’abandon, la négligence et la mal-
traitance sont interdits et réprimés.

• Outre la décision administrative, 
en cas de poursuite judiciaire, des 
sanctions pénales seront appliquées. 
Dans les cas les plus graves, les 
peines prévues vont d’une réclusion 
à temps de 10 à 15 ans et/ou d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 10 mil-
lions d’euros. S’il n’y a pas de pour-

suite du Parquet, l’administration 
wallonne sera en mesure d’infliger 
une amende administrative pouvant 
aller de 50 à 100 000 euros.

A qui s’adresser :

- Pour toutes questions ou mention 
de situations anormales ou plainte 
en cas de maltraitance : Chris-
tophe GOFFIN, éco-conseiller : 
082/404815 ou Bien-etre.animal@
dinant.be 

- En cas de situation urgente et si l’au-
teur d’une maltraitance est identi-
fiable : Vincent HEBETTE, Inspecteur 
principal : 082/676847 ou composer 
le 1718 (7jours/7)

- Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à consulter http://bienetreani-
mal.wallonie.be/home.html
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Un copieux programme
pour la kermesse d’Anseremme !

Les « Amoureux d’Anseremme », le comité de jeunes et les « Vaillants voisins du Prieuré » se sont attelés à 
la tâche pour, cette année encore, vous proposer un copieux programme à l’occasion de la kermesse d’An-
seremme, du vendredi 26 au mardi 30 juillet. Le club de football d’Anseremme (R.J.S.A.), le Royal cercle 
Nautique Meuse et Lesse et Les Amis de la Salle Saint-Anne se mobilisent eux aussi.

Les festivités débuteront donc le ven-
dredi 26 juillet avec la soirée « Ro-
binson Cruch’ohé » organisée par la 
Jeunesse, qui a décidé de place cette 
kermesse sous le thème « Anseremme 
fait son cinéma ».  Le concept des 
cruches sera à nouveau mis à l’hon-
neur. Deux DJ made in Dinant, DJ 
Young T et DJ MaXx, vous feront dan-
ser sur les hits du moment mais aussi 
sur les indémodables ! 

Le samedi 27 et le dimanche 28 aura 
lieu, de 11h à 21h au n° 107 de la Rue 
Caussin, la 15ème édition de la Fête de 
la Bière Namuroise organisée par les 
Amoureux d’Anseremme. Une occa-
sion unique de trouver les bières des 17 
brasseries de la province de Namur ! Le 
samedi : concours de mijole dès 11h et 
animation musicale à partir de 16h par 
Etienne Trouckens. Pour le dimanche, 
concert de Nashville Roots à 15h et 
concours du plus grand mangeur de 
tarte aux concombres à 16h ! Entrée 
gratuite.

Revenons à la journée du samedi, pen-
dant laquelle la Jeunesse vous propose 
de traverser la Meuse à vélo. En effet, 
vu le succès de l’an passé, la Jeunesse a 
décidé de réitérer l’expérience. Cet évé-
nement unique, créé il y a des années à 
Anseremme et par des Anseremmois, 
connaitra quelques nouveautés. Infos 
et inscriptions : 0475/48.57.17. 

Pour clôturer la journée, soirée « Re-
tour vers le futur ». Vivez un saut dans 
le passé en compagnie de Marty Mc-
Fly, Doc et la mythique DeLorean. Le 
chapiteau sera également entière-
ment décoré pour l’occasion. Le nec le 
plus ultra des kermesses sera de la par-
tie pour ce retour vers le futur :

- Dj Furax ! Le grand retour du DJ qui 
mettait le feu aux soirées mousse il 
y a des années à Anseremme devant 
plus de 5000 personnes, fera son 
grand retour dans notre belle vallée. 
Big orgus, Calabria et bien d’autres 
résonneront à nouveau dans la val-
lée des Copères.

- EVER-L : Dj gagnant du concours à 
Tomorrowland l’an passé, il viendra 
mettre le feu sur les meilleurs sons 
rétro et 2000.

- DJ Fab : Ce Dj originaire de la région 
de Ciney, ne manquera pas de vous 
échauffer proprement et de vous (re)
faire découvrir toutes les musiques 
qui nous ont fait vibrer dans les an-
nées 2000.

Dimanche, les festivités débuteront 
tôt avec la brocante organisée par les 
Vaillants Voisins du Prieuré, de 08h à 
18h, Rue du Prieuré et Quai Van Geert. 
L’événement en est déjà à sa 12ème 
édition. Infos pratiques :

- Emplacement à 2 euros le mètre
- Minimum 5 mètres avec une voiture
- Objets neufs et alimentaire bannis
- Buvette, barbecue et toilettes (gra-

tuites) sont prévus

Renseignements et réservations 
par téléphone au 0486/23.21.15, 
0473/49.42.81 ou 0479/71.05.44.

La journée se poursuivra avec la Fête de 
la Bière des Amoureux d’Anseremme 
(cfr ci-avant) et une nouvelle soirée or-
ganisée par la Jeunesse avec DJ Lucky et 
une musique « tout public ». 
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Lundi et mardi : 
place au Roi de la Boule ! 
Lundi 29 et mardi 30 juillet 
aura lieu le Concours du Roi 
de la Boule, par les Amoureux 
d’Anseremme. Ce jeu de quilles 
en bois (1 boule et 5 quilles) se 
joue sur un terrain «improvisé» 
aux alentours d’un café, d’un 
restaurant ou d’un hôtel (nom-
breux lors de la création du jeu, 
vers 1950). Le but est d’abattre 
un maximum de quilles en 2 es-
sais. Les quilles abattues au pre-
mier essai sont «relevées» pour 
le deuxième et sont addition-
nées pour donner le résultat.

L’épreuve se dispute en indivi-
duel ou par équipes. Les points 
et quilles sont comptés pour 
chaque individu mais un clas-
sement «inter-équipes» a été 
instauré dans la remise des prix.

Au fil du temps est venue l’idée 
du déguisement et des noms 
d’équipe parfois bizarres. 
Les premiers déguisements 

sont apparus en 1998 avec 
la «confrérie Li Crochon» en... 
majorettes ! Depuis la majorité 
des équipes se déguise mais ce 
n’est pas une obligation. 

Il y a cinq étapes à l’épreuve le 
lundi, et 5 étapes également le 
mardi. Le terme «Reine» a éga-
lement été ajouté au titre du 
concours.

Quelques infos pratiques : les 
inscriptions, en individuel ou 
par équipe de six, se font le lun-
di (uniquement) dans la cour 
de l’école primaire (au même 
endroit que la Fête de la Bière 
Namuroise), Rue Caussin dès 
9h30. Une participation est de-
mandée à chaque joueur, mais 
une boisson leur est offerte dans 
chaque établissement. Les lieux 
de passage dans les établisse-
ments ainsi qu’un règlement 
leur est également remis. La re-
mise des prix est prévue le mar-
di vers 20h à la salle Sainte-An-
ne (Rue du Vélodrome).

Un four à pain
« à l’ancienne »
dans le quartier 

du Prieuré
Récemment, l’ASBL des Vaillants Voisins 
du Prieuré a porté un projet de réfection 
de réhabilitation d’un ancien four à pain 
dans le quartier. 
Le projet a connu un coup d’accélérateur grâce 
à la générosité d’un donateur, Monsieur Thierry 
Pozzi, artisan maçon de Falmagne, qui a fait 
don au comité d’un four à pain transportable 
d’environ 20 tonnes.

Le déplacement du four, qui se trouvait à Foy-
Notre-Dame, a eu lieu le 09 avril dernier.

L’opération a attiré de nombreux badauds qui 
ont assistés au placement spectaculaire qui 
consistait à l’incorporation du four, en partie, 
dans un bâtiment existant.

L’objectif poursuivi par l’ASBL est de favoriser 
la qualité de vie, les relations de voisinage et de 
renforcer le lien social à Anseremme. C’est la 
raison pour laquelle l’ASBL mettra à disposition 
le four lors de « journées cuisson ». Le calendrier 
est à déterminer, mais chacun pourra venir y 
cuire son pain, sa pizza ou sa tarte.

Le four deviendra alors un véritable lieu de ren-
contre et de partage.
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Fête de la Musique
les 21, 22 et 23 juin à la Citadelle

Dinant Creative Factory et le Royal 
Syndicat d’Initiative de Dinant s’as-
socient pour proposer un concept 
original lors de la Fête de la Musique 
2019 à Dinant. Celui-ci se déroulera 
en plein air, dans l’un des lieux de 
patrimoine les plus importants de 

notre cité mosane, la citadelle. Il fera principalement appel à des musiciens locaux ou régionaux confirmés 
qui présenteront pour la plupart leurs propres créations... ou des œuvres de répertoire.

Au programme : des concerts, des ani-
mations, une ambiance familiale et... 
la Fête !

À l’affiche :
Vincent Rouard, Didier Laloy et Ka-
thy Adam, François Degrande et ses 
musiciens (chanson française et espa-
gnole), Lady L and the Smoky Crabs 
(jazz), le Cercle Royal des Veneurs 
de la Meuse, le Trio « Les Quilles » de 
Mozart (clarinette, piano, violon alto) 
et le quatuor « Prises de bec » avec 
Lorraine Roudbar, les LEONES (chan-
son française), le duo Operamentico, 
les Sketeus d’Arguedenes (cuivres et 
rythmique),  l’orchestre, les ensembles 
de clarinettes, saxophones et flûtes 
et d’autres groupes de l’Académie de 

Dinant, cinq concerts de carillon, un 
concert de saxophone et orgue à la 
collégiale et le groupe « Sea, Sax and 
Sun » dans les rues de Dinant et Accor-
dance (bal folk)...

En outre, Vincent Degrande, luthier 
à Namur, présentera son travail dans 
une salle dédiée aussi aux instruments 
et à l’éveil musical pour les plus petits.

Le vendredi 21, 
de 19h à 23h, 
concerts.

Le samedi 22, 
de 14h à minuit, 
a n i m a t i o n s , 
ateliers, expositions et concerts.

Le dimanche 23, de 14h à 18h, anima-
tions, concerts, voyages gratuits en 

Pataphonie et... bal folk de clôture.

Accès par le grand parking de la cita-
delle (gratuit) ou par le téléphérique 
(jusque 18h au prix de 2 €) - Navette 
possible vers le centre-ville après 18h
Contacts : dcfactory@outlook.fr et si@
dinant.be  

Les deux ASBL porteuses du projet 
pourront comp-
ter sur le soutien 
du Conseil de la 
Musique de la 
Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, de 

la Ville de Dinant, du Centre culturel, 
des Amis de la Collégiale et de l’Aca-
démie de Musique de Dinant. 

ENTREE GRATUITE (bracelets va-
lables les 3 jours distribués au Syndicat 
d’Initiative et chez Dlivre dès le 10 juin 
2019 et à la citadelle du 21 au 23 juin.
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ZONE DE POLICE DE LA HAUTE-MEUSE

Résultats de l’enquête 
sur la sécurité

Dans le courant de l’année 2018, un échantillon représentatif de la population dinantaise a été sondé 
sur différentes matières en rapport avec la sécurité et la police. Quels sont les résultats de cette étude 
indépendante ?

17

Tout d’abord, concernant les pro-
blèmes de sécurité dans les quartiers, 
trois phénomènes se distinguent par-
ticulièrement : la vitesse non adaptée 
au trafic, le stationnement gênant et 
les déchets en rue. Sont ensuite cités : 
la conduite agressive, les nuisances 
sonores du trafic, les animaux errants 
et les cambriolages. Les autres propo-
sitions ne sont pointées que par maxi-
mum un quart des habitants voire 
beaucoup moins (bagarres, attroupe-
ments, vandalisme, stupéfiants,…).

Ce premier résultat est très important 
pour la zone de police qui prépare son 
plan de sécurité pour les années 2020 
à 2025. Elle veillera donc à y intégrer 
vos préoccupations prioritaires. Cer-
taines font d’ailleurs déjà l’objet de 
toute notre attention comme la vi-
tesse excessive, le stationnement ou 
les cambriolages.

L’enquête fait aussi apparaître qu’un 
seul Dinantais sur quatre est infor-
mé de la possibilité de créer, pour une 
communauté (un village, un quartier, 
un zoning,…), un partenariat entre les 
habitants et la police pour lutter contre 
les cambriolages. Le but est d’échan-
ger plus d’informations de meilleure 
qualité et plus spontanément. Plu-
sieurs partenariats de ce type existent 
sur la commune d’Yvoir et obtiennent 
d’excellents résultats. A Dinant, seuls 
les habitants de Wespin ont franchi le 
pas il y a deux ans. Si vous êtes intéres-
sé par une démarche de ce type dans 
votre village ou quartier, n’hésitez pas 
à contacter l’inspecteur principal Gof-
fin (082/ 676.844).

D’autres questions concernaient le 
fonctionnement de votre police. On 
peut clairement dire que vous êtes 
globalement satisfaits de nous. Deux 

points sont toutefois moins bien éva-
lués et mériteront à l’avenir toute 
notre attention : il s’agit de la présence 
en rue et de la rapidité d’intervention. Il 
est toutefois déjà certain qu’avec l’évo-
lution du travail policier, la lourdeur 
des tâches administratives, le nombre 
de dossiers par agent, les normes de 
sécurité,… cette présence ne sera plus 
jamais celle que certains ont connue il 
y a plus de 20 ans et nous le regrettons 
également.

Je remercie sincèrement toutes les 
personnes qui ont participé à cette en-
quête et garantis à tous que les résul-
tats sont étudiés avec attention, qu’ils 
doivent nous aider à mieux répondre à 
vos besoins et à encore améliorer notre 
fonctionnement.

Bernard Dehon
Premier commissaire divisionnaire

Chef de Corps

Bientôt parti en vacances ?
La Police vous donne quelques conseils de prévention

• La discrétion ! Il est important de ne 
pas faire étalage de votre départ sur 
les réseaux sociaux. Pensez aussi à 
sécuriser au maximum votre compte 
Facebook ou Twitter, afin de ne pas 
laisser vos coordonnées et informa-
tions personnelles à vue de tous.

• Chargez une personne de confiance, 
un ami, un voisin, d’effectuer 
quelques petites tâches comme rele-
ver le courrier ou entretenir les fleurs 
visibles de la rue. Cette personne de-
vra aussi disposer d’une clé de votre 
habitation et, le cas échéant, du code 
de l’alarme.

• N’hésitez pas à installer un minu-
teur sur un ou deux de vos éclairages 
d’appoint, de manière à simuler une 
présence le soir et la nuit.

• Pour les maisons équipées de volets, 

nous vous conseillons de fermer ceux 
de l’arrière, et les laisser ouverts à 
l’avant.

• Le service « police veille » est dis-
ponible gratuitement. Il vous est 
loisible de télécharger le formulaire 
de demande sur notre site : http://
users.skynet.be/hautemeuse/ ou de 
l’obtenir au bureau de votre police de 
proximité mais aussi de le remplir sur 
le site « police.be ».

• Vous pouvez également faire ap-
pel à un conseiller en prévention vol 
pour une visite gratuite de votre ha-
bitation. Des conseils personnalisés 
vous seront prodigués et consignés 
dans un rapport qui vous est envoyé 
par la suite pour sécuriser au mieux 
votre maison. Le tout sans enga-
gement ! Pour profiter de ce service 

offert à la population, formez le 
0473/71.05.50 et demandez le pre-
mier inspecteur Stéphane De Soe-
ter ou envoyez un mail à l’adresse : 
zp.hautemeuse.prevol@police.bel-
gium.eu

• Enfin, le plus simple et souvent le 
plus facilement oublié dans la préci-
pitation, le petit « check » du départ 
pour vérifier que toutes les portes et 
fenêtres sont fermées et verrouillées 
et le système d’alarme enclenché.

Et le principal pour terminer, passez 
d’excellentes vacances !

Stéphane De Soeter
Premier Inspecteur ZP Haute-Meuse

Conseiller en prévention vol
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Ils ont été 
repris

Le Lido - café  
Rue Grande, 150
5500 Dinant

Taormina – pizzeria    
Rue Adolphe Sax,24
5500 Dinant
082/61.52.83

Pizzeria Taormina Dinant

Girl Gang – salon de beauté       
Rue Adolphe Sax, 69
0472/52.54.60
marinedermience1494@outlook.com

          
Girl Gang - Beauty Bar

Les Dinantaises -prêt-à-porter 
féminin    
Rue Grande, 156
5500 Dinant

        
Les Dinantaises

L’Escale – petite restauration    
Rue Adolphe Sax, 42
082/40.02.20
lescale@gmail.com

 L’escale - Dinant

La Buena Vida – cuisine mexi-
caine – bar à vins et cocktails    
Avenue Winston Churchill, 9
5500 Dinant
082/61.50.74

La Buena Vida Dinant

Le Kiosque – taverne – petite 
restauration    
Rue Grande, 20
5500 Dinant
0478/35.02.00
info@lekiosquetaverne.be

Le Kiosque - Dinant

Le Churchill- sandwicherie    
Avenue Winston Churchill, 27
5500 Dinant

Le Churchill

Les Restanques de Houx – bar à 
vins - vinothèque    
Place Saint-Nicolas,9
5500 Dinant
0475/90.28.42
eric.dambrin@skynet.be

Les Restanques De Houx

Mama Mia – glacier – sandwicherie    
Avenue Winston Churchill, 2
5500 Dinant

 Ma Ma Mia 

Schlesser – bijouterie – horlogerie    
Avenue Winston Churchill, 13
5500 Dinant
082/22.40.26

Schlesser Dinant Bijouterie-Hor-
logerie

Ils ont entrepris
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Oxfam – magasin de seconde main 
vente de produits équitables        
Rue Grande, 149
5500 Dinant
082/66.68.50
boodin@oxfamsol.be

       
Oxfam Shop Dinant

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE

Service énergie du 
CPAS de Dinant

Qu’est-ce que c’est ?
Ce service s’adresse aux personnes qui 
rencontrent des difficultés pour payer 
leurs factures d’énergie. Il est aussi ou-
vert à tout citoyen désireux de réduire 
ses consommations d’énergie.

Vous vous posez des questions ou désirez des 
informations au sujet de vos dépenses énergé-
tiques ?

Des permanences « énergie » sont organisées :

- Tous les vendredis de 9 à 11h30 au CPAS de Dinant – 

- Tous les vendredis de 13h30 à 15h30 à l’Hôtel de Ville de Dinant- Salle 
du collège.

- Tous les mardis de 9h30 à 12h à la Régie de quartiers, rue des perdreaux 
16 –Dinant

- La tutrice énergie peut vous renseigner sur les diverses primes ou aides 

Ils ont 
déménagé 

existantes (Ecopack, primes à la ré-
habilitation, prime à l’énergie, Mé-
bar,...).

- Sur rendez-vous à domicile, éta-
blir un bilan énergétique. Celui-ci 
met en évidence des habitudes de 
consommation de votre ménage, 
mais également une analyse de 
l’état de votre logement (installa-
tion électrique, électroménagers, 
chauffage, isolation,...). Suite à ce 
bilan, des conseils et informations 
sont donnés en vue de réduire vos 
consommations énergétiques.

Suivant vos questions ou vos besoins, 
d’autres interventions sont possibles : 
explication de vos factures, discus-
sion avec un fournisseur ou votre pro-
priétaire,...

Ce service est gratuit et ouvert à tout 
habitant de la commune de Dinant et 
n’engage à aucune obligation. Que 
ce soit pour un simple renseignement 
ou une procédure plus complexe, le 
tuteur énergie s’adapte à votre de-
mande et à votre situation.

Plus concrètement :

- Sur rendez-vous ou lors des perma-
nences : 

- Informer les occupants sur les 
contrats de fourniture de gaz et 
d’électricité,

- Rechercher de meilleurs prix pour 
la fourniture énergétique de gaz ou 
d’électricité et, notamment, de véri-
fier si les occupants peuvent bénéfi-
cier du tarif social.

- Facilitateur de communication 
entre le fournisseur et le consom-
mateur.

- Lors de visite domiciliaire de gui-
dance sociale énergétique :
o Analyse du bâti
o Analyse du parc électrique
o Analyse des appareils de chauffe
o Analyse des habitudes de 

consommation
o Suivi des consommations d’eau, 

de gaz, d’électricité, de mazout, 
etc. afin de vérifier bonne évolu-
tion de ces dernières

o Suivant les besoins à mettre en 
œuvre et leur faisabilité :

o Evaluer les moyens financiers né-
cessaires à la réalisation des tra-
vaux

o Aider à la recherche des pres-
tataires de services et ainsi à la 
compréhension/l’analyse des 
devis, de négocier les meilleures 
conditions dans l’intérêt des per-
sonnes aidées

o Apporter une aide lors de l’intro-
duction des demandes de primes, 
prêts ou allocations

Contact : 
CPAS de Dinant - 082/404.840
Mme Dominique Vangheluwe, 
Tutrice Energie
Mme Alexandra Lauvaux, 
Médiatrice de dettes
Laurence Liesnard, Médiatrice de 
dette, responsable du service

Avec le soutien de la Région wallonne          
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École de Bouvignes
Les écoliers de Bouvignes ont accueilli le printemps à bras 
ouverts, avec de nouvelles activités nature enrichissantes !
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Ecole d’Anseremme
De la 3ème maternelle à la 6ème primaire, les élèves de l’école 
communale d’Anseremme, ont participé, comme chaque an-
née, à leur journée ADEPS. L’occasion pour petits et grands de 
découvrir de nouvelles activités sportives et de bien s’amuser !

Ce jeudi 9 mai, les élèves de 5ème et 6ème primaires 
de l’école communale d’Anseremme, ont eux participé 
à la commémoration du 8 mai 1945 à Dinant. Une cé-
rémonie importante pour expliquer à ces jeunes l’His-
toire de la Belgique. 

Vendredi 5 avril les 5ème et 6ème primaires de l’école communale d’Anseremme ont participé à l’animation « projet An-
nick Lansman » qui se déroulait au centre culturel de Dinant.
Exploiter la lecture d’une manière attrayante et motivante pour les enfants. Ils ont mis en scène, grâce au pop art, les dif-
férents chapitres du livre.  Une façon de combiner le français, la lecture, l’artistique et surtout le plaisir.

Les maternelles
découvrent un nouveau métier

Ce lundi, les élèves de la classe de madame Del-
phine et de madame Anaïs se sont rendus dans 
la cuisine du traiteur Nicolas Georges à Mesnil-
Saint-Blaise.  
Cette deuxième sortie s’inscrit dans le projet de 
classe qui a pour objectif de faire découvrir les 
métiers des parents d’élèves.  
Les enfants ont réalisé une soupe de carottes 
ainsi que des avisances, une spécialité gastro-
nomique de la ville de Namur.
Cette visite a permis d’aider les élèves à 
construire leurs savoirs et à s’approprier diffé-
rentes notions dans plusieurs matières scolaires.
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C’est déjà la fin de l’année !
Depuis ce mois de mai, l’Académie de Musique de Dinant 
a fait peau neuve en adoptant sa nouvelle dénomination. 
En effet, nous parlerons désormais du « Conservatoire Ado-
lphe Sax » !

Depuis plus de 25 ans, la dynamique « Sax » est de plus 
en plus présente au sein du paysage culturel et artistique 
dinantais. Quoi de plus naturel que d’associer ce berceau 
artistique privilégié qu’est notre établissement à ce Grand 
Nom ?

Mais n’oublions pas que le Conservatoire dispense des 
cours dans 3 domaines distincts : la Musique, les Arts de la 
Parole et la Danse.

Et justement, en parlant de Danse, les travaux de la Rue 
Grande - par ailleurs admirablement conduits ! – nous ont 
obligés à reporter notre spectacle annuel. Celui-ci aura lieu, 
en 3 représentations, le samedi 22 juin à 15h et 18h30 et le 
dimanche 23 juin à 15h.

Ce spectacle, fruit du travail de toute une année, sera la 
fierté de l’ensemble des acteurs du domaine ! 

Concernant les Arts de la Parole, le premier week-end de 
mai a vu la renaissance de l’ancien «Boulevards des Mots » 
sous sa nouvelle formule et sa nouvelle dénomination
« Festival DéMO ».

Cet événement réunit les groupes des cours de Formation 
Pluridisciplinaire et d’Art Dramatique de nos différentes 
implantations (Dinant, Beauraing, Couvin, Florennes et 
Godinne) pour proposer au public un programme varié tout 
au long du week-end.  N’hésitez pas à rejoindre le public 
conquis de 2019 lors de notre prochaine édition (mai 2020).

Félicitations au passage à nos participants à la Journée 
Victor au Domaine de Chevetogne le 27 avril dernier. Les 
élèves du cours de déclamation ont pu à cette occasion ré-
citer leurs textes dans un endroit bucolique, en contact avec 
la nature.  

La Musique n’est pas en reste puisque le Conservatoire pré-
sentera nombre de ses élèves lors de la première édition de 
la Fête de la Musique qui se déroulera sur le site de la Cita-
delle de Dinant les 21, 22 et 23 juin 2019 (infos : www.fete-
delamusique.be). La participation propre au Conservatoire 
se déroulera le samedi 22 juin de 14h à 18h.

Une fin d’année donc bien remplie qui mettra nos différents 
domaines en exergue !

Si vous désirez rejoindre une équipe musicale, théâtrale 
et/ou chorégraphique dès l’année académique prochaine, 
n’hésitez à nous rejoindre pour de merveilleuses aventures !

Infos et inscriptions : 

Conservatoire Adolphe SAX
Rue Saint-Michel, 9 – 5500 Dinant
082/404.865.
academie.musique@dinant.be

Stéphane Vandesande, 
Directeur
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Les jeunes se bougent
pour leur planète !

Flash Info : notre planète ne va pas 
bien… Des espèces disparaissent, 
la nature se meurt, certains scienti-
fiques parlent de la 6ème extinction 
de masse, les catastrophes naturelles 
se font de plus en plus fréquentes, les 
villes sont de plus en plus polluées et 
les saisons se dérèglent.

Des jeunes des quatre coins du monde 
prennent chaque jour conscience de 
la gravité de la situation. Se rendant 
compte que la situation n’est pas te-
nable sur le long terme et qu’il faut 
œuvrer maintenant pour s’assurer un 
avenir meilleur.

C’est notre futur qui est en jeu et le 
monde doit se réveiller…

Le jeudi 28 février, nous, les élèves des 
deux écoles secondaires de Dinant : 
le collège Notre-Dame et l’Athénée 
Royale, avons emboîté le pas des 
marches pour le climat organisées les 
jeudis dans les grandes villes et nous 
nous sommes réunis dans le centre 
de Dinant pour faire passer un mes-
sage: Notre planète souffre et il est 
grand temps que chacun en prenne 

conscience et commence à faire des 
efforts ponctuels.

Nous sommes jeunes mais pas impuis-
sants, nous pouvons faire entendre 
nos voix. Et à Dinant aussi nous avons 
voulu nous faire entendre, appeler à un 
réveil de la population.

Le but de cette marche de sensibilisa-
tion au dérèglement climatique, orga-
nisée par un petit groupe de jeunes en-
gagés : la cellule AJC, Action Jeunesse 
Climat, était de sensibiliser les Dinan-
tais à la problématique actuelle du cli-
mat et de notre planète. Nous voulions 
aussi donner des idées concrètes de 
petites actions faciles à réaliser dans 
notre quotidien. On sous-estime sou-
vent les conséquences et le pouvoir 
des petites actions individuelles et 
pourtant à l’échelle mondiale ce n’est 
pas rien….

C’est l’histoire du petit colibri, sa fo-
rêt prend feu… Tous les animaux s’en-
fuient sauf lui. Il part au lac chercher 
une goutte d’eau pour la déposer sur 
le feu. Les autres animaux le prennent 
pour un fou et lui disent « Tu es bête, 

tout seul, avec ta goutte tu n’arrêteras ja-
mais ce feu ! » et le petit colibri leur répond 
« Peut-être mais j’aurai essayé… » Sa ré-
ponse, tourne dans la tête des autres 
animaux qui comprennent qu’il a rai-
son et finalement tous ensemble, ils 
œuvrent pour éteindre l’incendie.

Les jeunes engagés sont les colibris, en 
marche pour s’assurer un avenir meil-
leur. Si on œuvre tous ensemble, il y a 
un espoir…  Et vous ? Rejoindrez-vous 
ce groupe de gens sensibilisés, engagés 
et conscients des enjeux qui s’agrandit 
chaque jour ?

Laurine Teirlinck,
membre de la cellule AJC
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Le collège communal de 
passage dans votre village (suite)

Après des visites effectuées à Falmi-
gnoul et Falmagne, le samedi 27 avril, 
à Sorinnes, le dimanche 12 mai à Dré-
hance et Furfooz, le samedi 25 mai et 
le dimanche 16 juin à Foy et Boisseilles, 
le collège communal continue son tour 
des villages et quartiers de la commune 
durant le début de l’été.

Comme précédemment, le collège in-
vite les habitants à le rejoindre dès le 
début de sa visite pour échanger sur les 
améliorations à apporter dans la ges-
tion des propriétés communales et des 
espaces publics. Par la suite, il effectue, 

à pied, un parcours au sein d’une ou 
deux localités où une attention toute 
particulière est portée à l’égard des élé-
ments du patrimoine communal (voi-
rie, trottoirs, lieux communautaires, 
espaces publics, etc.). 

Pour finir, les échanges se clôturent 
par un moment convivial partagé 
entre membres du collège et popu-
lation locale, en fin de matinée, vers 
11h00-11h30. Un rapport de la visite 
est ensuite rédigé en vue d’effectuer les 
améliorations évoquées et qui seront 
évaluées lors d’une visite ultérieure, en-

déans l’année écoulée.

Durant les prochains mois, les villages 
et quartiers suivants seront visités par 
les membres du collège communal :

- Dimanche 30 juin à 9h30 devant la 
salle de Taviet pour les villages de Ta-
viet et Liroux

- Samedi 13 juillet à 9h30 devant la 
salle « Michel Maurer » à Leffe

Au plaisir de s’y retrouver !

Le collège communal

Une quarantaine d’élève
dinanais en visite à Dinant

Dans le cadre du jumelage Dinant-Di-
nan, 46 élèves du Collège des Corde-
liers de Dinan ont visité à Dinant. Ils ont 
été accueilli par le comité dinantais du 
jumelage, notamment sa Présidente 
Christiane Montulet, et reçu par le 
Bourgmestre Axel Tixhon ainsi que par 
l’échevin du jumelage Laurent Belot.

Le programme comportait une visite 
de la Citadelle, de la Maison de la Pa-
taphonie, de la Maison Sax, de la Col-
légiale Notre-Dame ainsi que du Mé-
morial aux 674 victimes dinantaises 
de la Première Guerre mondiale. Les 
jeunes collégiens français étaient logés 
à l’abbaye de Leffe ainsi qu’au Collège 
Notre-Dame de Bellevue. 
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Cérémonie
du Mérite sportif dinantais

Après votes, la Commission d’attribution du Mérite sportif a décidé, sur base des résultats 2018, de 
na pas attribuer de Mérite Sportif d’or. En revanche, deux Mérites sportifs d’argent ont été attribués. 

Le premier l’a été au Royal Cercle Nau-
tique Meuse et Lesse (kayak) pour les 
résultats de trois de ces sportifs :
- Lauranne SINNESAEL qui a obtenu 

une 1ère place au Championnat de 
Belgique classique et 3ème en sprint.

- Léo MONTULET qui a obtenu une 
2ème place au Championnat de Bel-
gique sprint. Participation au Cham-
pionnat d’Europe (moins de 23 ans) 
et médaille d’argent en course clas-
sique par équipe. Participation au 
Championnat du Monde (Suisse) et 
3ème place en sprint par équipe. 

- Louis MALEVEZ qui a obtenu une 
3ème place au Championnat de Bel-
gique sprint

 

Le second a été décerné au Dinant 
Moto Club pour les résultats de 6 de 
ses pilotes :
- Antoine MAGAIN, Champion de 

Belgique catégorie Inter au scratch et 
champion de Belgique en Inter groupe 
E1. Antoine a remporté toutes les 
manches du championnat en groupe 
E1 (13) et au scratch, il en a gagné 12 
sur 13. Antoine a également participé 
au championnat du monde enduro en 
catégorie Junior et là, il termine 4ème 
en catégorie E1 et 7ème au scratch. 

 Il a aussi participé au championnat de 
France et il termine 4ème au scratch 
en juniors et 2ème en juniors E1.

- Loïc BEGON, Champion de Belgique 
en catégorie Nationaux groupe E1.  Il 
se classe également 2ème au classe-
ment scratch dans cette catégorie.

- Bruno MONFORT, Champion de 
Belgique en catégorie Expert. C’est la 
8ème fois d’affilée que Bruno est cham-
pion de Belgique et toujours sous les 
couleurs du Dinant Moto Club.

- Bastien ROMAIN, Champion de Bel-
gique en catégorie Juniors groupe E1

- François MOUTON, Champion de 
Belgique en catégorie Randonneurs.

- Valérie WOIT, meilleure pilote en ca-
tégorie Girls. Valérie ne peut recevoir 
le titre de championne de Belgique car 
elles ne sont pas assez nombreuses 
à participer à toutes les épreuves du 
championnat.

Cette année 2018 aura permis au club 
de battre son ancien record du nombre 
de pilotes titrés la même année.  

Le Mérite sportif de bronze a lui été dé-
cerné à Oscar Geudvert (escrime) pour 
l’obtention des résultats suivants :
Compétitions nationales :
- Championnat de Belgique 

(28/01/2018) U14 : 1er/37
- Championnat de Belgique U17 en sur 

classement (24/03/2018) : 5/25

Compétitions internationales :
- Tournoi international de Leuven U14 

(13/01/2018) :  3ème/39
- 30ème Internationale Vallée Mosane 

U14 (20/01/2018) : 3ème /9
- Marathon de Paris U14 compétition 

niveau mondiale (3-4/02/2018) : 
29ème/234

- Tournoi international d’Embourg par 
équipe U14(25/02/2018): 1er /6

- Tournoi international de Barcelone, cir-
cuit européen (08/04/2018) : 2ème / 37

- Tournoi des jeunes Pousses Neufchâ-
teau U14 (05/05/2018) : 2ème/ 24

- Tournoi international de Frankfort 
circuit européen (08/09/2018) : 
2ème/27+

TROPHEE de l’ESPOIR 

Le Trophée de l’Es-
poir d’or a été at-
tribué à Nicolas 
VAN MULLEN 
(taekwondo), mé-
daille d’or de l’In-
ternational Ans 
Trophy. Il a égale-
ment décroché 

des médailles de bronze au Keumgang 
Open et à l’Open Challenge Cup.

Le Trophée de l’Espoir d’argent a été dé-
cerné à à Baptiste ROLIN (badminton)
- Finaliste simple messieurs U15 - RBC Ver-

viers BJMC Jeunes 2018
- Vainqueur double messieurs U15 - RBC 

Verviers BJMC Jeunes 2018
- Sélection nationale U15 Tournoi interna-

tional à Pecs (Bulgarie)
- Vainqueur simple messieurs C1 tournoi 

adultes à Rochefort
- finaliste double messieurs U15 – Tournoi 

international Luxembourg Youngsters
- 3 matches gagnés en simple U15 - Tournoi 

international Luxembourg Youngsters
- Finaliste double messieurs U15 – Yonex 

Belgian Junior Master Circuit Brons Gitse
- Quart de finale simple messieurs U15 

- Yonex Belgian Junior Master Circuit 
Brons Gitse

- Vainqueur simple messieurs U17 – 
Jeunes-Vétérans Jembad Jemelle

- Vainqueur double messieurs U17 – 
Jeunes-Vétérans Jembad Jemelle

Le Trophée de l’Espoir de bronze 
est lui revenu à Laurine TASIAUX, 
championne provinciale senior de 
gymnastique et toutes catégories divi-
sion 2 après une 3ème place à Nîmes en 
« Challenge Nolhac » (niveau le plus 
élevé) en France (France, Roumanie, 
Italie, Angleterre, Espagne, Belgique).

Enfin, la Commis-
sion d’attribution du 
Mérite sportif a dé-
cidé de remettre un 
Trophée d’excep-
tion à Rudy DE-
MOULIN (grap-
pling) pour ses titres 

de champion du monde et d’Europe.  
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Dinant classée 11ème Meilleure 
Destination Européenne 

Depuis 2009, la plateforme « European Best Destinations » promeut le tourisme et la culture à des 
millions de voyageurs, médias et professionnels du tourisme en partenariat avec plus de 300 offices 
du tourisme. 
Du 15 janvier au 5 février 2019, cette 
plateforme web a organisé la 10ème édi-
tion de la compétition « European Best 
Destinations ». 

Dinant a été sélectionnée pour concou-
rir au titre de « European Best Destina-
tion 2019 » parmi 19 autres destinations 
et se classe dans le top 15 devant Paris, 
Florence, Londres ou encore Berlin.

Après 3 semaines de compétition in-
tense et 515 375 votes enregistrés en 
provenance de 153 pays, Dinant se po-
sitionne à la onzième place avec 17.122 
voyageurs séduits par notre destina-
tion et une mobilisation forte.

Ce résultat est une satisfaction et, plus 
encore, une fierté pour Dinant ! C’est 

Budapest qui a remporté la palme avec 
62 128 voix.

Quel impact pour Dinant ?
Les 15 meilleures destinations, et donc 
Dinant, seront promues à des millions 
de voyageurs comme les destinations 
les plus « tendance » à visiter en 2019. 

17.122 votes pour la fille de Meuse, 
en provenance de 128 pays : 69% des 
votes ne proviennent pas de Belgique. 

12,49% des votes viennent des ré-
seaux sociaux et notamment Ins-
tagram. C’est grâce à ce réseau que 
Dinant, qui était « hors des radars » il 
y a quelques années, a pris de l’impor-
tance touristique. Les voyageurs étant 
séduits par les photos qu’ils ont vues sur 

Instagram, ils ont eu envie de venir voir. 

Dinant est classée devant de grandes 
destinations européennes telles que 
Vienne, Athènes, Florence, Riga et 
Bruxelles.

C’est la fin de cette compétition mais 
ce n’est que le début d’une promotion 
internationale de Dinant à des millions 
de voyageurs, médias et professionnels 
du tourisme. 

Le titre décerné par « European Best 
Destination » génère d’importantes re-
tombées économiques.

À titre d’exemple, en 2017, le chiffre des 
réservations de Porto (arrivé premier) 
avait fait un bond de 16%.



27

Des rhétoriciens des écoles de l’Athénée 
Royal Dinant-Herbuchenne, de l’Institut 
Notre-Dame de Bellevue et de l’Institut 
Notre-Dame Place Albert, l’Echevin de la 
Mémoire Laurent Belot ainsi que le Bourg-
mestre Axel Tixhon se sont exprimés au 
cimetière français de la citadelle.

Ce dernier a mis l’accent sur la chance 
qu’a notre jeunesse, en comparaison aux 
jeunes embrigadés sans aucune forme de 
choix lors de la Seconde Guerre mondiale. 
« Aujourd’hui, notre jeunesse a la chance 
de pouvoir choisir les valeurs et les enjeux 
pour lesquels elle souhaite se mobiliser. 
Elle le fait avec une détermination et une 
maturité qui impressionnent les plus scep-
tiques ». 

Laurent Belot a lui rappelé l’horreur du na-
zisme et dressé un parallèle avec les lea-
ders extrémistes qui naissent en Europe. 
« Il prônent la division, ils classifient les 
gens, les rangent dans des catégories pour 
mieux les opposer. Pas étonnant que la plu-
part d’entre eux soient contre la construc-
tion européenne. On ne peut s’empêcher 
de penser à elle en ce 9 mai, jour officiel de 
l’Europe, cette Europe que ses pères ont 
voulu comme un facteur d’union entre les 
peuples au sortir de la guerre ». 

Les rhétos du Collège Notre-Dame de 
Bellevue ont insisté sur l’importance du 
souvenir « à une époque où les extrêmes 
politiques prennent de plus en plus d’am-
pleur, afin de ne pas retomber dans les 
mêmes travers ». Souvenir également des 
héros de la Seconde Guerre, « afin que les 
jeunes d’aujourd’hui prennent conscience 
de ces libertés acquises. »

Le ton était semblable pour les rhétos de l’Athénée Royal Dinant-Herbuchenne. « Cette commémoration symbolise égale-
ment pour nous le besoin de célébrer la paix, mais surtout d’être éveillés et conscients que cette dernière est un trésor qu’il 
nous faut entretenir. Quelles que soient nos divergences d’opinions et de croyances, il nous faut faire vibrer en nous les cordes 
sensibles de notre humanité, être des diplomates, même quand tout nous y oppose. »

Les élèves des écoles de l’entité de Dinant ont également déposé une rose sur 50 tombes du cimetière militaire. Un parrai-
nage de l’amicale de l’ex-ERSO.

COMMÉMORATIONS

Dinant a commémoré la fin 
de la Seconde Guerre mondiale
Dinant a commémoré au cimetière français de la Citadelle, la capitulation de l’Allemagne nazie le 08 
mai 1945.  Des représentants de l’Allemagne et de la France s’étaient déplacés, ainsi que le Ministre 
fédéral François Bellot.
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JOURNEE DU 1ER MAI

Le Beau Vélo de Ravel 
a fait escale à Dinant le 1er mai

Le 1er mai, Dinant a eu la chance d’accueillir le casting de sélection du Beau Vélo de Ravel. Sur une quaran-
taine de participants, 22 ont été retenus pour s’affronter en duel sur les 11 étapes de la saison 2019 du Beau 
Vélo de Ravel.

Parmi eux, un Dinantais ainsi qu’un policier 
de la Zone Haute-Meuse. S’ils remportent 
leur duel, ils partiront pour une semaine de 
vélo en Andalousie !

Les candidats se sont, notamment, affron-
tés sur des épreuves de kayak en Meuse et 
VTT dans les bois de Dinant. Ils devaient 
également oser descendre en death ride… 
depuis la Citadelle ! 

Le même jour se tenait le marché artisanal 
organisé par le Syndicat d’Initiative. Il se 
dressera encore à quatre reprises cette sai-
son sur la Croisette : le 14 juillet, le 11 août, 
le 08 septembre ainsi que le 13 octobre. 

La journée s’est ponctuée en beauté avec 
un concert de Grandgeorge sur la Place 
Reine Astrid. 

Merci à Jean-Pol Sedran pour les belles pho-
tos de la journée.
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EN BREF

Les activités du Cercle Astronomique Mosan
• Le vendredi 5 juillet : réunion mensuelle, ouverture au public à partir de 20h30
• Le samedi 20 juillet : « on the moon again ! Célébration du 50ème anniversaire du premier pas de l’Homme sur la lune – Ouverture au 

public à partir de 21h
• Le vendredi 2 août : réunion mensuelle, ouverture au public à partir de 20h30
• Le samedi 10 août 2019 : nuit des étoiles filantes, ouverture au public à partir de 21 h

Le Cercle Astronomique Mosan a son 
« Chemin des Planètes » sur la plaine d’Herbuchenne 

C’est le samedi 06 avril que fut inauguré le « Chemin des Planètes » sur la plaine d’Herbuchenne, qui jouxte l’observatoire 
Copernic.

Cette représentation à l’échelle du système solaire est une réalisation des membres du Cercle Astronomique Mosan avec la 
participation de la commune de Dinant et de la Province de Namur. Une série de 10 bornes explicatives s’échelonne le long du 
sentier et initie le visiteur aux planètes de notre système solaire et à ses dimensions.
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