2 - Dinant

DINANT côté ville… côté champs

O
T
I
D
E
Vivre à Dinant… pendant les travaux.
Chemin de Lisogne à Thynes.

Chères Dinantaises,
Chers Dinantais,
On ne peut pas vouloir une chose et son contraire.
Nombre de citoyens dinantais, commerçants en premier lieu, appellent à une rénovation de la ville. Une ville qui doit se montrer toujours plus accueillante à l’égard des touristes mais pas seulement,
elle doit se révéler pratique, conviviale pour nous qui y vivons et
apprécions participer à son rayonnement socio-culturel.
Les craintes exprimées aujourd’hui, notamment par certains commerçants, sur les difficultés qu’ils pourraient rencontrer pendant les
travaux, sont justifiées et les membres du Collège communal comprennent parfaitement la dose d’angoisse qui les tenaille.
Des travaux d’envergure, qui ne peuvent se réaliser endéans trois
ans, peuvent faire grincer les dents, renforcer les appréhensions.
Ensemble, nous devons affronter la réalité et prendre les décisions
les plus adéquates pour limiter les inconvénients. C’est ainsi que
je tiens à souligner que tout est mis en œuvre pour que les travaux se déroulent phase par phase évitant ainsi une mise en
chantier de tout le centre ville. (cfr. pages centrales de cette édition).
D’aucuns tiennent des discours publics peu enthousiasmants ne
ciblant là que les inconvénients inhérents aux investissements en
cours...qui, de manière systématique, mettent en exergue : le
manque de parkings, les embouteillages, la perte de temps qu’il faut
subir pour faire son shoping au centre ville...autant de facteurs restrictifs qui freinent la clientèle.
On ne peut le nier, certaines personnes préféreront effectuer leurs
achats via les zonings plutôt que fréquenter les magasins du centre
ville...mais de là à supposer que les magasins des rues Grande, Sax
et les voiries parallèles seront condamnés, c’est se leurrer complètement.
Ce serait se laisser submerger par une pensée pessimiste que NOUS
VOULONS, QUE NOUS DEVONS COMBATTRE. La configuration géographique de notre belle cité ne nous offre guère d’alternatives, nous ne pouvons que composer avec celle-ci.
En résumé, pendant la période des travaux entrepris, devrons-nous
sans doute marcher un peu plus longuement pour visiter nos commerces habituels. Et alors, est-ce si insurmontable???!

Je suis fondamentalement confiant quant au devenir de notre ville,
qui ne se limitera pas qu’aux travaux d’embellissement des voiries,
trottoirs et la création de la «croisette» en bord de Meuse... Non, elle
se montrera aussi attractive par le développement de nombreux
investissements publics et/ou privés qui sont actuellement à l’étude
et/ou en voie de résolution. Jugez-en :
❖ La construction du nouvel atelier communal, rue St Jacques, qui
débutait ce 6 février,
❖ L’implantation de Colruyt sur le site occupé par l’arsenal communal s’en suivra immédiatement.
❖ Très récemment, le Ministre Henry a approuvé le plan d’aménagement du site de Mont-Fat, ce qui permettra l’implantation du
projet touristique «Dormio»,
❖ La construction de la nouvelle «Résidence Mont-Fat», une maison de repos qui, à terme, comptera près de 200 lits est en chantier.
❖ Le Conseil communal a approuvé également le projet d’un nouveau parking et d’un nouveau projet immobilier au lieu-dit
Parking St Médard;
❖ Les travaux de transformation du site de Patria en plein cœur de
ville progressent.
❖ L’acte notarié de vente de l’Eglise St-Nicolas à l’entreprise vinicole,
qui réimplante les vignes dans notre ville, est aussi définitif.
❖ L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) qui emploie plus
de 400 personnes en titres services, a confirmé son installation
à Dinant et vient de débuter les travaux de construction de son
nouveau siège social sur le site de Mont-Fat.
❖ Dans quelques jours, nous procéderons à l’inauguration du
parking Place Patenier.
Quelles que soient les difficultés rencontrées et les critiques reçues,
ce projet se termine et permettra au quartier de bénéficier de 100
places de parking mais aussi d’une esplanade permettant la réalisation de nombreux événements.
Je pourrais poursuivre cette liste non exhaustive en évoquant par
exemple «Dinant, Côté champs» avec les travaux prévus par le
PCDR (Plan Communal de Développement Rural) à Thynes qui
progressent très bien, de même que l’implantation d’une nouvelle
crèche à Dréhance qui se concrétise enfin.
Tout ceci pour vous inviter comme moi à cultiver l’optimisme qui doit
impérativement être de vigueur dans une ville comme Dinant, qui dispose d’atouts considérables et qui doit continuer à les valoriser.
Richard FOURNAUX
Bourgmestre.
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Mon médecin généraliste les
week-ends
et les jours fériés
À partir du 4 février prochain, quand vous
ferez appel à un médecin le week-end, vous devrez modifier
vos habitudes. Fini pour vous de rechercher le téléphone et
l’adresse du médecin de garde dans votre commune. Il vous
suffira de retenir le N° de téléphone attribué à la garde de
médecine générale et la localisation du Poste de Garde le plus
proche de votre domicile.
POURQUOI CETTE RÉVOLUTION ?
Les médecins généralistes se font de plus en plus rares dans nos
régions. Dans 10 ans, plus d’un TIERS des médecins généralistes
actuels auront cessé leurs activités. D’autre part, les jeunes médecins hésitent à s’engager dans la médecine générale, surtout en
milieu rural.
A cela s’ajoute le vieillissement démographique, qui accroîtra les
besoins médicaux de la population.
Il est donc urgent d’attirer les jeunes médecins dans nos contrées.
Or la récurrence de la garde (un week-end sur trois dans certaines
régions) en rebute plus d’un. Les zones urbaines avec une plus
grande densité médicale et une diminution de la charge des
gardes présentent un attrait nettement plus important.
Il est donc nécessaire de réagir pour :
● d'une part, continuer à proposer à tous les patients l’accès à un
médecin généraliste de garde ;
● d’autre part, permettre aux généralistes de nos régions d’exercer leurs permanences de garde dans de meilleures conditions.
Une étude réalisée par le Pr T Brijs, spécialiste de l’économie des
transports de l’Université de Hasselt, confirme le désastre démographique médical actuel mais aussi dans un futur proche.
La solution retenue par le Pr Brijs est de réunir le nombre nécessaire de médecins pour se partager les gardes de façon raisonnable et ce dans des lieux fixes, facilement accessibles et identifiables par la population. Il propose donc de créer des Postes de
Garde, en fusionnant les territoires de plusieurs anciens secteurs
de garde, tout en préservant au maximum le temps de déplacement du patient.
Dans la province de Luxembourg et l’arrondissement de
Dinant, 7 Postes Médicaux de Garde de médecine générale
ont été créés.
Le temps de déplacement moyen du patient vers le Poste de
Garde le plus proche est de 14 minutes.
MODE DE FONCTIONNEMENT D’UN POSTE
MÉDICAL DE GARDE
QUAND ?
❖ Du vendredi 20h00 au lundi 8h00
❖ Les jours fériés légaux (la veille dès
20h00 au lendemain 8h00)

COMMENT S’Y PRENDRE ?
La première étape est de prendre contact avec le N° 1733.
Dans certains cas (appel GSM, numéro privé, ….) votre code
postal vous sera demandé. Quelques questions vous seront
posées pour évaluer le degré d’urgence de l’intervention. Un
rendez-vous vous sera ensuite donné au poste de garde dont votre
localité dépend. L’objectif d’un poste garde est de garantir à
chacun les soins qui ne peuvent être postposés jusqu’à la
reprise des activités de son médecin traitant.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le poste de garde pratique le système du tiers payant, c’est-à-dire, que
vous ne payez que la part qui reste à charge du patient après intervention de la mutuelle. Pour ce faire, il est indispensable de vous munir
de votre carte SIS et d’une vignette de mutuelle.
Les postes de garde sont équipés de terminaux bancaires pour les paiements électroniques (les cartes de crédit ne sont pas acceptées).
QUI ?
Par qui allez-vous être soigné ? L’ensemble des médecins généralistes de la province de Luxembourg et de l’arrondissement de
Dinant participe à la garde de week-end dans les différents Postes
de Garde. Il s’agira donc d’un médecin généraliste de la
région. Pour un meilleur suivi, le médecin qui vous aura
consulté informera votre médecin traitant du diagnostic et du
traitement prescrit.
OÙ ?
Il y a un Poste de Garde à moins de trente minutes de route de
chez vous. En ce qui concerne l’entité dinantaise, le Poste
Médical de Garde se situe à l’arrière du Centre Hospitalier
Dinantais (C.H.D.) empruntant la route des «urgences». Le
bâtiment bénéficiera d’une enseigne et d’un fléchage spécifiques.
(en préparation) Si vous ne pouvez vous rendre par vos propres
moyens au Poste de Garde, un service de navette peut vous être
proposé. Une intervention de 5 € vous sera demandée dans ce
cas. Cette possibilité vous sera présentée lors de votre contact
avec le service 1733. Et si votre état de santé ne vous permet de
vous déplacer, le médecin pourra se rendre à votre domicile pour
vous examiner.
ET EN SEMAINE ?
Les Postes Médicaux de Garde n’assurent que les gardes des weekends/jours fériés. Le système reste donc inchangé pour les
nuits en semaine. Vous pouvez retrouver le médecin de garde
de votre région sur le site : www.cercles.be
CONCLUSION :
Comme vous l’avez compris, cette réforme de la garde de médecine
générale est indispensable pour garantir des soins de santé à tous dans
nos régions dans les années à venir. D’autre part, ces nouveaux services vous faciliteront la vie. Il ne sera plus nécessaire de cher-

cher les coordonnées du médecin de garde, seul le numéro
unique 1733 est à retenir. Plus besoin, non plus, de chercher
l’adresse du médecin de garde, vous connaitrez ce lieu bien défini où
l’ensemble des médecins centralise cette garde. De plus, le poste de
garde travaillant sur système de rendez-vous votre passage sera de
courte durée. Le système de ticket modérateur et le paiement par terminal bancaire sont aussi là pour vous faciliter la vie. Il ne sera plus
nécessaire de passer par la banque « parce qu’on n’avait pas prévu de
tomber malade ce week-end-là ». Et pour finir, le système de navette
permettra de garantir l’accessibilité à tous.
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UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE
POUR LA

MAISON DU PATRIMOINE MÉDIÉVAL MOSAN

Place du Bailliage, 16 – 5500 Bouvignes (Dinant) - 082 : 22 36 16 - info@mpmm.be - www.mpmm.be
A partir du 17 mars, la Maison du patrimoine médiéval mosan rouvre ses portes pour la nouvelle saison 2012. Ses collections permanentes seront dès lors accessibles tout au long de l’année tant pour les
groupes (sur réservation) que pour le public individuel. Désormais, il
n’y aura plus d’interruption hivernale. La MPMM vient d’être reconnue comme musée de catégorie B par la Fédération WallonieBruxelles. Cette nouvelle reconnaissance, d’un niveau plus élevé dans
la hiérarchie des musées, nous donne les moyens d’accroître les jours
d’ouverture. Grâce à cet agrément, la MPMM pourra par ailleurs
offrir l’entrée gratuite au musée aux groupes scolaires désirant
découvrir nos activités et nos collections.
C’est l’occasion de venir faire connaissance de la Meuse médiévale, à
Bouvignes, seul, en famille ou entre amis. Des maquettes, des collections issues des fouilles archéologiques, des projections multimédia, des
illustrations inédites mettent en valeur la vie des hommes et des
femmes, qu’ils soient artisans, châtelains, villageois ou citadins, tous
ayant comme point commun le fait d’avoir vécu sur les rives du fleuve.
Des copies de vêtements portés au XVe siècle permettent de prendre
l’aspect des personnages exposés. Un film et des audio-guides sont également à la disposition du visiteur pour pénétrer dans le monde fascinant de la cité médiévale de Bouvignes.

et sa formation, après avoir
observé la dynamique du fleuve et
de ses affluents, après avoir
dépeint le milieu naturel,
l’homme prend sa place dans ce
paysage. Il s’installe en regard du
fleuve, se sert du cours d’eau
comme source de vie mais aussi
comme source d’énergie. Entre
environnement, eau et hommes,
un lien inséparable.
Cette exposition est réalisée en
partenariat avec la collégiale Notre-Dame de Dinant. Les inondations à Dinant et dans les environs sont évoquées et illustrées notamment à l’aide des chronogrammes toujours présents dans la collégiale (à
partir du 1er avril).

L A M EUSE,

◆ 12/02/2012 : la dinanderie à travers les collections du musée.
◆ 18/03/2012 : visite commentée du retable de la Vraie Croix à
l’église Saint-Lambert de Bouvignes. Rdv à 15h00 à l’église.
◆ 15/04/2012 : visite commentée de l’exposition temporaire « La
Meuse, les hommes ».

LES HOMMES

Exposition temporaire du 17 mars au 4 novembre 2012
La vallée mosane telle que nous la voyons et la connaissons aujourd’hui
est le fruit d’une lente évolution, modelée à la fois par des éléments
naturels et par l’homme. De nos jours, le fleuve est pratiquement
contenu et canalisé. Mais est-il pour autant dompté?
Pour sa nouvelle saison, la Maison du patrimoine médiéval mosan propose de parcourir une vallée prestigieuse des temps géologiques aux
époques historiques plus récentes. Après avoir décrit le paysage mosan

LES

PROCHAINES VISITES COMMENTÉES DU DIMANCHE

Les visites commentées du dimanche sont gratuites. Elles ont lieu
un dimanche par mois à 15h00. Afin d’organiser au mieux ces visites,
il est souhaitable de s’inscrire au préalable à la MPMM.

Daniel VAN BASTEN,
Président MPMM

Claire-Marie
VANDERMENSBRUGGHE,
Directrice-Conservatrice

Rénovation de la toiture de la chapelle Notre-Dame de Bonsecours
Encadrée par quatre gros tilleuls de Hollande, la chapelle
Notre-Dame de Bonsecours tourne le dos à une ancienne
carrière. Elle jouxte un vallon entaillé dans le plateau de
Wespin qu’enjambe un petit pont en pierre calcaire à une
arche surbaissée datée de 1767. De plan carré, l’oratoire
est bâti en briques et pierre de taille, aujourd’hui enduit.
Il présente une porte avec montants à deux harpes surmontée d’un arc en anse de panier à clé millésimée
(1804). Dans le mur du chevet, on distingue un blason
muet de facture baroque. Un mur de pierre restauré en
1932 avec une porte grillagée ceinture l’ensemble qui est
propriété de la commune. Le classement de la chapelle,
du petit pont de pierre de 1767 et des bornes chasseroues a eu lieu le 24 avril 1983.
Selon la tradition orale, une famille dinantaise a construit l’édifice pour
remercier Notre-Dame de Bonsecours d’avoir épargné un proche parent
enrôlé dans les armées du général Napoléon Bonaparte. La construction
s’inscrit dans la continuité d’un élan de ferveur consécutif à la restauration du culte de Notre-Dame supprimé sous la Révolution française. Ce
lieu de dévotion est l’objet de toutes les attentions des habitants du
quartier, en particulier au mois de mai.
Le mauvais état de sa toiture a conduit la Ville de Dinant à procéder
à sa réfection complète. Grâce à un subside de l’administration du
Petit Patrimoine Populaire wallon, les travaux ont pu être menés à
bien au début de l’année 2011. Ils ont consisté en la pose d’une nou-

velle couverture en ardoises naturelles. Par ailleurs, un
entretien des tilleuls (élagage et haubanage) a également
été réalisé concomitamment aux travaux de la chapelle.
Notre-Dame de Bonsecours et son culte
Le culte de Notre-Dame de Bonsecours trouve ses origines au
début du XVIe siècle dans la région de Péruwelz. Il évoque
une humble jeune fille qui aimait prier dans la solitude de la
forêt et qui avait accroché une image de la vierge au tronc
d’un chêne. Les bûcherons finirent par vénérer cette image
suivis dans leur démarche par bon nombre de dévots.
L’endroit pris le nom de Notre-Dame-du-Chêne-d’entredeux-bois. Au XVIIe siècle, on amena une branche de l’arbre,
qui avait fini par périr, dans l’église de Péruwelz. Le prêtre du
lieu fit alors construire un petit oratoire à l’endroit où s’élevait l’arbre à
l’Image et y plaça une statuette de la Vierge sculptée à partir de la branche
sauvegardée. C’est à ce moment que le culte se développa et que les miracles s’enchaînèrent. Le petit oratoire fut remplacé par une chapelle, qui ellemême céda la place à l’actuelle basilique dont le maître-autel occupe l’emplacement exact du chêne à l’image. Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse namuroise, il existe plusieurs édifices devenus des lieux de culte ou de pèlerinage
locaux et dont l’histoire atteste d’une guérison.
Christophe GOFFIN,
Eco-Conseiller

Pascal SAINT-AMAND,
Service Patrimoine
Thierry BODLET, Echevin du Patrimoine
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L’Académie de Musique nous concocte
de supers programmes
L’académie de musique prépare ses prochains spectacles et vous invite déjà le vendredi 16 mars pour la soirée annuelle pour le servive-club « Richelieu » et les 24 et 25 mars aux journées consacrées aux Arts de la Parole. Le « Boulevard des mots » vous permettra de découvrir les jeunes élèves inscrits en art dramatique, déclamation, diction, improvisation ou atelier d’écriture.
Le spectacle annuel de danse se tiendra les 21 et 22
avril dans la salle Bayard du CCRD. Les élèves des
cours de danse préparatoire, danse classique, jazz et claquettes vous entraîneront dans un « Tour du monde en
80 minutes ».
Cette année, nous fêterons également les 40 ans des
implantations de Florennes et de Beauraing.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors de ces
manifestations.

Notre adresse-mail a changé : merci de nous contacter via academie.musique@dinant.be
Marie-Claire HOUBION,
Directrice Académie.

L’année commence en beauté
à la bibliothèque communale Adolphe Sax de Dinant !
Le mercredi 11 janvier, la bibliothèque recevait une jeune auteure belge, Corinne Bostandji, venue
nous présenter ses deux premiers romans « La claymore d’Hadès » et « L’éternel crépuscule ».
Au cours de cette après-midi, nous avons donc pu découvrir l’univers fantastique de cette jeune écrivaine précoce, qui a entamé l’écriture de son
premier roman « La claymore d’Hadès » alors qu’elle n’avait que 13 ans.
Ce roman d’heroic fantasy nous emporte dans un monde imaginaire où le
héros doit affronter mille et une péripéties, afin de pouvoir récupérer un
remède pour sauver son fidèle compagnon.
Le deuxième roman de Corinne nous emmène lui aussi dans un pays merveilleux digne des meilleurs contes de fées. Celui-ci lui a d’ailleurs valu
d’être invitée au salon du livre Belge de Uccle, dont le thème était « Le pays
rêvé ».
A la question de savoir ce qui la pousse à écrire, elle nous répond « Je n’aime pas vivre dans ce monde, alors
j’en invente d’autres dans lesquels je peux m’évader avec mes héros ». Son travail d’écriture est en fait directement
lié aux évènements de la vie quotidienne, dont elle se sert comme point de départ à son voyage.
Si vous souhaitez d’autres informations sur le travail de la Rochefortoise, retrouvez-là sur son site
http://corinnebostandji.skyrock.com ou prochainement au salon du livre de Bruxelles où elle ne manquera pas de vous dévoiler quelques détails inédits de son 3ème roman, qui devrait sortir en octobre 2012.

L’équipe de la bibliothèque
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Période de voeux, période de contacts,
période de projets...
...pour moi, l’occasion de vous donner quelques nouvelles concernant notre Jumelage
Dinant-Dinan.
Cette année verra les visites traditionnelles de nos amis bretons mais à titre tout à fait privé. Mi- janvier, le
président Bréhier sera à Dinant. Quant au Comité, il se préparera à organiser la venue festive de nos amis
En effet, 2013, sera un moment fort et « brillant» puisque nous recevrons nos jumeaux dinannais pour
fêter avec eux soixante années d’une amitié sans failles.
Ces noces de brillant, donc, se dérouleront en bord de Meuse, du jeudi 9 mai (Ascension) au 12 mai
2013.(dates à retenir). Ces retrouvailles que nous voulons chaleureuses et pleines d’émotion vont nous
demander grande préparation.
En outre, je vous invite à inscrire dans vos agendas deux manifestations pour lesquelles, votre présence
confirmera la convivialité existant entre nous
• 3 mars 2012 à 19h00 : Salle « La Balnéaire»: 2ème Souper-Spectacle «Chèléye» de nos grands-mères.
• 21 octobre 2012 à 20h00 : Centre culturel régional: la troupe «Les kon se le dise» (théâtre amateur du Namurois) interprétera pour nous: « Espèces menacées » amusante comédie riche en quiproquos et rebondissements, pleine d’humour.
Voici de bons moments en perspective que j’apprécierai énormément passer en votre compagnie
Bien sûr, l’organisation de ce jubilé nécessite la récolte de fonds...c-à-d que cela passe aussi par le paiement d’une cotisation
chiffrée à 12 euros à verser via le compte: BE54 0680-6499-7097.
Christiane MONTULET-COLIN
Présidente

«MI-FUGUE, MI-RAISIN»
ou l’accord parfait entre

Patrimoine, Musique et Viticulture....
En musique, un accord parfait est un accord qui se compose de 3 notes distantes d'une quinte, intervalle particulièrement consonant. «Mi-Fugue, MiRaisin» est une invitation à approcher, au cours de 3 concerts, l'accord parfait entre Patrimoine, Musique et Viticulture.
«Mi-Fugue, Mi-Raisin» vous invite à découvrir, dans un site naturel et architectural d'exception – le village et l'église de Foy-Notre-Dame -,
des joyaux de la musique de chambre joués par des interprètes de talent. Puis de poursuivre le plaisir de l'harmonie des sons par celui des arômes et des
saveurs, en dégustant des vins créés par d'autres artistes, trois vignerons invités à venir partager avec le public leur savoir-faire et leur passion.
Au programme:
Lundi 09 avril à 15h00
Trio Votano-Reyes-Deletaille, avec Eliane Reyes (Piano), Elisabeth Deletaille (Violon) et Jean-Luc Votano
(Clarinette). Œuvres de Milhaud, Stravinski, Bacri, Crepin et Poulenc.
Région viticole invitée: la Loire – Lucette et Denise Bongars (Noizay).
Vendredi 13 avril à 20h
La Pastorella avec Frédéric de Roos (Flûte à bec), Mira Glodeanu (Violon), Sergei Istomin (Violoncelle) et Guy
Penson (Claviers). Œuvres de Bach, Telemann et Haendel.
Région viticole invitée: la Vallée de la Meuse – Château Bon Baron (Lustin).
Dimanche 15 avril à 15h
Ensemble Squillante (Saxophones – France)
Œuvres de Bach, Mozart, Chopin, Stravinsky, Moussorgski, Haendel et Crepin.
Région viticole invitée: la Bourgogne – François et Blandine Rocault (Orches).
Coproduction Centre Culturel Régional de Dinant/Association Internationale Adolphe
Sax, avec le soutien de la Maison Henri Selmer-Paris.
Renseignements et réservations: 082/21.39.39. – info@ccrd.be – www.dinant.be (onglet culture) – Facebook – au CCRD
(Rue Grande, 37 5500 Dinant)

Marie-Christine VERMER,
Echevine des Académies, de la Culture, des Jumelages et de la Lecture Publique.
Dinant - 9

DINANT côté ville… côté champs

Wallonie Week-Ends Bienvenue :
les 21 et 22 avril 2012
Bon vivant, le verbe haut, le regard volontiers frondeur, le Wallon aime la vie. Il
est fier de son terroir et de ses racines. Fier de sa commune, de son village, de son
quartier, de sa rue … Une fierté qu’il affiche, une appartenance qu’il revendique.
Avec l’opération « Wallonie Week-ends Bienvenue » nous allons donner à notre
ville l’occasion d’exprimer ce sentiment légitime de fierté. Le temps d’un weekend, Dinant sera placée sous les feux de l’actualité. Journalistes, voisins, touriste
belges et étrangers seront invités à nous rendre visite.
Vous êtes : ● Habitants : collectionneur, l’heureux propriétaire d’un moulin à eau, le mineur retraité, …
❖ Commerçants : patron du bistrot du village avec son jeu de quille dans l’arrière-salle, un chocolatier artisanal, un réparateur d’horloges,
le débardeur et son cheval, le céramiste, …
◆ Artisans : peintre, sculpteur, écrivain, chorégraphe, photographe, …
■ Milieux associatifs : cercle horticole, compagnie de théâtre dialectal, confrérie gastronomique, mouvement de jeunesse, …
Pour plus informations, n’hésitez à visiter le site http://dinant.walloniebienvenue.com/
Vous souhaitez participer, vous souhaitez faire connaître votre trésor ?
Alors contactez-nous : dinant@walloniebienvenue.com ou
✆ 082/22.90.38 ou encore 082/22.97.26
Une initiative du Royal Syndicat D’initiative de Dinant,
en collaboration avec l’Agence de Développement Local

Christophe TUMERELLE
Echevin de la Jeunesse, des Sports, des Nouvelles Technologies et du Tourisme.
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Entreprendre, c’est contagieux !

Le Journal des Grands Travaux
Vivre à Dinant… pendant les travaux.
Egouttage.
Les travaux de réalisation de l’égouttage progressent tel que prévu. Actuellement, ils
sont localisés essentiellement sur la rive gauche à Bouvignes, sur le halage et prochainement, progresseront jusqu’à l’Avenue Cadoux. Celle-ci devrait donc être en chantier
dans le courant de l’année 2012 (2ème semestre).
Sur la rive droite, les travaux
sont aussi actuellement en
phase concrète de réalisation
jusqu’à hauteur de Leffe et progresseront rapidement jusqu’à
hauteur de l’ancienne gendarmerie.
Les travaux en cours boulevard Churchill sont en fait
des essais de sol avant le
démarrage du chantier proprement dit.
D’autres essais auront lieu à d’autres endroits de la ville.
Les travaux Boulevard Sasserath ne débuteront que dans le courant de l’année
2013.

Trottoirs et voiries dans le centre-ville.
Les travaux de rénovation des voiries et trottoirs rue Sax et dans la première partie de la rue Grande
(+/- jusqu’à hauteur de la rue du Palais de Justice) débuteront bien fin février, début mars.
Avant la pose des nouveaux revêtements, les concessionnaires d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que de
téléphonie vérifieront l’état actuel de leurs canalisations et/ou câbles et changeront ceux-ci si nécessaire.
L’objectif est d’éviter de devoir ré-ouvrir nos trottoirs
ou voiries seulement quelques mois après leur rénovation et ce, pour des pannes dues à la vétusté de ces
mêmes impétrants.
Si l’on parle beaucoup de l’établissement de la
Croisette, Boulevard Sasserath
et Boulevard Churchill dans le cadre de la rénovation des voiries après l’installation du
nouvel égouttage, il en sera de même pour l’Avenue Cadoux qui subira un profond lifting.
Dans ce cadre, tout a été mis en œuvre avec les auteurs de projet pour augmenter le
nombre de places de parking disponibles dans cette avenue. Une simple réorganisation des parkings et du cheminement des voiries permettra de créer de l’ordre de 20
places de parking supplémentaires.
Crédit photos : MM. Henin R. et Leclère V. service urbanisme
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Place Patenier.
Nous mettons tout en œuvre pour terminer la construction du parking place Patenier : celui-ci sera opérationnel incessamment et permettra d’offrir les 100 places de parking disponibles. Une attention particulière sera réservée aux riverains et aux titulaires d’une carte de stationnement.
Certaines critiques sont émises sur les plans esthétique et technique.
Sur le plan esthétique, la « façade » côté Meuse doit
être finie et agrémentée de plantations : patientons
jusqu’à ce que ce soit terminé.
Sur le plan technique, l’évacuation des eaux est réglée.
Le parking est donc totalement sec et opérationnel.
Les peintres achèvent le travail.

Et dans les villages…
A Thynes, la première phase des travaux du PCDR (Plan Communal de
Développement Rural) touche progressivement à sa fin. Une deuxième phase est
déjà proposée actuellement au service de la Région Wallonne compétent en matière de
tutelle sur ce type de travaux ; nous espérons prochainement obtenir satisfaction.
Dans le prochain bulletin communal, Victor Floymont, Echevin des Finances aussi
compétent pour le PCDR, fera le point sur l’ensemble des projets concernant par
exemple la poursuite des travaux à Thynes et dans les autres villages ; la gestion du
futur jardin médiéval à Thynes et le projet actuellement en cours de réalisation visant
à créer une véritable place de village à Sorinnes.

Remarque générale.
Tant en ce qui concerne la rénovation des trottoirs et voiries qu’en ce qui concerne la pose
des nouveaux égouttages, la haute saison touristique sera évitée pour ainsi permettre aux
commerces de vivre « normalement » pendant cette période.
L’installation des terrasses peut s’effectuer sans aucun problème au cours de l’année 2012
(suivant la réglementation en vigueur). En 2013, sans doute serons-nous contraints d’apprécier ce qui peut s’envisager à cet égard là.
Dinant - 13
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Centre Culturel Régional de Dinant
« Et si les contes étaient les éveilleurs d’une sagesse impossible à dire autrement ?»
Henri Gougaud.
Qu’elles soient poétiques, bouleversantes, burlesques, féériques, réelles ou fictives, les histoires ont, de tout temps,
nourri le quotidien des hommes. Le Centre Culturel
Régional de Dinant vous
propose d’en faire ressurgir
d’anciennes du passé, mais
aussi d’en découvrir de
nouvelles en compagnie de
comédiens, conteurs, jongleurs, acrobates, musiciens…, véritables troubadours des temps modernes. A Fable!
AU MENU:
Fableries (Saison 2011-2012)
Mes Nuits sans Robert (Théâtre/Humour – Ma 28/02 à
20h) propose les tribulations humoristiques d’une animatrice
culturelle lors d’une conférence improvisée sur Les accessoires
du 7e Art qui transcendent notre vision de l’amour;
Couturière (Théâtre/Musique – Ma 06/03 à 20h), un point
de croix entre la douce folie d’un comédien exceptionnel et
l’univers poétique de musiciens hors pair;
Le Non de Klara (Théâtre – Ma 20/03 à 20h), l’histoire
bouleversante d’une rescapée d’Auschwitz, de retour parmi les
siens, mais pour qui rien ne sera plus jamais comme avant…;
Fanfarerie Nationale
(Cirque/Musique – Ma
27/03 à 20h), 11 virtuoses,
à la fois circassiens et
instrumentistes, pour une
performance enlevée, véritable pied de nez burlesque
aux nationalismes exacerbés;
Le Chant de la Source (Théâtre Forain – Ma 17/04 à 20h
sous chapiteau dressé sur le
parking de l’ancienne
caserne de l’ERSO) par les
Baladins du Miroir. Un
voyage féérique et poétique
au cœur de l’œuvre de
l’écrivain et conteur Henri
Gougaud;
Les Oiseaux de Passage (Théâtre/Conte – Sa 21/04 à 20h
sous chapiteau dressé sur le parking de l’ancienne caserne de
l’ERSO), savoureux mariage entre une sélection de contes
présentée par Henri Gougaud en personne et des chants du
monde interprétés par les Baladines du Miroir.

MAIS

AUSSI…

Des Rendez-Vous Fun-en-Bulles (Saison Jeune Public)
Le Grand Saut (Théâtre de 18 mois à 6 ans – Di 04/03 à
15h et 17h – vu le nombre
de places limité par séance:
réservations vivement conseillées);
Le Criquet (Film d’animation à partir de 2 ans –
Me 04/04 à 15h);
Jules et Zou (Théâtre à partir de 6 ans – Me 11/04 à
15h30).
Du cinéma avec
Harry Potter : les Reliques de la Mort
- 2e partie (Ve 17/02), Le Chat du
Rabbin (Ma 21/02), Ni à Vendre ni à
Louer (Ve 24/02), Une Séparation (Ve
02/03), Get Low (Ve 09/03), Le
Quattro Volte (Ma 13/03), Un
Heureux Evénement (Ve 16/03), Et
maintenant, on va où? (Ve 23/03), Les
Aventures de Tintin – Le Secret de la
Licorne (Ve 30/03), Les Neiges du Kilimandjaro (Ma
03/04), Le Criquet (Me 04/04 à 15h),
The Artist (Ma 10/04), Le Cochon de
Gaza (Ve 13/04), A Dangerous method
(Ve 20/04), We need to talk about
Kevin (Ma 24/04), La Fille du
Puisatier (Ve 27/04) et Intouchables
(Ve 04/05).
Des expositions avec
A Moi! Les Limites de ma Liberté (du Sa 18/02 au Di
11/03); Parcours d’Artistes au Pays des Vallées (du Sa
17/03 au Di 15/04) et
Carte Blanche à Bernadette
Sépulchre, Agnès Urbain et
Patrice Payen (du Sa 21/04

au Di 20/05). Ces expositions sont libres d’accès.

Des rencontres de musique classique avec
Mi-Fugue, Mi-Raisin (le Lu 09, Ve 13 et Di 15/04 à FoyNotre-Dame), voir page de ce bulletin).
Stage Patasamba
Pour la 4e année consécutive, la Maison de la Pataphonie
fera son carnaval avec un stage de percussions, version
lutherie sauvage, pour tous à partir de 8 ans (du Lu 20 au Ve
24/02 – de 9h à 12h). Renseignements et inscriptions au
CCRD.
Renseignements: 082/21.39.39.
info@ccrd.be – www.dinant.be (onglet
culture) – Facebook – au CCRD (Rue
Grande, 37 5500 Dinant).
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Développement
durable et
Biodiversité ! …
Deux termes qui alimentent les commentaires de scientifiques, chercheurs s’intéressant à l’évolution permanente
de notre planète, interdépendante de notre mode de vie.
« Le Développement Durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs »
Il nous appartient donc de
préserver notre planète et ses
ressources en veillant aussi au
développement des pays pauvres et à l’avenir des enfants
de nos enfants.
Les objectifs sont d’ordre
environnemental, économique et social et ils peuvent
être menés conjointement par les pouvoirs publics, les
entreprises, les associations, les écoles…susceptibles de
montrer l’exemple mais aussi par chacun de nous, au
quotidien, dans nos actes, dans nos choix.
La biodiversité : terme né au lendemain du sommet de la
Terre, organisé à Rio en 1992 qui a élaboré la Convention
sur la diversité biologique, ratifiée par 189 pays sauf les USA
et qui vise la préservation de l’ensemble des écosystèmes,
soit les différentes milieux naturels: mares, forêts et les
espèces qui y vivent..
Un constat : A la faveur des activités humaines initiées dans
nos sociétés industrialisées, nous pourvoyons à la destruction ou fragmentation des habitats, à des pollutions multiples, à la surchasse, surpêche, surexploitation des terres et
forêts, surproduction de gaz à effet de serre entraînant d’importants changements climatiques
Des chiffres alarmants : Chaque année 13 millions d’Ha
de forêt disparaissent dans le monde. La destruction de ces
forêts menace la vie de plus de 350 millions de personnes et
entraîne une érosion irréversible de la biodiversité.
1/3 des poissons d’eau douce et 42% des mammifères sont
menacés de disparition en Europe.
En Région Wallonne, on constate également une
importante érosion de la biodiversité puisque sur 1661
espèces ciblées 1/3 d’entre elles sont soit éteintes
(6,3%), en danger (9,6%) ou vulnérables (17,0%)
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La Biodiversité est indispensable à notre survie… dès lors,
nous devons prendre conscience que toutes les ressources
de nourriture, de matériaux ne sont pas inépuisables.
Sauvegarder la biodiversité : requiert notre participation
et chacun de nous peut agir en adoptant, au quotidien, des
gestes simples (manger local et de saison, économiser
l’eau de pluie, composter les déchets ménagers….) (cfr.
Campagne « Je donne vie à ma planète » lancée par le
Muséum des Sciences Naturelles et site : www.vip.biodiv.be –
année 2010)
Autant de sujets qui appellent à réflexion et saines
réactions...au fil des éditions qui se succéderont, nous
développerons volet par volet les sujets inhérents à
notre environnement et sa préservation.
Et de conclure cette introduction par une citation de
Friedrich Hegel (philosophe allemand)
«EcoUtonS LA FoRêt qUi poUSSE pLUtôt
qUE L’ARBRE qUi tomBE»

DU côté DE noS ActivitéS nAtURE
Samedi 10 mars 2012 : La nuit de la chouette à
maredret ( commune d’Anhée )
Stand nature, projection de vidéos et power point, présentation de nichoirs, jeux pour les enfants, buvette, suivi d’un
exposé et d’une balade à l’écoute des chouettes. En collaboration avec le PCDN et la commune d’Anhée.
Rdv à 18H30 à la salle Al’Bagne de Maredret - Guide :
pierre Hanse A emporter : Vêtements chauds, bottines,
lampe de poche
contact : Anne-Bénédicte Gillet : 082/ 22.64.22
ou gsm : 0476 / 54.14.39
Samedi 24 mars 2012 : Balade sur le thème de l’eau.
Rdv à 14h 00 au parc à conteneurs de Happe ( ChapoisCiney ) A emporter : bonnes chaussures, jumelles, loupe
Guide et personne de contact : Lambert Lecoq :
0474/ 24.64.21
Les gestions de Devant Bouvignes : fauchages, débroussaillements, gestions du troupeau de chèvres et moutons
auront lieu : le dimanche 26 février, les week-end du 910-11 mars et 22-23-24 juin, ainsi que les dimanches 15
avril et 13 mai ;
pour ces gestions : Rdv devant la gare de Dinant dès
09h30 (fin d’activité vers 16h30)
A emporter : bottes ou bottines, gants, pique-nique , pour
les week-end, possibilité de loger.
inscription obligatoire auprès de Robert Lambert au
081/ 46.09.49
A-B Gillet,
membre

p. mossoux,
président

t. Bodlet,
Ech. Environnement
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Réglementation relative à l’entretien des sépultures
Suite à l’enquête publique initiée pendant la période du 01/03/2010 au 01/11/2011 dans les différents cimetières de Dinant, mettant en exergue le
défaut d’entretien de certaines sépultures et/ou le défaut de titre de concession et/ou le défaut de renouvellement de celle-ci, nous remarquons que
maints propriétaires ont consenti des efforts considérables pour réhabiliter leur concession.
Voici deux exemples positifs et un négatif :
Le premier dans la partie basse de Foqueux (sur l’ensemble des 17 cimetières répartis sur l’entité dinantaise, 2 cimetières sont concernés par des
«zones réglémentées» à savoir Foqueux (dans sa partie basse) et l’entièreté du Prieuré à Anseremme
Cette concession se présentait sous la forme d’un bloc de béton.
Elle a été totalement parée de pierre bleue et correspond parfaitement
à la réglementation en vigueur.

Le deuxième hors zone réglementée

Une concession qui, à l’origine, était construite en pierres cimentées se
désagrégeant considérablement.
Réfection assurée à l’aide d’un cimentage d’enduit dans la masse
Et enfin, l’exemple à ne pas suivre d’autant qu’il s’est effectué dans une «zone réglementée»
Le démontage de toutes les pierres de taille pour ne mettre en évidence qu’un
lamentable cimentage. Badigeon de la pierre tombale en couleur...une intervention incongrue si l’on tient compte que cette sépulture ne nécessitait
qu’un nettoyage. Un dossier de demande de remise en conformité est constitué.
Roger HENIN,
Service Inhumations

Aujourd’hui
les batraciens ont besoin
d’un coup de main pour
traverser nos routes !
A la fin de l’hiver, des milliers de batraciens
entament leur migration printanière...leur
destination: les mares et les étangs qui les ont
vus naître afin de s’y reproduire à leur tour.
Ces déplacements qui s’effectuent à la tombée du jour, débutent
généralement fin février - début mars, par temps doux et humide
(température supérieure à 7°C). On observe ce phénomène
notamment sur les sections de
Dréhance,
Falmignoul
et
Thynes... où près de tout autre
petit point d’eau.
Ces animaux bien utiles au maintien de l’équilibre de notre écosystème sont en danger...
Au moment de leur migration,
nous pouvons incontestablement les aider en «levant le pied» de
l’accélérateur, en réduisant notre vitesse sous la barre des 30
km/h, actionnant si besoin en est les feux de détresse du véhicule.
C’est le premier réflexe qui sauve un grand nombre d’animaux ! En
dessous de cette vitesse, on évite en effet que les batraciens ne soient
aspirés et projetés vers une mort certaine contre le soubassement des
véhicules. Soyez également très attentifs aux volontaires qui participent au ramassage des batraciens !
VOILÀ

DONC UN BON , BEAU ET SAGE RÉFLEXE
À ADOPTER SPONTANÉMENT

Collecte des
déchets
organiques: mode
d’emploi !
Les déchets organiques sont collectés chaque semaine en même
temps que les ordures ménagères.
Les trier est bénéfique pour votre
portefeuille car ils représentent
50% du poids de la poubelle des
ordures ménagères et 30% de son
volume. Pour participer à la collecte des organiques, utilisez le sac réglementaire « BEP», ou le «
conteneur à puce » dans les communes concernées

Bonne utilisation et conservation
des sacs organiques
Ces sacs sont par définition ‘biodégradables’, il faut les conserver
dans un endroit sec et frais :
• Evitez de les mettre en contact avec le sol
• Placez une feuille de papier journal dans le fond du sac pour
absorber l’humidité des déchets
• Limitez la durée de remplissage à maximum 2 semaines
• Evitez d’y verser des déchets de cuisine liquides ou trop chauds
• Emballez de préférence vos déchets organiques dans du papier
journal ou dans un sac à pain en papier.
• Utilisez un support adapté pour aérer et augmenter la longévité
de votre sac biodégradable

!!!
Thierry BODLET - Echevin de l’environnement
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Participer au Relais Sacré c’est entretenir le souvenir…
Saluer le « Soldat inconnu »
Le Soldat inconnu fut choisi en gare de Bruges le 10 novembre 1922 par un aveugle de guerre M. Haesebrouck, parmi cinq
cercueils contenant les restes de soldats tués sur un des cinq champs de bataille belges de la guerre 14-18. Il désigna un cercueil en y
déposant une couronne de laurier. Le lendemain, 11 novembre, le Soldat inconnu fut inhumé à la colonne du Congrès à Bruxelles
en présence du roi Albert 1er. Depuis lors, chaque année, sauf pendant la guerre, le Roi, en sa qualité de chef de l’armée, vient s’incliner le jour de l’Armistice sur la tombe du Soldat inconnu.
Le Relais Sacré s’organise en 1928
La Fédération Nationale des Combattants créa la marche du Relais sacré pour rendre hommage aux morts de la Grande Guerre.
Elle acheta des flambeaux qui partirent des coins les plus reculés de chaque province pour remonter vers Bruxelles, portés par les survivants de la guerre, section par section, s’arrêtant devant les monuments aux morts en inclinant la flamme symbolique du Souvenir.
Ensuite, les flambeaux convergeaient vers la Colonne du Congrès pour rendre un dernier hommage au Soldat inconnu. Jusque dans
les années mille neuf cent nonante se regroupaient quelque 120 flambeaux à pétrole ; ne remontaient à Bruxelles que les flambeaux
marqués des armoiries de chaque province, du grand-duché du Luxembourg, des Belges de Londres ainsi que le flambeau de la Mer.
Depuis 2004 la cérémonie nationale de la FNC à Bruxelles a été supprimée (présence de plus en plus ténue d’anciens combattants),
les flambeaux se concentrent depuis lors dans le chef-lieu de chaque province.
A Dinant à l’initiative de la FNC locale, présidée par M. Julien Floymont et avec le soutien plein et entier de l’Interfédérale Royale des Associations Patriotiques,
présidée par M. Pierre Férir, ce geste hautement symbolique, a été remis à l’honneur le 28 octobre dernier.
Les écoles (classes de 5ème et 6ème
primaires) de Thynes, de Sorinnes,
de Dréhance,
de Falmagne/
Falmignoul et d’Anseremme ont
été sollicitées(*). C’est donc munis
du drapeau de leur école, que ces
jeunes enfants ont accompli un
devoir de mémoire en se recueillant
devant le monument aux morts érigé
dans leur village. Cette initiative a
rencontré la totale adhésion des directions d’écoles tant de l’enseignement
communal que libre ou de l’Etat et
bien sûr des élèves positivement heureux de participer à pareille manifestation (porter le drapeau, prononcer
quelques mots d’hommage et chanter
l’hymne national).
Dans l’impossibilité de se recueillir,
le même jour, devant tous les
Monuments, répartis sur l’entité
dinantaise, une alternance s’effectuera et c’est ainsi qu’en 2012, les
autres écoles dinantaises de l’enseignement fondamental seront aussi conviées à participer à cette commémoration civique.
Crédit photos: M. Francis Bastien
(*) qui se lisent de g. à dr. à noter que l’école ne Thynes n’est pas ici représentée (photographe n’ayant pu se libérer à temps pour rejoindre les participants)

17 février 2012 : honorons la mémoire de
SAR le Roi Albert 1er ….
…comme il convient de commémorer les grandes dates qui nous rappellent
les pans de l’histoire de notre pays avec ses heures glorieuses ou sombres.
Voilà pourquoi les membres du Mouvement dynastique dinantais tiennent
à saluer la mémoire de SAR « Le Roi chevalier » ainsi nommé pour avoir,
lors du premier conflit mondial en 1914, pris le commandement des forces
armées belges contre les troupes de l’Empereur d’Allemagne Guillaume II.
Au lendemain de la guerre, devenu très populaire grâce à sa bravoure et sa
détermination, S.A.R. Albert 1er se lança dans la reconstruction de la
Belgique en usant de son prestige pour apaiser les conflits sociaux, économiques et politiques. Partisan de la démocratie, ce souverain apporta son soutien au projet de loi instaurant le suffrage universel (décembre 1918).
Alpiniste passionné, il mourut accidentellement le 17 février 1934 en escaladant une des parois des
rochers de Marche-les-Dames. Son fils aîné Léopold III lui succédera dès le 23 février…
Nous espérons vous rencontrer assez nombreux pour participer, en présence de quelques portedrapeau et des autorités communales, à la brève cérémonie d’hommage organisée le vendredi
17 février, dès 17h00, Place Brigade Piron.
Pierre FERIR, Pdt Mouvement Dynastique
et Interfédérale Royale des Associations Patriotiques de Dinant.

ERRATUM
Au nom de l’Amicale patriotique de AwagneLoyers-Lisogne-Thynes, son secrétaire-trésorier
M. Luc Detal, nous demande de bien vouloir
rectifier l’information se rapportant à M. Roger
ROSIER. Contrairement aux renseignements
reçus et publiés dans le bulletin de décembre, il
s’avère que l’intéressé n’est pas un ancien
déporté du conflit 1940-1945, mais un volontaire de guerre et combattant.
Afin de lui adresser d’humbles excuses, M. Detal s’est
rendu chez M.Rosier qui lui a confirmé qu’il s’est
engagé comme volontaire de guerre à Namur. Il a été
appelé le 21 décembre 1944 pour être versé au 14ème
bataillon fusillés à AUDENARDE. Après deux mois
d’instruction, les volontaires ont suivi les anglais
(21ème groupe anglais Montgomery) pour assurer la
communication et sécuriser le territoire conquit à
l’ennemi - Ils sont restés 12 mois à ANVERS. Ils ont
également progressé vers les Pays-Bas.

Marie-Christine VERMER, Echevine des Associations Patriotiques
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Zone de Police Haute Meuse
Votre bureau de proximité
Le travail de quartier couvre tout le territoire de la zone de police et est organisé sur base d'une répartition géographique, tenant
compte des spécificités locales et de la densité de population. Outre leurs tâches administratives, les inspecteurs de quartier ont
pour mission principale la résolution des petits problèmes locaux (conflits de voisinage, détériorations de voirie, incivilités, situations suspectes…). N’hésitez donc pas à entrer en contact avec l’inspecteur de votre quartier ou son chef de service.
Pendant les heures d’ouverture de bureau, vous pouvez les joindre au 082/67.68.21 ou 082/67.68.16
Fax : 082/67.68.40. L’adresse postale est : 5500 DINANT rue L. et V. Barré, 26. L’adresse mail est : zp.hautemeuse@skynet.be.
En cas d’urgence, nous vous invitons à former directement le 101.

Chef de service
+
Renseignements sur la loi sur les
armes

Patrick VERBRUGGEN

Pierre VAN DEN BOSSCHELLE

Rue Saint Jacques
Pont d’Amour
Pommeraie
Herbuchenne
Froidvau
Rue Defoin
Rue des Rivages
Montagne de la Croix
Baudoin FERET

Av. des Combattants
Neffe
Noyon Pré
Anseremme à partir du pied du
Froidvau
Rue des Forges
Parc de la Tassenière
Benoît LAURENT

Quartier de la Gare
Rue de Philippeville
Wespin
Bouvignes
Av. de la Déportation
Av. F. d’Esperey
Av. Cadoux
+
Renseignements sur la loi sur les
armes
Jean-Luc DAVE

Erika BORLON

Place Reine Astrid
Rue A. Sax
Rue Sous les Roches
Rue Petite
Place Patenier
Boulevard Sasserath
Rue Saint Pierre
Place cardinal Mercier
Quai Culot
Leffe (sauf la rue Himmer)
Loyers
Awagne - Frech Try

Foy-Notre-Dame
Boisseilles
Furfooz
Dréhance
Walzin
Les Chenets
Chaussée des Alpinistes
Falmignoul
Falmagne

Centre de Dinant
- Rue Daoust à la rue Grande comprise
- Rue Saint Michel
- Rue En Rhée
- Avenue Churchill au boulevard
des Souverains compris

Pierre LIBERT

Rue Himmer
Fonds de Leffe
Lisogne
Thynes
Grognaux
Taviet
Liroux
Sorinnes
Fond Al Gotte
Gemechenne
Taravisée
Grands Champs

Karl LAROSE
Jean-Joseph JEDREJEZAK - Commissaire
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Pêle-Mêle

DEFI TELEVIE 2011/2012 : ÇA CONTINUE...
Les membres de la F.C.R.A. sont toujours aussi enthousiastes et positivement ravis...ils voient, chaque jour, bonifier le montant du
compte BE56 0688 9358 9588 qui s’alimente par le versement des prix «repas flamiche» et consommations, organisés sur toute l’entité dinantaise, ainsi que par des dons personnels témoignant de votre solidarité, de votre générosité. MERCI à tout un chacun qui
nous apportez votre soutien.
AU MENU: de la flamiche fumante et odorante...servie avec le sourire pour déclencher de la
bonne humeur à chaque table de convives: le 25 février en la salle le Refuge de Wespin, le 3
mars en la salle la Rocheffe à Leffe, le 15 mars 2012 chez le boulanger Derfossez.
Le 31 mars 2012 aura lieu le repas de clôture – ambiance « Moulin rouge » - avec le concours
des pulpeuses Ladies Night et le 15 avril sera organisé au cœur de la Ville un Rallye d’Ancêtres
avec le « Dinant Classic club ».
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer avec nous mais en compagnie de votre famille, de
vos amis d’excellents moments de détente, l’initiative a un parfum d’aventure qui se renouvelle à
chacun des rendez-vous que nous vous fixons.
Vous souhaitez seulement soutenir cette action caritative, il vous est permis de verser votre don au n° de cpte rappelé ci-dessus, ouvert au nom de l’Association F.C.R.A.
Pour tout renseignement utile : Gsm. : 0477/50.81.13 ou 0472/71.71.71

Quatorzième édition du « Trèfle Dinantais »
Initiation, compétition, randonnées VTT, journée de promotion, randonnées cyclotouristiques, un programme
exceptionnellement varié attend les participants pour l’ouverture de la saison belge de VTT et la première randonnée cyclo de la saison estivale « cyclisme pour tous ».
● 29 février 2012 : journée de promotion du VTT sur la plaine
d’Herbuchenne.
❖ 10 mars 2012 : la première manche du KID’S TROPHY O2 BIKERS
sur la plaine d’Herbuchenne.
◆ 11 mars 2012 (à partir du hall des sports de Dinant) :
En matinée, départ des randonnées VTT (distances 24, 37 ou 44 kms) à allure
libre, et des circuits cyclos, circuits de 56 kms 70 ou 85 kms.
Dans l’après midi, départs à 12h30 et 14h00 de la première manche de la
MERIDA CUP.
Nouveautés 2012 : Maxime RICHARD, champion du monde en kayak sera le parrain du Kid’s Trophy 02
Bikers; création de vêtements pour cyclistes aux couleurs de la ville de Dinant; participation à l’action (aide à la
recherche contre le cancer du sein) «Bikers for Life»; nouveaux tracés pour les randonnées VTT. Toutes les
infos sur le website : www.ree-dinant.be
SOIT TROIS JOURNEES ENTIEREMENT CONSACREES AU VELO.
Afin de sécuriser au maximum la compétition VTT du 11 mars, les mesures suivantes seront mises en application
❊ Interdictions de stationnement dans le Charreau de Dréhance le 11 mars, de 12h15 à 12h50 (départ première course) et de 13h45 à 14h20 (départ seconde
course). Les 440 compétiteurs prendront le départ Rue Caussin (près des Kayaks Libert), grimperont le Chareau de Dréhance et descendront la Rue du Castel.
❋ Réservation de la Place Baudoin 1er, du parking Rue du Tilleul le 11 mars de 07h00 à 22h00
● Autorisation de remonter le Tienne d’Hubaille le 11 mars 2012.
Infos : Asbl RANDO ESPACE EVASION - (CQ J.-J. BIETTLOT) - Rue de SOLOGNE, 27- B 5500 DINANT
Tél et Fax : 00- 32(82)22.65.62 - GSM : 0477/35.06. 68 - Mail : biettlot.ree@Swing.be - Website : www.ree-dinant.be
ABEPAR – Association belge d’Etude et de Protection des Animaux rares - est une asbl créée à la suite de la constatation
que de nombreux animaux restaient à répertorier sur la Terre et que d’autres, théoriquement disparus, étaient redécouverts. Ainsi par exemple, une tortue géante disparue depuis 150 ans a pu être considérée comme non disparue depuis que
des chercheurs américains ont identifié sa signature génétique dans l’ADN de ses descendants hybrides.
ABEPAR organise un colloque annuel, où le grand public est admis pour participer à une rencontre intéressante, activée
par des chercheurs, des cinéastes de différents pays d’Europe et essentiellement de Belgique et de France.

Croyez-le: c’est ébouriffant !...
Depuis des temps immémoriaux, des monstres ont habité la terre, le ciel et la mer, semant souvent la terreur parmi les
hommes. Quelques-unes de ces créatures ont été démasquées et nommées par les zoologistes, pour d’autres, l’identité reste
encore mystérieuse.
Au début des années « 90 » la découverte d’animaux totalement inconnus auparavant a encouragé des naturalistes, dont la spécialité s’appelle la Cryptozoologie , à créer l’Association Belge d’Etude et de Protection des Animaux rares (ABEPAR asbl).
Son XIe colloque européen « Bestiaire extraordinaire, animaux fabuleux » au castel de Pont-à-Lesse vous emmènera cette année encore sur la piste du kraken, du Bigfoot, du Grand serpent de Mer, mais aussi d’animaux mystérieux
moins connus ainsi que des recherches effectuées sur le terrain. Pour tout renseignement, programme et inscription :
www.cryptozoologia.eu ou 0498/54.00.01
22 - Dinant

N OUVEL ÉQUIPEMENT DANS LES CUISINES DIDACTIQUES DE L’INSTITUT TECHNIQUE
Un nouveau four polycuiseur à vapeur directe vient d’être acheté pour finaliser l’équipement de la cuisine didactique.
Ce four mixte professionnel est l’appareil de poste dans toutes les cuisines
professionnelles de la gastronomie et l’hôtellerie haut de gamme.
Nul doute que nos élèves des options CEFA – restauration et services
sociaux dans le plein exercice en feront bon usage. Nous les voyons d’ailleurs en plein travail lors de la préparation de la table d’hôtes.
Pour rappel, une table d’hôtes est organisée chaque mois avec un thème
différent, les réservations et informations complémentaires se prennent par
téléphone à l’institut – 082/222565

E NTREPRENDRE, IMAGINER, INNOVER, UNE OUVERTURE SUR LE MONDE DU TRAVAIL
ET LE L’ENTREPRISE…
Ce jeudi 12 octobre, les élèves de 6ème et 7ème de l’ITCF de Dinant ont
été conviés à un débat- conférence portant sur l’esprit d’entreprendre.
Celui-ci s’inscrit dans le cadre du projet « Axxion » en partenariat
avec le Bureau Economique de la Province et l’Agence de
Stimulation économique.
L’objectif de ce dernier est de promouvoir l’esprit créatif des jeunes
afin qu’ils puissent apporter des solutions originales et innovantes
aux problèmes rencontrés par les entreprises de leur région.
Expérience réussie pour nos rhétoriciens dont certains vont sans
aucun doute donner une suite favorable à cette excellente initiative.

Dinant - 23

Distribution postale — Réalisation: sprl REGIFO Edition — Fosses-la-Ville — ✆ 071/74.01.37 - fax 071/71.15.76 - info@regifo.be

