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DINANT côté ville… côté champs

Chère Dinantaise,                  
Cher Dinantais,

Dinant qui rit, Dinant qui pleure, Dinant qui brille…

Il n’y a qu’heur et malheur en ce monde et nous n’avons aucune prise sur l’ordonnancement des événements historiques dans
leur succession temporelle.  Cette année à Dinant, 2 anniversaires spécifiques seront mis en exergue : il s’agit, bien sûr, de la
commémoration du 100e anniversaire de la Guerre 14-18 et du bicentenaire de la naissance du Génial Adolphe Sax.

Avec le précieux concours des forces vives dinantaises, la Ville va mettre tout en œuvre pour valoriser l’ensemble des manifes-
tations, inscrites aux programmes des mois clés, dont nous ne manquerons pas de développer la nature au fil des prochaines
éditions du bulletin.

En cette année 2014, la Belgique toute entière  occupera une place centrale dans la commémoration du 100e anniversaire de
la Grande guerre, elle qui a vaillamment résisté à l’invasion allemande, grâce à la bravoure de ses soldats.  Et Dinant, dans son
travail de mémoire permanent, n’oublie pas qu’elle fut anéantie le 23 août 1914, meurtrie dans sa chair avec l’exécution
arbitraire de 674 hommes, femmes, enfants, vieillards…élevés au rang de martyrs.

Après ces moments forts d’émotion et de grande sensibilité, nous nous amuserons beaucoup en fêtant le bicentenaire
d’Adolphe Sax, devenu, depuis vingt ans la figure emblématique de notre ville, grâce aux efforts conjugués du C.C.R.D  et
de l’  A. I. A.S. qui, depuis 1994, travaillent intensivement à la promotion du saxophone sous toutes ses facettes, là où il a été
une source d’inspiration.  Le vœu le plus cher émis à ce moment –là était: « de faire en sorte que chaque événement soit une fête
porteuse d’avenir, de prolongements».

Avouons-le et réjouissons-nous, depuis l’organisation du 1er Concours pour Jeunes saxophonistes aux Concours
Internationaux, en passant par les Festivals de Jazz, les Dimanches d’Eté de Monsieur Sax… le succès des événements est
bel et bien là.  Et cette année en particulier, nous en voulons encore davantage : la page. 15 de ce bulletin dévoile succincte-
ment le programme de rendez-vous fabuleux, amusants, enthousiasmants….ne boudez pas ces belles rencontres.

Y’a-t-il un voile capable de ternir ces manifestations ?? Oui, bien sûr : il pèse lourdement sur les chantiers des grands et incon-
tournables travaux qui se poursuivent au cœur de la Ville et freinent indéniablement les activités commerciales.  En principe,
les travaux d’infrastructure en matière d’égouttage devraient se terminer pour Pâques. 
Comme on dit : le plus pénible est derrière nous ; comme je vous y invite à chaque fois : positivons en étant certain 
« qu’avec les si et les malgré que » : 2014 sera une grande et belle année auréolée de tout l’éclat du laiton qu’on peut définir
comme l’or du dinandier.  Dinant brillera, c’est garanti.  Je fais, bien sûr, ici référence aux superbes expositions qui, tout au
long de l’année, seront accessibles à la Maison du patrimoine médiéval mosan, sans oublier les activités liées à ce thème.

Il me reste à remercier celles et ceux qui investissent beaucoup de leur temps dans la préparation des grandes manifestations
annoncées, pour qu’elles deviennent une réussite notoire, appréciées par le plus grand nombre. Soyez, dès à présent, assurés
de l’infinie  reconnaissance des mandataires communaux.

Richard Fournaux - Bourgmestre

EDITO
EDITO

Clichés photos : Philippe Dehuit
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Dinant veut accéder au « top ten » des villes les plus propres !
A l’heure où Dinant va être placée sous les feux de la rampe
tout au long de cette année 2014 en raison des événements qui
vont s’y célébrer, il serait de bon ton, pour l’image de marque
qu’elle veut offrir, qu’elle reste accueillante, c’est-à-dire : pro-
pre....même au cœur des chantiers ouverts dans le  centre
urbain, ce qui, j’en conviens nécessite des efforts plus
constants, permanents.
Rappelons-nous une information diffusée par les médias qui
révélait le résultat d’une enquête menée, en 2012, par Test-

Achat dans 40 communes belges.  Dinant occupait la 31e posi-
tion, avec la me ntion «appréciation moyenne». : trop de déjec-
tion canines, poubelles publiques débordantes, dépôts clandes-
tins à certains coins de rues...voiries, trottoirs jonchés de petits
papiers, de canettes..... 

Aimer la ville où l’on vit, c’est d’abord en prendre soin et
cela nous concerne tous. Les membres du Collège commu-
nal partagent l’avis que : « il est du pouvoir de chacun, habi-
tant, commerçant, acteur de la vie locale de s’investir en res-
pectant les efforts fournis par les agents communaux, chargés
de l’entretien de l’espace public . »

Trop d’incivilités dues au comportement de quelques-uns
n’ont pas à être supportées par la majorité des Dinantais.  Elles
ternissent considérablement l’aspect environnemental de la
cité qui, faut-il encore le souligner, demeure la cible préfé-
rée des touristes belges et étrangers.

Sachons nous montrer chauvins et soyons fiers de participer au
maintien de la propreté générale en nous inspirant de quelques
petits conseils, énoncés ci-après :

1 - Je ne jette pas mon mégot sur la voie publique.
2 - Je ne jette pas mes déchets par la vitre de ma voiture ou

par la fenêtre de mon logement.
3 - Je ramasse les déjections de mon chien 
4 - Dans la rue je dépose mes petits déchets dans les cor-

beilles de propreté mais pas mes déchets ménagers.
5 - Je ne jette pas mon chewing-gum sur la voie publique.
6 - Quand je me gare je laisse de la place entre la voiture et

le trottoir pour que les abords du trottoir soient nettoyés.
7 - Je ne dépose pas mes encombrants ménagers dans la rue.
8 - Je sors mes conteneurs le bon jour, à la bonne heure et je

les rentre après le ramassage de la benne.
9 - Je trie mes emballages.
10 - Je dépose mes déchets dans un conteneur et non à même

le sol.

En définitive, quelques gestes simples, empreints de bon sens
et le tour est joué !

Propreté et gestion des déchets : 
reste un enjeu majeur

N’oublions pas non plus que le tri s’avère être un geste essen-
tiel : il permet de donner une seconde vie à nos déchets, de

préserver nos ressources naturelles et de réduire  la mise en
décharge.

En plus de 30 ans, la production d’ordures ménagères a plus
que doublé : les emballages recyclables occupent aujourd’hui
plus de la moitié du volume de nos poubelles. 
L’évolution de nos modes de consommation, les techniques du
marketing, le « packaging » des produits que nous consom-
mons sont les principaux responsables de l’inflation que nous
connaissons en matière de tonnages de déchets collectés.

Un bon tri des déchets ménagers est à la base d’un recyclage
optimal et de grosses économies d’énergie et/ou de matières
premières. Pour maximiser l’efficacité des collectes sélectives,
c’est à chacun d’effectuer le bon tri et de distinguer les déchets.
Bien trier, c’est aussi des économies pour le citoyen ! 
• Déchets organiques • PMC (bouteilles et flacons en
Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boisson)  •
Papier-carton • Verre • Déchets encombrants • Ordures ména-
gères.

Et puis, et puis savoir vivre dans le respect de certaines
convenances, telles qu’elles sont stipulées dans le règlement
général de police, dont j’extrais l’art. 11 relatif à l’entretien
des propriétés.
« Le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non
bâties des propriétés, doit être assuré en tout temps, ce qui
comporte le soin de veiller à ce que la végétation qui y pousse
ne menace pas la propreté ni la sécurité publique. Les herbes
doivent être fauchées au minimum deux fois par an, dont une
fois avant le premier juillet.
Tout terrain, situé en zone d’habitat ou en zone d’habitat à
caractère rural, devra être entretenu de manière telle qu'il ne
constitue en rien un désagrément pour les propriétaires des
parcelles voisines.
Tout terrain bâti ou à bâtir doit être entretenu de manière à ne
pouvoir nuire en rien aux parcelles voisines par la présence et
la prolifération d'orties, de ronces, plus généralement de mau-
vaises herbes, mais aussi de déchets et détritus de toutes sortes,

sacs poubelles,...»
Et d’ajouter que l’en-
tretien des propriétés
bordant les voiries et
sentiers vicinaux est
de rigueur.  
La période hivernale
se prête notamment à
l’élagage et/ou taille
sévère de buissons,
arbres trop exubé-

rants, voire dangereux pour les usagers doux qui ne peuvent se
réfugier sur l’accotement et/ou l’automobiliste qui manque de
visibilité.

Robert CLOSSET-
1er Echevin des Travaux
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8e édition du Carnaval des Enfants

L’année dernière, c’est un bal costumé
au sein du Collège du Bellevue qui a
été proposé aux enfants en raison des
travaux d’égouttage effectués dans le
centre-ville.

Pour cette 8e édition du Carnaval
des enfants, il s’agira bien d’un cortège. Les Géants de Dinant,
Guinguet, Cafonnette et le Cheval Bayard seront présents.

L’événement se déroulera le jeudi 06 mars à 14h00 au départ de 
l’esplanade Princesse Elisabeth (Centre culturel).
Manifestation gratuite

3e Printemps des Familles

La 3e édition du Printemps des familles est 
programmée au dimanche 06 avril
(début des vacances de Printemps).

Rendez-vous de 11 à 17h00 sur l’esplanade Princesse Elisabeth (Centre culturel).

�

INFOS : Tél. 082/71.01.24 ou Gsm.: 0477/08.70.96 ou E-Mail.:  service.jeunesse@dinant.be

Au programme :

�Décoration champêtre.
�Présence d’animaux de la
ferme. 
�Stands ludiques et didactiques.
�Dégustation et vente de pro-

duits du terroir.
� Animations à destination
des enfants.
� Distribution d’œufs en
chocolat.

Manifestation gratuite.

La visite du Père Noël : c’était chouette !

Le samedi 21 décembre dernier, le Père Noël a rejoint parents et
enfants qui l’attendaient dans la cour de l’Hôtel de Ville où,
pour combler l’attente, l’échevinat de la jeunesse avait convié
des jongleurs de feu, des percussionnistes métalliques et un

clown sculpteur de ballons.
Père Noël est arrivé sur l’attelage des époux Boone. Il  a rassemblé les enfants dans le

hall de l'Hôtel de Ville pour une distribution de cougnous.

Toutes les photos de la manifestation Noël 2013 sur :
https://picasaweb.google.com/cdsidinant/VisiteDuPereNoel2013#
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L’ADL en brèves …
« Les Salaisons du Pont d’Amour » …

� ont été lauréats de La Vitrine de l’Artisan 2013
� fêteront, en 2014, le 40e anniversaire de la reconnaissance du label « Jambon   d’Ardenne
». Diverses manifestations seront organisées à Bastogne, Malmedy et Dinant. A noter également

qu’une séance académique aura lieu dans leurs locaux le 22 mars 2014.

Agence de Développement Local Christophe TUMERELLE
Rue Léopold 1 Bte 8 Echevin  Affaires Economiques  et
Tél. 082/22.97.27 adl@dinant.be du Commerce

A sa technique, sa force, s’ajoute sa rage de vaincre !
Et de dire : «Bravo» champion...

La Ville de Dinant félicite chaleureusement le boxeur Alex
Miskirtchian pour sa victoire face au Français Sofiane Takoucht,
un succès acquis aux points après 12 rounds d’une âpre lutte. Il
permet au Dinantais de devenir le challenger officiel pour le
titre mondial IBF des poids plumes. « Boum Boum »
Miskirtchian affrontera le Russe Evgeny Gradovich pour la cein-
ture mondiale et devient le troisième boxeur belge de l’après-
guerre à lutter pour un titre mondial, après Jean-Pierre
Coopman et Jean-Marc Renard.
Mérite sportif de la Ville de Dinant, Alex sera-t-il bientôt sacré
champion du monde ? Nous lui souhaitons beaucoup de suc-
cès dans sa quête du titre mondial !

Professionnaliser le secteur de l’accueil

Grâce à la collaboration des Facultés Universitaires de Paix de Namur et de la Ville
de Dinant, une dizaine d’accueillantes extrascolaires,  de tous les réseaux ont
suivi les mardis 14, 21 et 28 janvier une formation continue s’intégrant à leur
cursus.   

La formation s’est déroulée dans les locaux de
l’Espace Rond-Point. Le thème proposé était  
« Les jeux coopératifs pour bâtir la paix ».   

Durant les 3 matinées de
formation, les accueillantes ont participé   à des jeux pouvant être
retranscrits avec les enfants et portant sur 6 thématiques : -Je me
présente -Je m’exprime - J’écoute  - Je prends ma place - Je vis
la confiance  - Je vis la coopération
Cette expérience leur permettra d’augmenter leur bagage profes-
sionnel, de présenter aux bambins des jeux différents, de construire
un climat de confiance, de proposer un accueil de qualité en répon-
dant, toujours, aux besoins des enfants ! 

Pour tout renseignement et infos : contacter Sophie MARLAIRE - Service «Accueil Temps Libre» - Tél. 082/71.01.24

Christophe TUMERELLE- Echevin de la Jeunesse et des Sports.
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Un rendez-vous
qui enchante....

Roulez tambours, sonnez clai-
rons… la « Régionale Natagora Entre-Meuse et Lesse » est
heureuse de vous inviter à participer à la soirée qu’elle orga-
nise autour d’un thème qui doit intéresser le plus grand
nombre: «La nature au jardin ». Inscrivez donc ce rendez-
vous, fixé à la salle Sax du Centre Culturel Régional de
Dinant,  en vos agendas à la date du samedi 5 avril,
19h30. 
A noter que dès 18h00, une grande exposition de photos se

tiendra dans le grand hall du cinéma. 

Venez découvrir le talent de 10 photographes régionaux,
qui, à travers les clichés pris, nous dévoilent la beauté pure et
insolite de notre environnement. 
A 19h30, exposé de M. Pascal
Hauteclair, botaniste, coordinateur du
« Réseau nature » de Natagora : il diffu-
sera de judicieux conseils qui permet-
tent d’observer et accueillir la nature au
jardin qui débute d’un bord de balcon
à quelques ares de terrain en ville ou à
la campagne.  
A l’entracte :  dégustation de jus de fruits et cidre artisa-
naux…avant un retour en salle pour visionner la projection
de films présentés par le videaste : Harry Mardulyn.
Une participation symbolique de 1 euro sera demandée pour
l’achat de matériel : nichoirs à insectes, boites, loupes,…
Renseignements : 
www.natagora.be. Pierre Mossoux : 
Gsm : 0474/22.24.93
Mail: pierremossoux@gmail.com

Photos 1. Yvan Barbier  2 Alain Rolin

1

2

« L'eau, source de vie »
S'inspirant du titre du premier rapport mondial sur
la mise en valeur des ressources en eau « L'eau pour
les hommes, l'eau pour la vie », l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a décidé de proclamer, la

période 2005-2015 décennie internationale d'action, « L'eau,
source de vie ». C’est ainsi que depuis 9 ans déjà s’organisent
maints colloques traitant de questions relatives aux ressources en
eau, sa protection à tous les niveaux (objectifs énoncés dans
Action 21, la Déclaration du Millénaire et le Plan de mise en
œuvre de Johannesburg).
L’eau est un élément capital et cette année, dans le cadre des
Journées Wallonnes de l’Eau, la Ville de Dinant, en collabora-
tion avec le Contrat de Rivière de la Haute Meuse, de Spéléo-J,
l’Inasep Province de Namur, propose d’instruire les jeunes via
des activités spécifiques, telles que sommairement énoncées, ci-
après : 

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR SPÉLÉO-J ET LA GROTTE « LA
MERVEILLEUSE » :  L’Eau, le karst et la grotte de Dinant (Une
balade karstique - Un parcours en grotte -Une animation sur le
thème de l’eau : Dates :  - Lundi 17- Mardi 18 mars 2014 (9h-
12h et 12h50-15h50) et  -Mercredi 19 mars 2014 (9h-12h) :

élèves 5e primaire à la 6e secondaire  - Lieu de rdv : Grotte « La
Merveilleuse » (Rue de Philippeville, 142 à 5500 Dinant)-
Contact et inscrip-
tion auprès de Spéléo-
J au 081/23.00.09 ou
via maison@speleoj.

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR L’INASEP :L’assainissement de l’eau
à Dinant Envie de savoir ce que deviennent les eaux 
usées des Dinantais ? Découvrez le voyage de l’eau et visitez la

toute nouvelle station
d’épuration de Dinant
mise en fonction au début
de cette année 2014. Date
:  Entre le 24 et le 28 mars
2014 (date et horaire à
convenir avec l’INASEP-

la 4e primaire à la 2e

secondaire (groupe de 14 à
28 enfants)   Lieu de rdv : Station d'épuration de Dinant (à
Devant-Bouvigne). Contact et inscription auprès de l’INASEP
(Eddy Fontaine) 071/660.186 ou 0475/23.33.34 ou via
eddy.fontaine@inasep.be

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA CELLULE ENVIRONNEMENT DE LA

PROVINCE DE NAMUR : Découverte
du ruisseau, de la rivière, du fleuve
qui coule près de mon école Dates
: Mardi 25 et Jeudi 27 mars (9h30-

12h et 13h-15h30) les 5ee et 6e pri-
maire (groupe de 14 à 28 enfants)-
Contact et Inscription auprès de la
Cellule de coordination du Contrat
de rivière Haute-Meuse au
081/77.55.04 ou via contact@crhm.be                   
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L’orchestre d’harmonie de l’académie prêtera son concours au souper organisé par le Comité de
jumelage Dinant-Dinan en la salle Balnéaire le samedi 15 mars.
� Le samedi 22 mars à Corenne à 20 heures : concert par l’orchestre d’harmonie au profit du refuge
Equi’Chance.
� Concert chœurs et orchestre, à l’église de Bouvignes, le dimanche 23 mars à 16 heures. Au pro-
gramme :
« Mass for the children » de John  Rutter par le chœur d’enfants « La Sonatine » d’Arlon et les chœurs
« Mozaïk voices » d’Arlon et « Prisma voce » de l’académie de musique de Dinant. Ils seront accom-
pagnés par l’orchestre luxembourgeois « Estro Armonico ».  
Ce même concert se donnera le 16 mars à Arlon et le 30 mars
à Saint-Hubert.

� La 4e édition du week-end consacré aux arts de la parole« Boulevard des mots »,
les samedi 29 et dimanche 30 mars. Venez encourager nos jeunes comédiens dans des
textes d’auteurs ou improvisés,  et redécouvrir la poésie avec les élèves du cours de
déclamation.
Toutes ces activités sont ouvertes au public et nous vous y attendons nombreux.

Pour plus de détails sur ces prestations :
� 082/ 22.34.08 ou academie.musique@dinant.be

Marie-Claire HOUBION- Directrice Académie

A l’agenda du premier trimestre 2014 :

1914 - Hommage au Roi Chevalier- 2014

En cette année commémorative de la déclaration de la Grande Guerre,
nous nous souviendrons de son exploit.
Le 4 août 1914 la neutralité de la Belgique était bafouée, l’ennemi germa-
nique envahissait notre pays.  Le 6 août S.AR. le Roi Albert 1er prend

immédiatement le commandement de l’armée
et s’assigne comme premier but d’arrêter l’en-
vahisseur aussi longtemps que possible sans
trop entamer les troupes belges engagées.
Après la chute d’Anvers, les soldats doivent se
replier derrière l’Yser. 
Là, Albert 1er prend une décision qui va chan-
ger le cours de la guerre : l’ouverture des
écluses de la région de Nieuport arrête défini-
tivement l’avance allemande et le front reste en
place jusqu’à la fin des hostilités. Malgré les
pressions subies, le Roi refuse de placer les
troupes belges sous le commandement des

Alliés : la Belgique doit à tout prix rester neutre. Sa position ne préjuge
cependant pas de sa participation à la contre-offensive finale où il se place
à la tête d’unités composées de soldats belges, français et britanniques.

Assisté de la Reine Elisabeth qui prend l’uniforme d’infirmière et apporte 
assistance et réconfort aux blessés, le Roi reste en contact étroit avec ses
troupes pendant toute la durée du conflit alors que le gouvernement belge
s’est installé près du Havre. Son action pour défendre la neutralité de la
Belgique et sa volonté de rester sur le territoire belge malgré l’occupation
allemande lui vaudront le titre de Roi-Chevalier et de Roi-Soldat (en tant
que roi qui a vécu avec ses soldats).
Le couple royal rentre à Bruxelles le 22 novembre 1918 en grand vain-
queur. Il est chaleureusement acclamé par la foule venue témoigner sa gra-
titude. Désormais, Albert 1er sera auréolé d’une gloire indélébile en
Belgique comme à l’étranger et, lors de chacune de ses visites officielles, il
sera toujours en uniforme militaire
A l’aube des grandes commémorations qui s’organiseront pour célé-
brer le 100e anniversaire de la Guerre « 14-18 », le Mouvement
Dynastique Dinantais, espère vous rencontrer nombreux, le lundi 17
février, à 17h00, Place Brigade Piron pour saluer la mémoire de ce
souverain exemplaire.
La Ville de Dinant, en présence des Représentants des différentes
Associations Patriotiques de l’entité et des porte-drapeau, vous invite à
participer à la brève cérémonie d’hommage, organisée à l’occasion du
80e anniversaire de la mort accidentelle d’un Roi qui s’est, en toutes cir-
constances, montré si proche de son peuple. 

Pierre FERIR, Président du Mouvement dynastique et de l’Interfédérale
Royale des Associations Patriotiques de Dinant.

Quand notre histoire se met en scène
et affiche un nombre: « 674 » !...

En décembre 2012, le Syndicat d’Initiative de Dinant annonçait la préparation
d’un spectacle d’envergure mis en scène par la Compagnie du Rocher Bayard,
sur base de textes écrits avec les historiens Michel Coleau et Axel Tixhon. Les
dinantais de tous âges et des deux sexes étaient et plus que jamais sont invités à
s’inscrire pour participer en tant qu’acteur et/ou figurant aux spectacles pro-
grammés du 18 au 24 août 1914.
Voici donc les chapitres des différentes scènes qui se dérouleront sur l’entité
dinantaise et les « besoins » qu’elles nécessitent. Lundi 18/08 : Falmagne – ker-
messe locale- mobilisation (Représentations de 19h à 23h30).  On recherche des
jeux anciens (vieux carrousels à pédale, vieilles brouettes, mijole) un montreur
d’animal, un mangeur de couteaux, un magicien et 30 figurants (clients de la
kermesse).  Tout talent qui correspond aux demandes est prié de se faire connaî-
tre.  Mardi 19/08 : Château de Bouvignes (Rep. de 19h à 23h) : bienvenue à 50
figurants : hommes femmes enfants ; Mercredi 20/08 : Abbaye de

Leffe (Rep. de 19h à 23h) : bienvenue à 100 figurants : H-F-E ; Jeudi 21/08 :
Chemin de croix des Dinantais entre les murs Tschoffen et Bourdon (Rep. de
19h à 23h30) : Recherche une voiture de 1914 et son chauffeur + matériel mili-
taire allemand et français + 200 figurants : H-F-E ; Vendredi 22 et Samedi
23/08- Pont de Dinant (Rep.à  21h30) : besoin de 674 figurants : H-F-E + 50
hommes pour figurer les soldats ; rôles sur une barge au milieu de la Meuse,
dans les escaliers de la citadelle et autres ;Dimanche 24/08 : Citadelle et cime-
tière militaire (Rep. de 16h à 19h) 
Les répétitions des différents tableaux se feront dès le 21 avril suivant un calen-
drier progressif.  Tout participant doit être disponible au mois d’août, à tout le
moins en soirée.  Les jours de spectacle, il faut être libre au plus tard à 13h00
pour effectuer une dernière répétition avec les figurants.
Pour tout renseignement et inscription : Marc Navet – S.I.(0477/87.97.24-
marcnavet@msn.com) – Bruno Mathelart (0479/78.96.96 – bruno.mathe-
lart@belgacom.net) . Le bulletin d’inscription doit être renvoyé au S.I. ou
par E-Mail : 674@dinant.be -dûment complété et signé pour le 28 février,
au plus tard.

Photo Philippe Dehuit
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�
…

 A
 C

O
N

SE
R
V
E
R
…

 A
 C

O
N

SE
R
V
E
R
…

 A
 C

O
N

SE
R
V
E
R
…

 A
 C

O
N

SE
R
V
E
R
…

 A
 C

O
N

SE
R
V
E
R
…

 A
 C

O
N

SE
R
V
E
R
…

 A
 C

O
N

SE
R
V
E
R
…

 A
 C

O
N

SE
R
V
E
R
…

 A
 C

O
N

SE
R
V
E
R
…

 A
 C

O
N

SE
R
V
E
R
…

Dinant - 11



Entreprendre, 

12 - Dinant

J'ai besoin d'un check-up

Piloter au quotidien son entreprise aves des outils adéquats est une chose. Il est également intéressant d’avoir un avis extérieur
sur sa manière de gérer

Les années passant, vous adoptez des mécanismes. Il se peut que vous ne remettiez pas toutes les décisions ou les procédures en
question parce que vous avez toujours fait ainsi. En procédant de la sorte, vous passez peut-être à côté d’éléments qui peuvent
ou doivent être améliorés et ceci, parce que votre environnement a changé, les pratiques du secteur peuvent également évoluer…

Un conseiller externe qui travaille en toute indépendance et a une vision externe apportera un regard objectif. Sa mission
consiste à passer en revue tous les aspects de l’entreprise au travers un diagnostic de l’entreprise. Une fois le diagnostic établi, le
conseiller rédige ses recommandations et propose un plan d’actions à mettre en œuvre.

L’amélioration des points faibles de l’entreprise favorisera l’amélioration de ses
performances économiques et financières. Cela ne peut que renforcer la
confiance auprès des partenaires de la société. Par ailleurs, cela s’inscrit dans
une gestion en bon père de famille et permet par la même occasion de prépa-
rer la structure à un éventuel processus de transmission.

L’audit d’une entreprise s’inscrit donc tant dans une logique d’amélioration des
performances dans un but de croissance ou de pérennité et tant dans un pro-
cessus de transmission en vue de préparer le passage de témoin.
N’hésitez pas à consulter votre secrétariat social.

Sources : UCM

Aides à la promotion de l’emploi (A.P.E)

Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi inoccupé? L’employeur qui vous engage pourra
bénéficier d’un subside pouvant dans certains cas s’élever jusqu’à plus de 32 500 euros.

Etes-vous concerné ?

Pour entrer dans les conditions, il vous suffit simplement d’être inscrit comme demandeur d’emploi
inoccupé auprès du Forem. Vous ne devez donc pas nécessairement percevoir des allocations d’inser-
tion professionnelle ou de chômage.



c’est contagieux !
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Vos arguments auprès de l’employeur

Si votre futur employeur est situé en Wallonie, qu'il appartient au secteur non-marchand (socio-culturel, santé, action sociale,
éducation et recherche...), s'il remplit certaines conditions, alors votre engagement lui permettra de bénéficier d’un subside A.P.E
sous forme de points d’une valeur de 3.000,77 € chacun (au 1/01/2014) et d'un taux avantageux de cotisations patronales. 
Il recevra un certain nombre de points en fonction de votre durée d'inscription comme demandeur d'emploi et de votre niveau
d'études.

Vos démarches

Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi ? Empressez-vous de demander votre
Passeport A.P.E auprès du bureau du Forem de votre région. Ce passeport a une
durée de validité de 90 jours, est gratuit et renouvelable indéfiniment, tant que
vous restez dans les conditions. Il indique le nombre de points auquel votre
employeur a droit en vous engageant.

A vous de jouer !

Postulez avec vos atouts et qualités en mettant en avant
votre Passeport A.P.E
Notez bien : l'APE n'est qu'une aide parmi d'autres. Une fois vos premières démarches effectuées, les
conseillers en ressources humaines peuvent prendre le relais avec l'employeur afin de trouver la formule
la plus complète et la plus adaptée à votre recrutement !
Sources : le Forem

Ils ont entrepris à Dinant...

Quali-Chassis
Cocoon et Vous
Rue Grande 104
5500 DINANT

Ville de Dinant
A.D.L. – Rue Léopold 1/8

Tél. 082/22.97.27- Fax 082/22.97.26
e-mail : adl@dinant.be
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ASSOCIATION INTERNATIONALE ADOLPHE SAX

2014, bicentenaire de la naissance d'Adolphe Sax: c'est parti!

Ce 7 février, l'Association Internationale Adolphe Sax a donné le coup d'envoi des réjouissances
qui, toute l'année, célèbreront le bicentenaire de la naissance d'Adolphe Sax. Aux désormais célè-
bres saxophones géants, à l'indispensable Maison de Monsieur Sax, à l'incontournable statue gran-
deur nature qui lui fait face,... se sont ajoutées deux nouvelles haltes dédiées au célèbre inventeur
du saxophone: Les Vitrines de Monsieur Sax et Ici naquit Adolphe Sax. Avant une troisième,
Le Tour de Monsieur Sax, dont l'inauguration est prévue le 27 septembre prochain. 

LES VITRINES DE MONSIEUR SAX 
(Rues du centre ville :Jusqu'au 31 décembre 2014) 

Adolphe Sax, personnage haut en couleurs, fantasque, empreint
d'une douce folie créatrice, fut l'objet, de son vivant, de nom-
breuses caricatures. 
L'Association Internationale Adolphe Sax a souhaité associer deux
images de marque belges: le saxophone et la bande-dessinée. En
effet, une trentaine de dessinateurs (de bande-dessinée et/ou de
presse), de caricaturistes et d'illustrateurs, a
accepté de croquer Adolphe Sax ou son
invention. Ils revisitent avec humour ou
poésie le personnage et ses créations. Envie
de découvrir cette galerie signée par Baruti,

Batem, Benoi,
Cécile Bertrand,
Yves Budin,
Antonio Cossu,
Jean Coulon,
Johan De Moor,
Dehaes, Di Sano, DuBus, Franx, Geluck,
Héméno, Jannin, Louis Joos, Kanar,
Kroll, Laverdure, Moore, Rafagé, Raives,
Saive, Serdu, Servais, Sondron et Vadot?
Rien de plus simple, il suffit de se balader

au cœur de Dinant et de flâner d'une vitrine à l'autre.  

ICI NAQUIT MONSIEUR SAX
( Cour de l'Hôtel de Ville – Jusqu'au 6 novembre 2014)

Dans un éclat de verre et d'eau, la nais-
sance d'un saxophone... Référence à
Adolphe Sax, fils de Meuse et inventeur
emblématique du saxophone, l'œuvre a
été commandée au maître verrier
Bernard Tirtiaux. La sculpture de verre
matérialise le temps qui s'écoulera
jusqu'au jeudi 6 novembre 2014, date
anniversaire de la naissance d'Adolphe Sax. Neuf mois pour le
faire renaître au cœur de Dinant et fêter son anniversaire en grande
pompe. 

Mais aussi... 

Un concert :  SENZOKU GAKUEN COLLEGE
FANFARE ORKEST (CCRD – Dimanche 2 mars à 15h)

Il y a 200 ans naissait Adolphe Sax à Dinant. Qui dit anniversaire
dit fête, musique! Et pour mieux célébrer à la fois la paternité des

harmonies et fanfares modernes attribuée à Adolphe Sax, mais aussi
la dimension internationale du personnage, quoi de plus naturel
que d'accueillir une fanfare japonaise. L'ensemble se produira avec
Simon Diricq (saxophoniste – Premier Lauréat du 5e Concours
International 
Adolphe Sax) et
Glenn Van Looy
(euphonium – 
Lauréat de nom-
breux concours).
C o p r o d u c t i o n
CCRD/AIAS
Entrée gratuite 
(réservation vivement souhaitée).  

Du théâtre : LE 
BANQUET DE LA
SAINTE-CÉCILE
( CCRD – Ma 22 et Me
23/04 à 20h);
Coproduction CCRD/AIAS

Un spectacle musical:
RÉCITAL POUR
OBJETS
ABANDONNÉS ET
CLAVIER TEMPÉRÉ -
(C.C.R.D 06/05 à 20h)
Coproduction CCRD/AIAS

Des concerts itinérants
gratuits: LES
DIMANCHES 
DE MONSIEUR SAX
(Départ Place St-Nicolas -
Tous les dimanches de l'été
– 14h).

Un concours: 
LE 6e CONCOURS
INTERNATIONAL
ADOLPHE SAX
(Dinant - Du Sa 25/10 au
Sa 08/11)

Infos : A.I. A. S - Rue Grande, 37 - 5500 Dinant
info@ccrd.be – � 082/21.39.39 - sax.dinant.be
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Centre Culturel Régional 
de Dinant
Gourmandises
Saison 2013-2014

"Sous quelque rapport qu'on envisage la gourmandise, elle ne
mérite qu'éloge et encouragement." Anthelme Brillat-Savarin

Gourmandises Saison 2013-2014
- La Vie devant Soi (Théâtre, Ma 18/02 à 20h) par le Théâtre Le
Public; 

- Une Société de Services
(Théâtre, Ma 25/02 à 20h) par
Zoo Théâtre; 

- Senzoku Gakuen College
Fanfare Orkest (Musique, Di
02/03 à 15h), en coproduction
avec l'AIAS dans le cadre du
Bicentenaire de la Naissance

d'Adolphe Sax;

- Le Signal du Promeneur (Théâtre, Ma
11/03 à 20h) de et par le Raoul Collectif;

- La Nostalgie de l'Avenir (Théâtre, Ma
25/03 à 20h) par la Cie Défilé;

- Le Banquet de la Sainte-Cécile
(Théâtre, Ma 22 et Me 23/04 à 20h) de
et avec Jean-Pierre Bodin, en coproduc-
tion avec l'AIAS dans le cadre du Bicentenaire de la Naissance
d'Adolphe Sax;

- Récital pour Objets Abandonnés et Clavier Tempéré (Musique,
Ma 06/05 à 20h) de et avec Max Vandervorst et Marc Hérouet, en
coproduction avec l'AIAS dans le cadre du Bicentenaire de la
Naissance d'Adolphe Sax.

A découvrir sur www.dinant.be/culture.  

Des Rendez-Vous Fun-
en-Bulles avec, durant les
congés de Pâques, Les
Pitoyables Aventures de
Tom Pouce (Théâtre à par-
tir de 4 ans, Me 09/04 à
15h) et Cheburashka et ses

Amis (Film d'animation à partir de 3 ans, Me 16/04 à 15h). 

Du Cinéma avec:
- La Tendresse (Ve 14/02 à 20h, coup de cœur de la Commission

Cinéma du CCRD), Prisoners
(Ve 21/02 à 20h), Quartet (Ve
28/02 à 20h), Rock the Casbah
(Ma 04/03 à 20h), Drôles
d'Oiseaux (Me 05/03 à 20h),
Landes (Ve 07/03 à 20h), Une
Place sur la Terre (Ve 14/03 à
20h),... 

Mais aussi trois rendez-vous spéciaux avec le
septième art:
- Trois Journées d'Août 1914 – Les Murs de
Dinant (Sa 15/03 à 15h), d'André
Dartevelle, projeté dans le cadre des
Commémorations 14-18. Organisation du
CCRD avec la collaboration du Comité
Commémorations 2014 – Dinant, des
Territoires de la Mémoire de Dinant, de l'Asbl
Espère En Mieulx et de l'UTLD;
- Pierre Rabhi, au Nom de la Terre (Ma 18/03 à 20h), de Marie-
Dominique Dhelsing. Organisation CCRD/Prospect15etc, dans le
cadre de Terre Ferme-Festival A Travers Champs;
- Gabrielle (Ma 01/04 – 14h et 20h), de Louise Archambault.
Organisation CCRD avec la collaboration de Dinant pour Tous et d’Altéo. 

Deux  Expositions
- Monique Martin-Gabrielle Vincent – Eclats de Vie, Magie de
l'Instant (jusqu'au Di 09/03), une invitation dans l'univers d'une
artiste aux deux visages, auteure notamment d'Ernest et Célestine. 
- Parcours d'Artistes au Pays des Vallées (du Sa 22/03 au Lu 21/04).
L'occasion de découvrir, réunis dans les salles d'exposition du CCRD, les
15 artistes qui participeront, lors du week-end de l'Ascension, aux Ateliers
Portes Ouvertes chez Alice Pirson à Annevoie, Félix Roulin à Biesmerée,
Jean Dumont à Gérin, Jean Morette à Omezée et Michel Mineur à Yvoir. 

Un Festival avec La Scène
aux Ados (le 07/05 à partir de
18h), organisé en collaboration
avec Promotion Théâtre, pour
mettre en valeur le travail déve-
loppé par les ateliers dans
l’Arrondissement de Dinant,

donner l’occasion aux jeunes participants de se produire sur une "scène
théâtrale" dans les meilleures conditions possibles et de découvrir les
réalisations d’autres groupes.
Sans oublier les Voyages en Pataphonie proposés, sur réservation,
tous les jours (sauf le Sa). 
Stage Patasamba
Durant les congés de Carnaval (du Lu 03 au Ve 07/03 de 9h à 12h) se

déroulera la 6e édition du Stage Patasamba sur le thème de la samba brési-
lienne. Histoire de se mettre dans l'ambiance de la prochaine Coupe du
Monde. Pour tous à partir de 8 ans. Inscriptions au CCRD.

Renseignements: 082/21.39.39. – info@ccrd.be –
www.dinant.be/culture – Facebook – au CCRD
(Rue Grande, 37 5500 Dinant)

Abonnements 
Il est encore possible de souscrire à un abonnement (5 ou 6 spectacles)
offrant des réductions substantielles sur les places de spectacles.
Conditions spéciales pour les moins de 26 ans, les étudiants, les plus de
60 ans et les groupes. En outre, l'abonnement n'étant pas nominatif, il

peut être cédé à un proche, à un ami, à un voisin,… 

Etre plus que jamais gourmand!
Croquer à pleines dents les
opportunités de se divertir en
famille ou entre amis, de
s'émouvoir, d'apprendre, de
découvrir, d'aller à la rencontre
d'artistes d'ici et d'ailleurs.
Mais aussi se souvenir… pour
mieux savourer le présent et
l'avenir. Voilà la proposition
qui vous est faite par le Centre
Culturel Régional de Dinant et
ses partenaires. 
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L’OR DES DINANDIERS
A Dinant et Bouvignes, la vallée de la Meuse résonne encore des coups

de marteaux des batteurs de
cuivre qui ont fait la réputa-
tion de ces cités depuis le
Moyen Age jusqu’à une
époque toute récente.
En 2014, la Maison du patri-
moine médiéval mosan pro-
pose une saison placée sous
le signe de la dinanderie : un
art, une tradition, une passion
qui méritent plus d’un événe-
ment pour explorer le sujet.
Trois expositions et un col-
loque international sont
notamment prévus au cours de
l’année 2014 qui célèbre par
ailleurs le 25e anniversaire de
l’Archéologie en Wallonie.
Cela vous sera présenté aux

cours des prochains éditions du bulletin.
La première exposition « L’or des dinan-
diers. Fondeurs et batteurs mosans au
Moyen Age » ouvrira ses portes à la
MPMM le 29 mars. Elle s’attachera à
comprendre l’éclosion, l’originalité et la
vigueur de cet art majeur dans la vallée
mosane.
Au Moyen Age, la réputation des batteurs de cuivre dinantais s’étend
vers les marchés européens, faisant de ce savoir-faire une « success story
» à la fois industrielle et commerciale. 
Les recherches archéologiques, historiques et métallurgiques récentes

augmentent considérablement la connais-
sance des étapes de la fabrication, de la
matière première aux produits finis. Elles
montrent aussi comment l’évolution des
techniques a favorisé une production de
masse, en série et à bas coût, à côté des
œuvres exceptionnelles limitées, et réali-

sées sur commandes.
Cette exposition est une coproduction Maison du patrimoine médié-
val mosan, Service public de Wallonie et Institut national de
recherches archéologiques préventives.

Exposition accessible au public du 29 mars au 16 novembre
2014.  Tous les jours sauf le lundi de 10h00 à 18h00

De plus, toujours dans le cadre de ce quart de siècle de l’Archéologie
en Wallonie,  Bouvignes accueillera, sur la Place du Bailliage, une
exposition en plein air « Les métiers de l’archéologie ». Des photo-
graphies réalisées par Guy Focant, illustreront les différents métiers
qui gravitent autour de l’archéologie. Le but de cette exposition est de
dépoussiérer l’image d’Epinal véhiculée par le métier d’archéologue en
illustrant l’évolution
de cette discipline et
l’apport des sciences
annexes. Depuis les
premières recherches
préalables sur le ter-
rain jusqu’à la restau-
ration des objets
découverts en passant
par toutes les recherches effectuées dans les laboratoires spécialisés.

Accessible du 29 mars au 9 avril 2014.

Agenda des activités à la MPMM

Les visites du dimanche : Outre l’entrée gratuite de la MPMM
le premier dimanche du mois, une visite thématique est proposée ce
même jour à 15h. 
� 2 mars : MPMM activité famille « Marmaille & Co »
� 6 avr il:  MPMM, visite de l'expo temporaire " L'or des dinandiers.
Fondeurs et batteurs mosans au Moyen Age"

Pendant les vacances scolaires

Vacances de Carnaval Après-midi en famille « Marmaille & Co » 
Petit rappel « Marmaille & Co » est une action menée par différents
musées da Wallonie qui a pour but de créer des activités pour accueil-
lir et chouchouter les familles durant le congé de Carnaval.
Cette année la MPMM propose une activité liée à l’archéologie : 
« D’où viennent ces objets qui peuplent nos vitrines ? Le temps
d’un après-midi, transforme-toi en archéologue. Découvre les tech-
niques qui permettent de trouver,
de restaurer, de dater…
Fais revivre tous ces objets en réali-
sant un « monstre archéologique » 
Quand ? : Dim anche 2, mercredi
05 et vendredi 07 mars à 14h
Tarif : Adulte : 3,00 €  - Enfant :
2,00 €

Vacances de Pâques
Stage pour enfants :

« Pigmente ta vie »
Du 7 au 9 avril 2014, les enfants de
7 à 12 ans sont invités à jouer avec
les couleurs du Moyen Age. Lors de
ce stage, ils vont découvrir le langage
des couleurs médiévales, teindre des

étoffes et enquêter sur la prove-
nance des pigments.
Tarif :   30,00 € par enfant

Légendes illustrations :
1. Affiche des expositions « L’or des dinandiers. »
2. Aquamanile © Musée royal de Mariemont
3. Marmite, Musée de Vieuxville © R. Gilles (SPW-Patrimoine)
4. monstre archéologique © MPMM
Autres : via le Web.

L’équipe pédagogique

Renseignements pratiques :
Maison du patrimoine médiéval mosan
Place du Bailliage 16 5500 Bouvignes 
� 082/22 36 16 

Infos  et réservations : info@mpmm.be
www.mpmm.be

1

2

3

4
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S.A.D a 30 ans

C’est en 1983 que l’ASBL  Solidarité et Alternative Dinantaises  (S.A.D)
a ouvert ses portes à Dinant.

A l’époque, les services étaient bien différents de ceux qu’elle propose aujourd’hui. Des débuts avec «
SOS dépannage» à S.A.D telle qu’on la connait, 3 décennies se sont écoulées.
Actuellement, nos services couvrent l’école de devoirs (reconnue par l’ONE), les stages extrascolaires, le
français langue étrangère, l’alphabétisation et depuis peu, l’écrivain public.

Une telle longévité, ça se fête !
ALORS VENEZ NOUS REJOINDRE LE SAMEDI 5 AVRIL 2014 AU SEIN DE NOS LOCAUX.Vous aurez la possibilité de
déguster un croque-monsieur et de la Leffe, mais vous pourrez aussi et surtout vous plonger au cœur de notre
parcours à travers une exposition photos et des projections vidéos.
Petits et grands pourront se divertir en participant à nos divers ateliers tels que :- grimage- percus-
sions- contes (avec la conteuse Julie Renson)- jeux anciens en bois
Nous vous attendons nombreux au 39, rue En Rhée à 5500 Dinant, dès 13h30.  Bienvenue.

Le Télévie-Dinant : 
comme une vague déferlante de générosité !

Oui, on ne peut mieux comparer votre participation
qu’à une immense vague déferlante, qui génère de

l’amitié, de la solidarité toisée à la hauteur de votre générosité.
Sans vouloir absolument marquer des points pour remporter de gros défis, la
F.C.R.A., une fois encore est ravie d’avoir vécu une superbe soirée « Flamiche
» en la Salle Balnéaire organisée le 1er février dernier : la salle était bondée et
l’ambiance cordiale, chaleureuse, revigorante de bonne humeur.  C’est qu’à
chaque rencontre on se rapproche de vous qui venez soutenir nos actions
produisant des dons, entièrement reversés au F.N.R.S.
C’est ainsi que pour gonfler la somme déposée sur le compte ouvert au nom
de l’Association (*) on mise sur le savoir-faire d’un passionné de foot et de
foot en salle : M. Pascal Liémans, qui officie dans les deux catégories en
qualité d’arbitre. 
L’intéressé connaît bien les affres de la maladie, qu’il a combattue il y a quelques années.  En bordure des terrains mais aussi dans les
salles où se défendent les matches de mini-foot : il trouve un fervent supporter en la personne de M. Patrick Verbruggen, qui, comme
on s’en souvient exerçait les fonctions de chef de service au bureau de proxi-
mité de la Zone de Police Haute Meuse.  Cette amitié sera fracturée par le
décès inopiné de Patrick, survenu le 3 juin 2012.
Le 9 mars 2013, avec le soutien conjugué  de l’Athenée Royale et de la Ligue
Francophone de foot en salle, débutait le premier tournoi en faveur du F.C.R.A.
Le succès était au rendez-vous.  Il convient de renouveler l’expérience en
organisant, pendant le week-end des 15-16 mars une série de matches
dans le cadre d’un Tournoi baptisé Patrick Verbruggen.
22 équipes adultes sont inscrites pour le 15 mars 2014. Par contre pour la

journée du 16 mars réser-
vée aux enfants, seules 5
équipes se sont manifes-
tées. Quel dommage s’il fal-
lait annuler cette journée.
On en  appelle donc aux clubs et associations  afin de répondre favorablement à cette
invitation.
Il faut retenir que même les personnes qui ne participent pas, auront l'occasion de voir
des équipes insolites et improbables qui viendront transpirer et c'est peu dire, pour la
recherche. Tout sera prévu pour vous restaurer et boire un bon verre dans une très

bonne ambiance.  Bref pas besoin d'être sportif pour venir encourager vos voisins, amis ou collègues... A bientôt !
Pour tout renseignement utile : contacter Françoise : 0477/50.81.13 – Carine : 0472/71.71.71 ou Godelieve : 0477/59.00.17-
Pascal Liémans : 0473/27.35.93-E-Mail. : pascalliemans@hotmail.com

(*) Rappel du n° du compte ouvert au nom de l’Association : BE56 0688 9358 9588

Copyright des photos: Jean-Pol Sedran



1. Un weekend randos VTT sur de nouveaux tracés, un deuxième weekend
consacré aux compétitions, SOIT QUATRE JOURNEES ENTIERE-
MENT CONSACREES AU VELO. 

2. La grande tendance des mois à venir sera le VTT élec-
trique. Les journées de test rencontrent beaucoup de succès.
Vous aurez l’occasion de tester ces vélos électriques pendant
les 4 journées d’activités. Vous pouvez réserver dès à présent
votre test en contactant les Cycles Adnet au 0472877436
(marque VTT E-Bike DEFINITIVE).

3. Le Parrain de l’épreuve sera Alex MISKIRTCHIAN,
élu meilleur boxeur belge de l’année, champion d’Europe
des poids plumes, Challenger officiel au titre mondial
IBF et 19e au palmarès du sportif  belge de l’année.

Cet événement ne peut se dérouler sans le soutien finan-
cier de nombreux sponsors. Un TOUT grand merci aux
commerçants dinantais pour leur aide : la Ville de Dinant,
l’entreprise de peintures et décorations GEORGES, les
Optiques COLLIN, la Brasserie LEFFE, le garage
MOSAN MOTOR,  les Cycles ADNET, les assurances
BOONE & DEVINCK, TAPIS CLEAN (nettoyage
tapis et vêtements), QUALICHASSIS (Bois-PVC-Alu), POILS et
PLUMES (alimentation animalière), la GRIGNOTIERE (snack et sand-
wiches), la Brasserie LA CARACOLE. Les vainqueurs des différentes com-
pétitions recevront un bouquet de fleurs (selon le protocole) offert par la
fleuriste « Côté Fleur » (V. Evrard) tandis que les participants aux randon-
nées profiteront des ravitaillements offerts par les « VERGERS et

RUCHERS MOSANS et CARREFOUR MARKET de Dinant.
La petite restauration sera assurée par la GRIGNOTIERE de Bouvignes. 

Toutes les infos sur le website : 
www.ree-dinant.be

Afin de sécuriser au maximum la compéti-
tion VTT du 16 mars, les mesures suivantes
seront mises en application : 
� Interdictions de stationnement dans le
Chareau de Dréhance le 16 mars, de 10.15 à
11.00 (départ première course), de 12.15 à
12.45 (départ seconde course) et de 14.45 à
15.15 heures (départ 3ème course). Les 440
compétiteurs prendront le départ Rue
Caussin (près des Kayaks Libert), grimpe-
ront le Chareau de Dréhance et descendront
la Rue du Castel.
� Réservation de la Place Baudoin 1er, du
parking Rue du Tilleul le 16 mars de 07.00 à
22.00 heures.
� Autorisation de remonter le Tienne

d’Hubaille les 9 et 16 mars 2014.

Infos : Asbl RANDO ESPACE EVASION - 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
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Quinzième édition du
« Trèfle Dinantais »

Initiation, compétitions, randonnées VTT, journée de promotion, test de vélos à assistance
électrique (E-Bikes), un programme exceptionnellement varié attend les participants pour
l’ouverture de la saison belge de VTT.

5 mars 2014 : journée de promotion du VTT sur la plaine
d’Herbuchenne.

9 mars 2014 : randonnées VTT (distances 25, 33, 44 et 62 kms.)
Départs et inscriptions depuis le Hall de sport de Dinant.

15 mars 2014 : la première manche du KID’S TROPHY O2
BIKERS sur la plaine d’Herbuchenne.

16 mars 2014 : 1e manche de la FCWB Wallonia Cup. Départs à
10.30, 12.30 et 14.00 heures à partir des kayaks LIBERT. 

CHANGEMENTS 2014 Copyright   photos  JP SEDRAN

40€ de réduction : c’est tout bon !
Le Domaine  de Chevetogne offre des conditions extrêmement avantageuses à toutes les familles  de la Province
de Namur qui, via une demande introduite à leur commune,  bénéficient d’une appréciable réduction (40€)
sur l’achat d’un abonnement annuel. C’est ainsi  que, du 30 mars au 3 novembre 2014, vous avez accès à
toutes les infrastructures implantées sur le Domaine : véritable théâtre de manifestations (Passion robinson, W-E
Martine, Chevetogne un Peu Cochon…, de foires et  d’expositions.
Pendant les 7 prochains mois de l’année, il vous est donc  permis- grâce au « Pass-loisirs » de visiter le parc avec
vos enfants, entre amis, tous les week-end- si vous le souhaitez- en partageant de bons moments de détente dans
un cadre magnifique, attractif.  La bonne décision : acheter votre « Pass », via l’Administration communale
(*) pour payer votre autocollant 60€ au lieu de 100€.
L’enjeu de l’abonnement est d’autant plus important que cette année, la Nuit du Feu sera réservée exclusive-
ment aux abonnés c’est-à-dire que seuls les véhicules munis du « macaron officiel » seront acceptés.
(*) les autocollants peuvent être retirés auprès du bureau de la Recette communale (rez-chaussée Hôtel de Ville –
Pour info: Me D. Guillaume Tél. 082/21.32.99)
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Avec le retour du Printemps, l’envie de se promener
grandit, grandit.......

Elles sont là... les brochures 2014, éditées sous un
nouveau design!
Vous y trouverez une mine d'information pour visiter, revisiter et surtout
faire visiter Dinant et sa région.?
Elles inspirent la fraîcheur et les saveurs acidulées
qui nous stimulent tout au long du Printemps et
des mois d’été.  Elles sortent de leur emballage.
Elles sentent encore l’encre et le papier récemment
imprimé...Elles vous attendent à la Maison du
Tourisme.

Touristiquement vôtre

Des jeunes bénévoles s’engagent avec AEC

- Les 15 et 16 mars 2014, un millier de jeunes parcourront les rues de Wallonie et de Bruxelles
pour  participer à l’Opération Arc-en-Ciel qui, au cours de ce week-end ,exercera la 60e récolte de
vivres non périssables destinés à plus de 10.000 enfants , placés en institution, maison d’hébergement,
de quartiers. et qui eux aussi sont heureux de bé néficier de petits moments de loisirs, de vacances..
Outre l’importante récolte de nourriture l’Opération Arc-en-Ciel trouve là  l'occasion de faire passer
un message de solidarité et de fraternité au plus grand nombre et notam-
ment auprès des jeunes faisant partie d’un mouvement de jeunesse ou d’une
association locale.  Participer à cette récolte de vivres c’est avant tout aider
d’autres enfants, moins chanceux, à vivre joyeusement quelques jours de
vacances.

En route pour vivre une expérience assez sensationnelle !

La Fédération du Tourisme de la Province de Namur (FTPN) organise, depuis 2011, l’événement « De Namur
à Saint-Jacques-de-Compostelle autrement ». Il permet chaque année à des cen-
taines de pèlerins de partir une semaine, au printemps, sur les traces du pèlerinage
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Dès 2014, l’événement prend une tournure européenne grâce à l’entrée de la FTPN au sein de la
Fédération Européenne des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour marquer le coup, un nou-
veau nom à dimension européenne est donné au projet : « Des 4 coins de l’Europe vers Saint-Jacques-
de-Compostelle ».

Les 4 pays partenaires de l’événement sont désormais : Belgique (Namur), France (Le-Puy-en-Velay),
Espagne (Santiago de Compostela), Portugal (Vila Pouca de Aguiar).

Vous êtes bon marcheur et vous souhaitez vivre une expérience unique alliant découvertes naturelles et cul-
turelles, solidarité et bonne humeur ? Le voyage « Des 4 coins de l’Europe vers Saint-Jacques-de-
Compostelle » est fait pour vous ! Il aura lieu du 31 mai au 8 juin 2014.

Les inscriptions sont à présent ouvertes! Rendez-vous sur le blog http://www.namur-stjacques.eu et retrouvez-y
la procédure d'inscription ainsi que toutes les modalités pratiques relatives au voyage.Réservez votre étape,partez en
équipe sur les routes de Belgique, France ou Espagne, du 31 mai au 8 juin 2014! 
Pour tout renseignement utile : contacter M. Jerôme Schuman � 081/77.50.22
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Des aides en 2014 pour les  clôtures
de berges des cours d’eau

Le 17 octobre 2013 est entré en application 2 arrêtés du gou-
vernement wallon concernant les clôtures de berges. Le pre-
mier décrit les subventions en faveur des éleveurs pour l’ins-
tallation de clôture et d’abreuvoir sur les prairies situées le long

de cours d’eau.
Le second arrêté
reprend l’obli-
gation de clôtu-
rer les terres
pâturées en bor-
dure des cours
d’eau. Il est à
savoir que l’obli-
gation de clôtu-
rer le long des

cours d’eau existe depuis 1973 dans l’arrêté royal du 5 août
1970 portant règlement général de police des cours d’eau non
navigables.

En 2014, une partie des cours d’eau wallons en bord de
prairies pâturées devront être obligatoirement clôturés.
Qu’en est-il des vôtres ? Quels sont les délais ? A quelle distance
de la berge faut-il planter les piquets ? Pouvez-vous prétendre à
des subsides ? Dans quelles conditions ? Quels sont vos droits
et devoirs en tant que riverain d’un cours d’eau.

Pour en savoir plus : Direction Générale Opérationnelle de
l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et de l’Environnement – Coordonnées cen-
tre administratif : Avenue Prince de Liège
15, 5100 Namur (Jambes) - 
Tél. : 081/ 33 51 31 • Fax : 081/ 33 51 22

Comment se protéger au mieux des cambriolages pendant les “mois sombres” ? 

Les jours étant raccourcis en cette période de l’année, le risque de cambriolage a tendance à augmenter. Les congés et les
vacances sont une période particulièrement à risque dans la mesure où certaines personnes s’absentent de chez elles pen-
dant un long moment. Veillez dès lors à ce que votre habitation soit éclairée le soir. Les cambrioleurs préfèrent en effet
opérer pendant les « mois sombres ».
C’est pourquoi nous vous rappelons les quelques conseils de prévention suivants :
• Pensez à installer un minuteur sur vos lampes d’appoint, de sorte que l’éclairage s’allume et s’éteigne
à intervalles irréguliers et dans différentes pièces, selon vos habitudes de vie. Ceci afin de simuler une pré-
sence et décourager le voleur potentiel de s’introduire chez vous.
• Installez un éclairage équipé d’un système de détection de mouvements autour de votre habita-

tion, principalement à l’arrière. L'avantage d'un "éclairage dissuasif" qui a recours à des détecteurs de mouvements est qu'il veille pré-
cisément à créer un effet de surprise quand il est activé. Il accroît ainsi la vigilance sociale. Les détecteurs ne doivent cependant pas se
déclencher au passage d'animaux. Les détecteurs de mouvements doivent être activés dès le coucher du soleil.

• Fermez portes et fenêtres, même si vous quittez une pièce ou votre habitation pour quelques instants seulement. 
• Ne laissez pas de mot concernant votre absence sur la porte d’entrée.  
• Faites une demande de surveillance gratuite par la police de votre habitation en votre absence. Pour ce faire,

vous pouvez vous adresser à votre police locale lorsque vous partez en vacances ou surfer sur le site www.police-on-
web.be

• Ne laissez pas traîner d’outils ou d’échelles qui pourraient faciliter le travail des cambrioleurs.
• Dissimulez les objets attrayants et faciles à emporter, comme les bijoux, GSM, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils électroniques de

valeur.  
• Soyez également attentif à l’habitation de vos voisins et n’hésitez pas à signaler tout agissement suspect aux services de police, via le numéro «
101 ». Notez aussi le numéro de plaque et la marque d’un véhicule suspect, puis communiquez ces informations à la police. Une bonne vigilance sociale
peut être profitable à tous.

De plus, sachez qu’un service prévention vol est en place au sein de votre zone de police.  Les inspecteurs Dominique DE QUICK et Stéphane DE
SOETER, conseillers en prévention vol, sont à votre disposition pour vous aider à sécuriser au mieux votre habitation. Il vous est loisible de prendre un
rendez-vous au 082/67.68.31 ou via l’adresse mail : preventionvol5312@gmail.com. Cette visite en votre domicile est totalement gratuite et bien-sûr
sans engagement. Il ne s’agit que de conseils.

Et sur les planches ??.....

L’année 2014 sera particulièrement riche de produc-
tions diverses pour la Compagnie du Rocher Bayard.
Inscrivez dès à présent, les spectacles suivants à votre
agenda :

� vendredi 21 et samedi
22 mars à 20h et
dimanche 23 mars à 16h +

vendredi 25 et mercredi 30 avril à 20h et
dimanche 27 avril à 16h, à la Salle Sainte-
Anne, la troupe présente : L’AVARE

� mercredi 7 mai à 18h, au CCRD, Scène aux
ados - les plus jeunes (12- 16 ans) – avec
Suspect

� le vendredi 23 mai à 20h et le samedi 24
mai à 18h, dîner-spectacle de l’équipe tech-
nique avec l’atelier des jeunes de la
Compagnie du Rocher Bayard qui présen-
tent une pièce très intense: A.D.N.

Pour ces trois événements, infos et réservations :
soniagahide@hotmail.com – 0477/880.308
ou marcnavet@msn.com – Tél.: 082/22.90.38 

- du 18 au 24 août, spectacle de commémoration des massacres de Dinant,
ville martyre, en 1914, intitulé « 674 ». Nous vous invitons à vous inscrire
comme figurants, comédiens, techniciens, couturières… bénévoles sur
l’adresse 674@dinant.be ou au SI, auprès de Marc Navet  � 082/22.90.38.  

Nous vous contacterons dès réception de votre candidature. 
Merci d’avance ! 

Compagnie 
du Rocher Bayard
Bruno Mathelart
0479 78 96 96

bruno.mathelart@
belgacom.net

A.D.N.
DENIS KELLY
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