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Mesdames,
Messieurs,
Chères Dinantaises,
Chers Dinantais,

A l’heure où Dinant se transforme et espère un avenir meilleur sur le plan social, économique et surtout commercial, la Ville de
Dinant, avec l’Association Internationale Adolphe Sax (AIAS), poursuit son inlassable travail d’association d’images avec
Adolphe Sax et son célèbre saxophone.

Ce travail de longue haleine doit se concrétiser par la présence croissante d’éléments inspirés par Adolphe Sax dans notre ville,
mais doit aussi se poursuivre par une stratégie de communication à une échelle la plus large possible.

C’est naturellement la mission que s’est confiée elle-même l’AIAS depuis
plus de 25 ans, notamment mais pas seulement en organisant le
Concours International Adolphe Sax tous les 4 ans.

Le baptême du nouveau géant Adolphe Sax, organisé de main de maître
par la Confrérie des Mougneux d’Coûtches, s’est avéré une preuve sup-
plémentaire du succès populaire de Sax. Un ambassadeur qui draine un
public qualitatif dans notre belle ville.

En cette année 2016, c’est la ville de Coxyde qui nous a sollicité afin de
pouvoir disposer de quelques saxophones géants pour agrémenter leur
rue commerciale fraîchement rénovée.

Pendant tout l’été, une campagne de publicité se fera dans cette ville balnéaire pour représenter la ville natale d’Adolphe Sax,
Dinant.

Il est incontestable qu’une telle initiative doit générer des retombées positives pour notre ville, que ce soit sur le plan touristique
ou économique.

A l’occasion de l’évaluation de notre projet de ville et peut-être sa redéfinition, en tout ou partie, nous devrons encore développer
cette stratégie de communication particulièrement porteuse.

Ceci devra se faire de pair avec d’autres initiatives sur le plan culturel, sportif ou patrimonial, de manière à valoriser beaucoup
plus largement notre ville et ses villages.

De toute évidence, Adolphe Sax est devenu aujourd’hui notre meilleur Ambassadeur pour attirer le regard sur les atouts de notre
ville et de ses villages, ainsi que sur toute une série de secteurs d’activités.

A l’heure où nous sommes toutes et tous concernés par les difficul-
tés sociales et économiques que traverse notre pays, au même titre
que d’autres démocraties européennes, réjouissons-nous de disposer
d’atouts nous permettant d’affronter l’avenir avec optimisme et
dynamisme.

C’est dans ce sens que votre Bourgmestre, votre Collège, votre
Conseil communal et l’Association Internationale Adolphe Sax,
regroupant les forces vives de notre ville, continueront à œuvrer.

Richard FOURNAUX, 
Bourgmestre

EDITORIAL
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CONCOURS PHOTO DE LA JCI
Les curiosités des villages dinantais…

La Jeune Chambre Internationale a organisé en
mai un concours photo intitulé « Les curiosités
de nos villages ». 

L’objectif étant de mettre en valeur ce qui ne
saute pas aux yeux, d’éviter la photo carte pos-
tale de Dinant « Citadelle/Collégiale », aussi belle
soit-elle !

Voici les photos lauréates, avec les commen-
taires signés par les auteurs. 
Bravo à tous !

Prix de la Ville : Jean Elleboudt
« La cheminée de la filature de Bouvignes tremble encore…
une rescapée… 

Prix du public : Philippe Dehuit
« Thynes, superbe petit village près de Dinant, avec le cheval de
mon ami Evariste »

Prix des professionnels : Alain Rolin
« Installé à l’aplomb d’un large promontoire rocheux, le château de Walzin reste incontour-

nable lors des promenades dans la vallée de la Lesse. Construit à partir du XIIIe siècle, le
château n’a plus grand-chose de médiéval, en dehors de la tour d’angle en fer à cheval (XVe

s.) ; elle possède encore quatre canonnières. Le reste de l’édifice a été fortement modifié, sur-
tout entre 1930 et 1932. L’option prise a été d’adopter une architecture traditionnelle et de
procéder à une unification stylistique. Mais plus que l’architecture, c’est l’environnement

naturel du château qui demeure exceptionnel. Le site a été classé le 19-07-1997. »
Prix de la Jeune Chambre
Internationale : 
Hugo Fastrès 
Photographie prise à
Falmagne.
« Pourquoi ce soleil se
cache-t-il toujours der-
rière son arbre, pourquoi
cette maison est-elle iso-
lée dans ce champ, pour-
quoi le soleil brille-t-il de
mille feux? »

POLICE
Bientôt les vacances… Que faire pour éviter les cambriolages ?  
Soyez discrets …
- N'apposez pas de mot d'absence sur votre porte
- Annulez les livraisons à domicile : pain, lait, etc.
- Ne mentionnez pas une période d'absence sur
votre répondeur téléphonique et transférez les
appels vers votre GSM ou un autre appareil

- Branchez des lampes sur minuterie aléatoire
- Entretenez la végétation et les pelouses visibles de
la rue

- Prévenez vos voisins de confiance de vos absences
- Demandez-leur de relever le courrier, d'abaisser et
de remonter les volets

- N'attirez pas l'attention lors de votre départ
- N'apposez pas vos coordonnées sur les bagages,
mais plutôt à l'intérieur

Protégez vos biens
- Dissimulez les biens attrayants et facilement trans-
portables : GSM, matériel vidéo, informatique,
etc.

- Placez vos valeurs (argents, bijoux) dans un coffre
ou à la banque

- Enregistrez les numéros de série et les caractéris-
tiques particulières de vos objets de valeur

Les clés
- Fermez (à clé) les fenêtres et portes de votre mai-
son, garage et abri de jardin

- Fermez les grilles ou les barrières avec un cadenas
- Ne laissez pas de clé sur les serrures, rangez les clés
hors de vue

- Remettez les clés de maison et des véhicules non
utilisés à une personne de confiance ou emportez-
les

- N'indiquez pas vos coordonnées sur votre porte-
clés

- Verrouillez les voitures non utilisées
- Cadenassez les deux-roues à un objet fixe : vélo,
moto, etc.

- Contrôlez la protection des accès : portes, fenêtres,
soupiraux, coupoles et fenêtres de toit

- Rentrez les échelles et les outils de jardin
- Activez votre système d'alarme et rappelez aux
personnes de contact la procédure en cas d'alarme

- Avertissez votre centrale d'alarme de votre départ

La police d'assurance contre le vol et l'incendie
- Vérifiez la validité de votre police d'assurance
contre le vol et l'incendie

Surveillance par la Police
Durant vos absences prolongées, il vous est loisible
de demander la surveillance de votre habitation par
un service de police. Des équipes patrouilleront
autour de votre bien, tant de jour que de nuit, et ce
dans un timing irrégulier. Les formulaires de
demande de surveillance peuvent être obtenus dans
tous les bureaux de police ou être téléchargés sur
notre site Internet : http://users.skynet.be/haute-
meuse/index.htm.
Pour plus d'informations sur la prévention des cam-
briolages, prenez contact avec votre police locale ou
www.vps.fgov.be

B. DEHON - Commissaire divisionnaire
Chef de Corps

(sources : SPF Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Direction générale de la Sécurité civile)
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CULTURE
Ceci n’est pas qu’une boîte 
Collection Yvette Dardenne
Du Sa 18|06 au Di 02|10|2016
CCRD – Salles d'Exposition
Exposition - Entrée libre
Exposition organisée par la Ville de Dinant et le
Centre Culturel Régional de Dinant avec la col-
laboration d'Yvette Dardenne et le soutien de la
Loterie Nationale, de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, de la Wallonie, de la Province de
Namur, de l'Abbaye de Leffe et des
Etablissements Lampecco.  

A découvrir au Centre Culturel Régional de
Dinant, cet été, un des aspects les plus singuliers
de la collection unique de la buxidaferrophile
Yvette Dardenne. Cette étonnante collection-
neuse possède 58.768 boîtes en fer-blanc litho-
graphiées et règne, à Grand-Hallet (Hannut), sur
un incroyable univers où les mots "tôle", "fer-
blanc", "métal" se teintent de surprise, d’émer-
veillement, d’art et de nostalgie.

L'exposition Ceci n'est pas qu'une boîte pré-
sente quelque 250 boîtes, parmi les plus rares de
ses trouvailles, qui ont été conçues dès leur fabri-
cation, pour connaître une seconde vie. 

Si, très vite, les boîtes en fer vides ont spontané-
ment été réutilisées comme contenant pour d’au-
tres objets ou produits (boîte à boutons, à pho-
tos, à clous, à colifichets, à sucres…), très tôt,
aussi, les concepteurs ont pensé et induit leur
réutilisation.

En matière de réemploi, les marques ont fait
preuve d’une créativité foisonnante à des fins
publicitaires. De magnifiques boîtes prennent la
forme de tableaux, de vases, de coffres, d’hor-
loges, de meubles miniatures, avec des décors en
trompe l’œil, des imitations de cuir, bois, marbre,
ivoire mais aussi celle de jeux de société,  de
paniers à goûter, de boîtes à tartines… ou encore
de jouets (voitures, camions, locomotives,
bateaux, landaus…).

Ces trésors, présentés par thèmes, sont assortis
d’un parcours de panneaux illustrés retraçant
l’histoire de la boîte en fer-blanc lithographiée
(origine, fabrication, décoration…) et de la col-
lection d’Yvette Dardenne. Bonne découverte!

> A découvrir jusqu'au Di 02/10, tous les
jours (sauf le Lu), dans les salles d’exposi-
tion du CCRD. 

- Du Sa 18|06 au Di 28|08|2016 
Du Ma au Di – 14h00 > 18h00 – 
Fermé le Lu

- Du Lu 29|08 au Di 02|10|2016 
Du Lu au Ve – 8h30 > 12h00 et 13h00 >
17h00
Les Sa et Di – 14h00 > 18h00

> Visites commentées tout public gratuites les
Sa 10 et Di 11/09 de 14h à 18h (dans le
cadre des Journées du Patrimoine) et le Di
25/09 de 10h à 18h (dans le cadre de
Montmartre 2016). 

> Visites commentées gratuites pour les
groupes scolaires, sur réservation, en sep-
tembre. 

Centre Culturel Régional de Dinant

Voyage en pataphonie
Du Ve 01/07 au Me 31/08, la Maison de la Pataphonie adopte son horaire d'été pour offrir quotidiennement deux voyages en Pataphonie, ce pays imaginaire
où musique rime avec ludique, unique et authentique. Embarquement tous les jours (sauf le samedi) à 14h00 et 16h00, au terminal de la Rue en Rhée. 
Réservation conseillée au CCRD (082/21.39.39.). Pour tous, à partir de 6 ans. 

Préavis de rêve : présentation de la SAISON 2016-2017
Prendre des craies de couleur, dessiner une marelle éclatante, lancer le palet et sauter d’une case à l’autre avec curiosité, enthou-
siasme, douceur et légèreté. Voilà une façon dynamique et ludique de découvrir les 17 propositions de la nouvelle affiche du
Centre Culturel Régional de Dinant. Une saison variée qui invite à explorer des genres et des univers différents, à aller à la ren-
contre d’artistes d’ici et d’ailleurs qui, avec talent, passion et engagement, appellent à revoir les priorités, à redessiner le monde,
à le teinter de couleurs plus chaleureuses, à l’ouvrir à d’autres horizons et à déposer ensemble un préavis de rêve. La nouvelle sai-
son sera présentée au public, lors d’une soirée organisée avec la complicité d’artistes programmés en 2016-2017, le mardi 06
septembre 2016 à 20h00, à la Salle Bayard. Invitation cordiale à toutes et à tous. Réservation souhaitée. 
Pour les abonnements, la billetterie sera accessible à partir du jeudi 18 août 2016 à 8h30. Les places du jour seront mises en
vente à partir du mercredi 14 septembre 2016 à 8h30.  Envoi de la programmation 2016-2017 sur simple demande au CCRD. 
Centre Culturel Régional de Dinant: 082/21.39.39. – info@ccrd.be – www.dinant.be/culture

BON À SAVOIR…
… la Ville vient de s’équiper de défibrillateurs externes automatiques
En cas d’arrêt cardiaque, l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé peut empêcher le décès de la victime.
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE ouAED pour Automated External Defibrillator) est un appareil portable qui analyse le
rythme cardiaque et délivre si besoin un choc électrique pour permettre au cœur de rebattre normalement.
L’un vient d’être installé à l’Hôtel de Ville. Le deuxième à l’Espace Rond-Point (23, rue Grande).

… les demandes officielles sont à adresser à la Directrice générale
La Ville de Dinant rappelle que toutes les demandes officielles, les courriers et autres autorisations sont à adresser à Mme la
Directrice générale Françoise Hubert – Rue Grande 112, 5500 Dinant / directrice.generale@dinant.be
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TRAVAUX
« Pourquoi la commune
n’intervient pas sur 
cette route ?! »

Il n’est pas rare que l’administration communale soit interpellée
pour divers problèmes sur le réseau routier du territoire dinantais.
La route est en mauvais état, un passage pour piétons qui n’est pas
(re)tracé,… Il est parfois impossible pour la commune d’intervenir
étant donné que des nombreuses routes à Dinant sont régionales. 

En effet, la gestion du réseau routier n’est pas une compétence
exclusivement communale. En tout cas pour Dinant, où le réseau
est constitué également de routes dites régionales, c’est-à-dire
gérées par la Région wallonne via la Direction générale opération-
nelle des Routes et des Bâtiments (anciennement le MET).

À Dinant, elles sont au nombre de 8 :
- La N92, à savoir la Chaussée d’Yvoir et le Boulevard Sasserath
- La N94, c’est-à-dire la Route du Froidvau
- La N95, à savoir la Rue Grande, l’Avenue Churchill, le
Boulevard des Souverains, la Rue Defoin, l’Avenue Général
Hodges et la Route de Beauraing

- La N96, regroupant la Rue Fétis, l’Avenue des Combattants et
la Rue de Givet

- La N97, soit la Route Charlemagne
- La N936, rassemblant la Route de Philippeville, la Rue Saint-
Jacques et la Grand’Route de Ciney

- La N910, soit la route d’Achêne
- La N948, regroupant la Rue du Moulin, le Charreau de Leffe et
la Route de Spontin

Le district compétent pour ces routes régionales est celui de Ciney :
083/23 17 40.

La Croisette
prend doucement
forme…

Les travaux de la Croisette, en ce qui
concerne l’axe Boulevard
Sasserath/Boulevard Churchill sont
suspendus actuellement pour laisser se
développer l’activité touristique. 

Le chantier a connu une avancée
visuelle importante au début du mois
de mai, avec la pose des premières
dalles d’encorbellement, sur la Meuse. 

Les ouvriers communaux oeuvrent à la rénovation de tombes d’anciens
soldats
Les ouvriers communaux ont travaillé il y a quelques semaines déjà à la restauration de deux tombes de soldats français morts à Bouvignes en 1940. Un
travail dont la qualité a été saluée unanimement.

Avant… Après…



Dinant côté ville… côté champs • 8

TRAVAUX
La passerelle de Walzin inaugurée par le
Ministre Carlo Di Antonio

Si elle était déjà accessible aux promeneurs et cyclos, la passerelle dite de Walzin, a été inaugurée offi-
ciellement le 1er juin par Carlo Di Antonio, Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire.
Cette passerelle a été subsidiée pour moitié par la Région wallonne, l'autre moitié étant prise en charge
par la Ville de Dinant.

EPN
L’Espace Public Numérique a déménagé
pour votre confort
Dix ans après sa création, l'Espace Public Numérique de Dinant vient de déménager. Celui-ci est installé
à présent dans l'ancienne salle d'audience du tribunal de police, rue Léopold 1-3.
L’EPN permet l’apprentissage et l’accessibilité aux nouvelles technologies. Des formations collectives à
thème y sont proposées. 
Le local ouvre ses portes du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 13h à 16h pour permettre une libre
consultation. Désormais, 19 ordinateurs performants fonctionnant avec Windows 10 sont mis à dispo-
sition du public.
Les services proposés par l'EPN sont gratuits pour les habitants de la commune.
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec Thomas Delaire - par téléphone
au 082/22 90 06 ou 0478/19 41 14 – par mail à l’adresse epn@dinant.be.
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Expositions, visites, balades contées… 
Le programme de l’été sera riche à la Maison du patrimoine médiéval mosan.

MAISON DU PATRIMOINE 
MÉDIÉVAL MOSAN

Les visites du dimanche
Outre la gratuité d’accès à la Maison du patrimoine médiéval
mosan le premier dimanche du mois, la MPMM propose éga-
lement une visite commentée thématique à 15h00 : 
➢ 3 juillet 2016 : visite de l’exposition « De soie et d’or » à

l’église Saint-Lambert de Bouvignes. Rendez-vous sur
place 

➢ 7 août 2016 : visite du site de Poilvache. Rendez-vous sur
place.

Ces visites se font sur inscription et réservation préalable à la
MPMM : info@mpmm.be ou 082/22 36 16

Les collections permanentes de la
Maison du patrimoine médiéval mosan 
Pendant l’été, la Maison du patrimoine médiéval mosan accueille
les visiteurs tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. C’est l’oc-
casion de découvrir ou redécouvrir la Meuse médiévale en parcou-
rant les collections permanentes du musée. Objets archéolo-
giques, maquettes et reconstitutions, bornes multimédia et pro-
jections évoquent la société médiévale dans la vallée mosane, que
ce soit à bord d’un bateau au fil de l’eau, dans l’enceinte d’un châ-
teau ou d’une ville ou encore dans l’atelier du dinandier.
Soyez également les ambassadeurs de votre région, de votre ville
en emmenant vos invités à la découverte de l’ancienne cité médié-
vale de Bouvignes.

Les expositions temporaires : 

Medieval fashion à la Maison du patrimoine médiéval mosan. 
La mode au Moyen Age ? Quelle drôle d’idée… 
Comment s’habillait-on en ces temps lointains ? Les habitudes vestimentaires ont-
elles évolué, étaient-elles sensibles à des phénomènes de mode ? 
Au-delà des clichés sur le sujet et des déguisements folkloriques, la Maison du
patrimoine médiéval mosan retrace l’histoire du vêtement et de la mode au Moyen
Age sur base des connaissances archéologiques, historiques et iconographiques. 
Des bijoux anciens (fibules, bagues, colliers), des reconstitutions de chaussures,
des évocations fidèles de coiffes et autres accessoires illustrent cette exposition. 
Le visiteur a aussi l’occasion de remonter le temps en essayant la tunique mérovin-
gienne, la robe lacée ou le doublet masculin aux nombreux boutons…   

Exposition temporaire jusqu’au 6 novembre 2016
Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00

Maison du patrimoine médiéval mosan
Place du Bailliage 16 - 5500 Bouvignes-sur-Meuse
082/22 36 16 ou  info@mpmm.be - www.mpmm.be

De soie et d’or. Les ornements liturgiques de l’église Saint-Lambert de
Bouvignes 
L’église Saint-Lambert de Bouvignes-sur-Meuse (Dinant) est connue pour ses
nombreux trésors conservés dans un site multiséculaire remarquable : retable
anversois, chaire de vérité, sculptures, peintures, pièces d’orfèvrerie, dinanderies…
force est de reconnaître cependant que son patrimoine liturgique est nettement
moins connu. 

La nouvelle exposition initiée par la MPMM sur l’histoire du vêtement et de la
mode au Moyen Age, incite à découvrir cet été dans l’église une belle collection de
parements liturgiques. Sujet quasiment inconnu ou oublié du grand public, il n’en
demeure pas moins que la « paramentique » est un domaine  bien vivant, géré par
des codes stricts pour la célébration du culte. Aube, amict, étole, dalmatique, cha-
suble, antependium, voile huméral… jusqu’y compris l’orfèvrerie religieuse sont
autant d’objets précis pour expliciter la « mode » liturgique. Cette grande diversité
a toujours été associée aux observances des traditions pour la célébration du culte
catholique.

L’exposition « De Soie et d’Or » vous convie à découvrir les riches ornements
conservés depuis plusieurs siècles dans l’église. Ils se composent notamment de
vêtements liturgiques richement brodés d’orfrois illustrant la vie du Christ ou des
saints. Par orfroi, il faut entendre une étoffe tissée d’or, d’argent ou de soie,
employée pour la confection ou l’ornementation des vêtements. Dès le Moyen
Age, ces broderies en bordure, exécutées en fils ou en lamelles sont également
appliquées aux vêtements des seigneurs et des riches bourgeois.

Galon, dentelle, biais sont également mis à l’honneur tant il est vrai qu’il fut un
temps où rien n’était trop beau ni trop cher pour célébrer le culte. 

Exposition accessible uniquement les samedi et dimanche du 2 juillet au 11 sep-
tembre 2016, de 14h à 18h ou en semaine sur rendez-vous, à l’exception du lundi
et des offices religieux.

Partenariat : paroisse, fabrique d’église de Bouvignes et Maison du patrimoine
médiéval mosan. 

Renseignements et réservations : Tél. : 082/22.36.16. – Fax : 082/22.34.17 ou
via la paroisse au 082/22.33.25 – courriel à : info@mpmm.be – www.mpmm.be
« De Soie et d’Or » s’inscrit dans le programme des célébrations du 550ème anni-
versaire du sac de Dinant par Charles le Téméraire.

Balades contées à Bouvignes 
• 20 juillet 2016 : balade aux flambeaux départ 20h00
• 17 août 2016 : balade aux flambeaux départ 18h30
Prix : 3,00 €/adulte et 2,00 €/enfants et étudiants
Maximum 30 personnes par soirée

Infos et réservation obligatoire à la MPMM
Place du Bailliage, 16, 5500 Bouvignes
082/22 36 16 ou info@mpmm.be

Suivez notre agenda sur www.mpmm.be
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« Ici fut Dinant » Autour du sac de 1466
Là aussi dans le cadre du 550e anniversaire du sac de Dinant par Philippe le Bon et Charles le Téméraire, « Les
Echos de Crèvecoeur » vont publier un numéro spécial : « Ici fut Dinant – Autour du sac de 1466 », sous la
direction de Pascal Saint-Amand et d’Axel Tixhon.
Comme l'évoque l'historien Axel Tixhon, « dans l’histoire de la ville de Dinant, il y a incontestablement un avant
et un après 1466. Cette césure correspond, en outre, assez précisément à la charnière qui sépare classiquement le Moyen
Âge et les Temps Modernes. C’est la fin d’une époque, celle, habituellement considérée comme un âge d’or, ou plutôt
de cuivre. C’est le temps de la prospérité des Dinantais, de leur renommée commerciale à travers l’Europe, de la mag-
nificence de leur cité et de la puissance de leurs murs ».
Pour l'historien, les sources écrites évoquant le sac de Dinant sont connues depuis longtemps mais elles ne sont
toutefois pas empreintes de contradictions ou d’ambiguïtés tout en restant curieusement muettes sur certains
épisodes (événements d’avril à août 1466, bilan humain du sac, etc.). Or, les investigations récentes et inno-
vantes menées par une équipe de chercheurs ont débouché sur des résultats éclairant des aspects proches de nos
préoccupations. Ces résultats sont présentés dans cette nouvelle publication extraordinaire des Échos de
Crèvecœur, réunissant pas moins d'une vingtaine de scientifiques : historiens, étudiants en histoire, archéo-
logues...  
Le regard porté, aujourd’hui, sur le « moment 1466 » se veut pluridisciplinaire et le plus novateur possible. Mais
c'est surtout la première fois qu'une telle pluridisciplinarité est rencontrée pour l'étude de cet évènement dra-
matique qui n'a cessé de susciter les passions les plus diverses depuis l'avènement de la Belgique.

200 p., sortie prévue en juin 2016. Prix de vente : 20€.
Les Echos de Crèvecoeur : 40 rue Richier 5500 Dinant, bouvignes@hotmail.com

Promenade théâtralisée pour revivre le Sac de 1466
Cet été, votre Syndicat d’Initiative organise une promenade théâtralisée pour revivre le Sac de la
ville de 1466.
Départ : Esplanade Elisabeth, Princesse de Belgique (CCRD). Tous des samedis à 15h du 2 juillet
au 10 septembre 2016. Réservation obligatoire au Royal Syndicat d’Initiative de Dinant
(082/22.90.38).  P.A.F. : 5 €.  Gratuit pour les moins de 12 ans.

Août 1466, dans les Pas de Jeannot 
Jeannot est le crieur public de Dinant à la veille du terrible Sac d’août 1466.
Rescapé des journées tragiques, il explique aux visiteurs comment la riche cité des Copères a été
transformée en un vaste champ de ruines.
Pour comprendre le déroulement de ces événements, Jeannot guide ses compagnons dans les vieilles
rues de la ville. Il raconte l’âge d’or des batteurs de cuivre et la renommée acquise par Dinant au Moyen Age.
Il évoque les faits de la grande et de la petite Histoire avec son style inimitable.
Il emmène le groupe jusqu’à la Collégiale, par les rues longeant la falaise, puis présente les principaux bâtiments locaux du bord de Meuse.
La fin de la visite se déroule dans le quartier St-Nicolas, l’ancien cœur commerçant de la cité mosane.
Cette promenade dure environ 1h30 et dessine une boucle qui ramène les visiteurs à leur point de départ. Une surprise les y attend.
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ECONOMIE
Ils ont entrepris

CC Nomie – Restaurant bistronomique
Rue Haute, 38A - 5500 Falmignoul
082/22.24.95
info@ccnomie.be - www.ccnomie.be

Agence de Développement Local - Rue Léopold 1 Bte 8
082/22.97.27 -  adl@dinant.be Christophe Tumerelle - Echevin des Affaires Economiques

Auzone – CD-DVD- cadeaux
Rue Grande, 122 - 5500 Dinant
082/22.65.74
fred.1979@live.be

La Pause-café
Rue Fétis, 24 - 5500 Bouvignes

L’Agence de Développement Local en brèves

Comment repérer un faux billet?Tel était le thème d’une conférence organisée le mardi 19 avril conjointement
par les ADL de Dinant et Anhée en collaboration avec la Banque Nationale de Belgique. 
Après la théorie, place à la pratique. Les commerçants présents ont pu palper de vrais « faux » billets provenant
de différentes filières de faussaires. Ils ont ainsi pu constater qu’une dizaine de signes permettent de vérifier la
véracité d'un billet.
Si vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre commerce, de votre entreprise (groupe de minimum
10 personnes), n’hésitez pas à nous contacter (adl@dinant.be – 082/22.97.27).

Cosy Lounge – Croissanterie – lunch – 
tea room
Rue de la Station, 31 - 5500 Dinant
0494/45.50.68
cosyloungedinant@gmail.com

Cosy Lounge Dinant

Katmandou – vêtements ethniques - meubles
Rue Grande, 88 - 5500 Dinant
0493/55.88.07
info@katmandou.be - www.katmandou.be

Katmandou    

Chez Nino – Restaurant - Pizzeria     
Rue Sax, 14 - 5500 Dinant

Au revoir et merci, Françoise !
Françoise Perot a quitté la présidence de « La Guilde », association des commerçants dinantais. Ces derniers ont tenu à la remercier publiquement pour
les longues années pendant lesquelles elle s’est investie pour le commerce à Dinant. 
« Merci à toi Françoise pour tout ce que tu as fait pour nous, commerçants. Tu t’es investie pour tous et au nom de tous, sans jamais compter tes heures.
Merci à toi pour tout ton soutien, pour ta joie, ta sympathie,…Avec toi il n’y avait pas de TABOU ! 
Nous pouvions toujours compter sur toi, pour que tu sois présente pour les causes que tu défendais avec passion, et cela à chaque fois avec beaucoup de
gentillesse et de compréhension. Tu peux être fière du travail accompli !
Françoise, la Guilde sans toi sera un peu triste, sans ton grand sourire et ton côté chaleureux mais nous savons que tu seras encore là, pas très loin, dans
ton commerce rue Sax et que nous pourrons encore compter sur toi !  Merci Françoise, nous te souhaitons le meilleur ! 
Toutes nos amitiés, les membres de la Guilde. »
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ECHOS DES ÉCOLES COMMUNALES
Journée Adeps 
pour les plus petits à Anseremme
Dans le courant du mois de mars, les enfants de 2e et 3e maternelles ont participé
à une journée sportive à l'Adeps de Jambes.

Lors de cette journée, quatre activités ont été proposées: mini-tennis, circuit athlé-
tisme, circuits audace et rythme.

Les enfants ont profité de cette journée pour apprendre à mieux se connaitre et
développer leurs capacités physiques, le tout dans la bonne humeur.

Des projets pour la santé…
Toujours à Anseremme, mais en primaire cette fois, deux pro-
jets sont nés dernièrement. Dans le but de renforcer le projet
« Bon pour ma santé » mené depuis le début de l’année scolaire
et destiné à améliorer la qualité des collations à l’école, l’école
s’est inscrite depuis janvier 2016 au programme en faveur de
la consommation de fruits
et légumes à l’école. 

Si le projet « Bon pour
ma santé » existe tou-
jours et consiste à propo-
ser aux élèves de venir
chaque jour à l’école
avec une collation saine
et variée, ce nouveau
projet soutenu par
l’Union européenne per-
met à chaque enfant de
consommer un fruit
chaque vendredi. 

L’ensemble du corps
enseignant se félicite de
constater que les parents et
les élèves adhèrent totalement à ces deux projets.

… et pour la planète
« A Anseremme, si tu fais le tri tu as tout compris » : voici le
slogan des 3e et 4e primaires de l’école communale
d’Anseremme, élus ambassadeurs du tri par le BEP.

Dans le cadre du projet du tri des déchets et de la propreté, les
élèves de la classe de madame Hélène ont assisté à différentes
animations sur ce thème. Maintenant que la poubelle PMC, la
poubelle des déchets organiques et la corbeille à papiers-car-
tons n’ont plus de secrets pour eux, ils sensibilisent les autres
classes de primaire et de maternelle .
Chaque semaine, 3 gardiens de la propreté sont désignés et,
ceux-ci veillent au respect du tri sélectif au sein de l’école.

Les élèves de Dréhance 
en classes de ville à Malines

Du 11 au 15 avril, les élèves de la 1ère à la 5e primaire de l’école communale
de Dréhance se sont rendus en classe de ville à Malines.

Accompagnés de leurs enseignants Mme Astrid et M. Frédéric, les élèves ont
pratiqué les sciences à Technopolis et découvert le magnifique parc zoologique
de Planckendael lors des deux premiers jours sur place, lundi et mardi.

Le mercredi, ils ont découvert la ville de Malines et son riche passé historique
lors d’une visite guidée. La vue panoramique de la tour de la cathédrale Saint-
Rombaut méritait l’effort fourni pour y accéder puisqu’il était indispensable
de gravir 538 marches pour arriver au sommet !

Jeudi matin, les yeux des enfants ont brillé de mille feux, lors de la visite du
musée du Jouet tandis que l'après-midi était placée sous le thème du sport, au
musée olympique Sportimonium. Cerise sur le gâteau, suite à un bel ensoleil-
lement, les élèves ont même pu profiter de la plage de Hofstade… bien que la
température de l'eau n'était pas idéale. 

Enfin, le vendredi matin, le séjour s’est terminé par une promenade en bateau
sur la Dyle. La plupart des élèves ont profité du séjour pour perfectionner leur
néerlandais, puisque tous ont la possibilité de suivre des cours dans la langue
de Vondel à l'école, depuis la maternelle. Bref, ce fut une superbe semaine
riche en enseignements pour tous !



Dinant côté ville… côté champs • 15

ENVIRONNEMENT
Devenez 
« Ambassadeur du tri »
et améliorez 
votre cadre de vie !

Pourquoi devenir « Ambassadeur du tri » ?

La Ville de Dinant et le BEP Environnement
ont besoin de vous afin d’améliorer la propreté
publique et le tri au sein de votre commune.

Vous, citoyen de la commune de Dinant, êtes le
meilleur relais au sein de votre quartier/village

Vous avez le contact facile et n’avez pas peur
d’aller vers les citoyens ?
Vous vous sentez concerné par l’environne-
ment de votre commune ?
Vous êtes motivé et prêt à consacrer de votre
temps ?

La commune de Dinant et le BEP Environnement
vous invitent à devenir « Ambassadeur du tri » au
sein de votre quartier/village !

Concrètement, vous serez un relais au sein de
votre commune en matière de tri des déchets et
de propreté publique.

Lorsque les citoyens auront une question par
rapport au tri ou lorsqu’ils remarqueront des
déchets sauvages concentrés à certains endroits,
ils se tourneront vers vous afin de faire le relais
auprès de la commune.

Ceci permettra de centraliser les questions et les
plaintes auprès d’une seule et même personne.

L’Ambassadeur du tri fera partie d’un réseau
d’Ambassadeurs avec qui il pourra échanger sur
son expérience et recevra également un soutien
de la part du BEP Environnement afin d’aider
au mieux les citoyens de la commune.

Intéressé ? Contactez-nous par mail à l’adresse
service.environnement@dinant.be ou par télé-
phone au 082/21.32.90.

Campagne « Courtoisie » dans les parcs à
conteneurs 
Du 3 mai au 10 septembre 2016, le BEP Environnement
met en place au sein des 33 parcs à conteneurs de la
Province de Namur et Héron, une campagne de commu-
nication sur la courtoisie. Cette action sera déclinée au sein
de toutes les intercommunales wallonnes de gestion des
déchets, membres de la Copidec, selon les spécificités et
priorités locales de chacune. 

En province de Namur et dans la commune de Héron...
Au BEP, les différents messages de la campagne seront diffusés mois par mois grâce à des dessins
humoristiques réalisés par le caricaturiste Kanar. Le 10 septembre, une journée de clôture aura
lieu à l’attention de tous les visiteurs des parcs à conteneurs !

Le sourire, c’est contagieux… On a tous ses petits tracas, alors restons courtois
Bonne humeur et courtoisie sont les bases d’un savoir-être dans les parcs à conteneurs. Pas tou-
jours facile pour le citoyen d’attendre son tour ! Et, pour le préposé d’être disponible au moment
opportun ! Surtout en cette période de grand nettoyage de printemps où chacun se presse aux
portes des parcs pour vite vider son coffre ou sa remorque. Si chacun perd patience, les règles élé-
mentaires de courtoisie s’oublient vite ! Les sourires disparaissent, le ton peut parfois monter au
détriment de l’écoute et du dialogue.

Les chemins et sentiers mis en valeur à Dinant
L’entretien des sentiers touristiques ainsi que des chemins et sentiers
de la commune est très important pour Dinant, elle qui accueille de
nombreux touristes. 
C’est aussi une demande récurrente du groupe Sentiers issu de la
Commission Locale de Développement Rural (CLDR).
Grâce à la Maison du Tourisme, trois ouvriers ont été engagés et
affectés à ce travail d’entretien. 
Voici quelques-unes de leurs réalisations.  Merci à eux !

Afin de remplir le mieux possible
cette tâche d’entretien des sen-
tiers, nous sommes à l’écoute de
tout le monde. Vous connaissez
un chemin, sentier, endroit pré-
cis,… qui mérite d’être entre-
tenu ? N’hésitez pas à nous le
signaler !
Pour rappel, le GAL (Groupes d'Action Locale) de la Haute Meuse
avait développé un outil cartographique interactif permettant aux
bénévoles de signaler, via Internet, tous les problèmes qu'ils rencon-
trent au niveau des
voies vertes (balisage, manque d'entretien,...).Vous pouvez donc
nous avertir via ce site : http://entretien-voies-vertes.be/evv. 
Ou à défaut, le signaler au Service Environnement (082/21.32.90) 
service.environnement@dinant.be.

Des bornes pour recharger les
véhicules électriques à Dinant 
La commune de Dinant encourage la population Dinantaise à choisir
des véhicules plus respectueux de l’environnement et à devenir acteur
d’une mobilité plus douce.
En effet, grâce à un partenariat avec Ores, une borne de rechargement pour
véhicules électriques en voirie publique vient de voir le jour sur la commune
de Dinant et cela, au square Brigade Piron, soit près de la gare.  
D’autres bornes devraient voir le jour prochainement, notamment à
proximité du casino.  Le paiement de ces bornes électriques peut s’effec-
tuer à l’aide d’un smartphone ou via argent liquide.
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SPORTS
Marie Meyfroidt a décroché le « Mérite Sportif 2015 »  
Le 20 mai, le Comité d’attribution du Mérite Sportif de notre ville, en collaboration avec
l’Echevin des Sports, après avoir analysé les candidatures proposées et retenu celles qui
répondaient aux différents critères de sélection, a désigné les lauréats du Mérite sportif et
du Trophée de l’Espoir 2015. 

Quelques nouveautés à partir de cette édition 2016…

Devant le nombre croissant et la qualité des résultats obtenus par les sportifs(ves) de l’en-
tité, tant sur le plan individuel qu’en équipe, la Commission  d’attribution du « Mérite
sportif » associée à la ville de Dinant et son Echevin des sports, a choisi d’apporter plusieurs
modifications aux critères d’attribution des différentes récompenses.

Un seul objectif : plus de récompenses pour plus de reconnaissance de nos athlètes.

Trois catégories conjuguant « résultats » et « mérite » :
1) Le « Mérite sportif (Bulbe d’Or) » : la plus haute récompense toutes catégories

confondues. Il pourra être décerné à une personne, une équipe ou un club de l’entité
pour des résultats en priorité de niveau international ou national dans la période de
référence concernée. Il ne pourra être attribué qu’une seule fois. 
La Commission se réserve le droit d’attribuer des Bulbes d’argent et/ou de bronze.

2) Le « Challenge de L’Espoir » (Rocher Bayard): Il récompense une personne ou une
Equipe de moins de 21 ans  qui aurait obtenu des résultats prometteurs. La
Commission peut aussi attribuer des accessits d’argent et/ou de bronze.

3) Le « Brevet de Reconnaissance Sportive » : il met à l’honneur toute personne qui,
pour diverses raisons, n’aurait pas été récompensée justement par le passé en remplis-
sant pourtant les conditions requises aujourd’hui. A noter que cette reconnaissance
pour des performances sportives ne remplace nullement le brevet de reconnaissance
attribué par notre ville pour, par exemple, des années de bénévolat.

Dans la catégorie « Challenge de l’Espoir » 2015, quatre athlètes ont été récompensés.
Laurane Sinnesaele (kayak) a reçu un « Challenge de l’Espoir Bronze », alors qu’Oscar
Geudvert (escrime) a lui reçu un « Challenge de l’Espoir Argent ». Ils sont deux à avoir été
récompensés de la plus belle des manières avec un « Challenge de l’Espoir Or » : Pierrick
Larose (boxe/poids super légers), sacré champion de Belgique, et Gauthier Lillo (moto-
cross), champion de Belgique en Enduro catégorie Espoirs.

Mérite sportif 2015
La Commission d’attribution du Mérite sportif a décerné un « Bulbe d’Or » et deux «
Bulbes d’Argent ». Ceux-ci sont revenus à deux clubs : le Dinant Moto Club (motocross
et enduro), dont 4 pilotes ont été sacrés champions de Belgique et une pilote a remporté
le titre de « Meilleure pilote » Enduro en catégorie « Girls », et le Clays Club Bouvignois
(tir aux clays), dont 3 tireurs ont été sacrés champion de Belgique.
La récompense suprême, le « Bulbe d’Or », est lui revenu à Marie Meyfroidt, qui excelle
au tir à l’arbalète. Outre le titre de championne de Belgique en catégorie de jeunes, Marie
a remporté deux compétitions internationales importantes : le championnat de France et
le « Tir international de Charleville-Mézières ». 

Pour sa dernière année dans la catégorie « jeunes », Marie a réalisé une excellente moyenne
qui lui a permis de présenter sa candidature pour la catégorie « Elites » de la discipline,
c’est-à-dire qu’elle figure dans le Top 10 belge du tir à l’arbalète. Marie a décidé de relever
ce challenge en 2016 !

Cette soirée a également permis à l’Echevin des Sports, Monsieur Christophe Tumerelle, de
mettre les sportifs et les équipes de sportifs à l’honneur sur base des résultats 2015/2016.

Le hall omnisports de
l’ERSO propriété de la
Ville de Dinant 
Après plusieurs années de procédures et d’attente, c’est fait :
la Ville de Dinant est enfin propriétaire du hall omnisports
de l’ancienne Ecole Royale des Sous-Officiers (ERSO) située
Rue Defoin à Anseremme. 
Cet achat a été rendu possible par les subsides délivrés par la
Région wallonne, via le Ministre des Sports René Collin.

Tous les documents ont été signés dans le courant du mois
de mai. 

9ème édition des Jeux 
intervillages : à vos agendas ! 

La 9ème édition des Jeux intervillages est programmée au
dimanche 17 juillet.
Ils se dérouleront à Foy-Notre-Dame dès 10h00.
Alors, toutes et tous à vos agendas pour bloquer cette date et
venir passer un moment de détente et de fous rires garantis !
Nous comptons sur votre présence « active » (n’hésitez-pas à
contacter votre comité de quartier) ou pour supporter les
équipes !
INFOS : Sabrina SPANNAGEL au 082/71.01.24  
ou service.jeunesse@dinant.be
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SPORTS
Le TC Bayard fête ses 40 ans 
Comment ne pas se réjouir…
… puisque nous célébrons cette année le 40ème anniversaire du club, qui sera marqué par plu-
sieurs manifestations tout au long de la saison. A commencer par l’inauguration d’une magnifique
plaque commémorative le 17 avril dernier, à l’issue d’un tournoi intime haut en couleurs et en
présence du bourgmestre, de l’échevin des sports ainsi que de quelques « past-presidents » du club
quarantenaire. Cette année festive se clôturera le 10 septembre à Wespin, à la salle Le Refuge, par un souper cochonnailles et une soirée dansante. Réservez
déjà cette date dans vos agendas !

Comment ne pas se réjouir, encore, puisque nous avons accueilli, avec beaucoup de plaisir, un nouveau couple de gestionnaires pour notre club house, Marie-
Christine Falaise et Jean-Pol Arnould, à qui nous souhaitons la bienvenue et plein succès dans leur nouvelle entreprise. Notre club house est désormais ouvert
à tous, tous les jours dès 9 heures. A la carte, petite restauration variée (pâtes, croques divers, salades…), glaces, gaufres, crêpes… A découvrir !

Comment ne pas se réjouir, aussi, du succès grandissant de notre Ecole de Tennis et de cette nouvelle saison qui a débuté le 26 mars, sous un soleil éclatant,
par un après-midi d’initiation qui a rassemblé une dizaine de jeunes. Initiative porteuse puisque notre stage de Pâques, qui s’est déroulé du 4 au 8 avril, a
remporté un franc succès avec une quinzaine de participants, de 4 à 14 ans. Les inscriptions pour les stages de juillet (du 11 au 15) et d’août (du 8 au 12)
sont déjà prometteuses. Sans parler des sessions de cours (groupe ou individuel) qui elles aussi font le plein. 
Intéressé(e) ? Toutes les infos sont disponibles sur le site www.tcbayard.be, rubrique « Ecole de tennis ». 
Renseignements et inscriptions via bayardtcdinantais@hotmail.com.  Responsable Ecole de tennis : Isabelle Montulet, 0478/236663.

Comment ne pas se réjouir, enfin, des performances de nos équipes Messieurs 45 ans div. 3 et 65 ans div. 1, championnes 2015 et mises à l’honneur lors
de la récente Cérémonie du Mérite sportif dinantais, tout comme l’ont été Julien Besohé et François Rouard en individuel pour leurs excellents résultats de
la saison et leur progression de trois classements.
Reste à vous fixer rendez-vous pour les interclubs de juin, nos tournois de

l’été, du 23 au 31 juillet (sim-
ples) et du 13 au 21 août (dou-
bles), où pour n’importe quelle
autre occasion (elles seront
nombreuses !). Venez nous
rejoindre pour vous adonner
aux joies du tennis, encourager
les joueurs, prendre un verre, «
manger un bout » en terrasse
ou encore pour toutes ces choses
à la fois !

Isabelle Montulet & Isabelle Monfort - Co-présidentes f.f.

JUMELAGE DINANT-DINAN
Neuf pompiers dinannais ont rallié Dinant à vélo
Le défi était de taille. Ils l’ont relevé. Neuf sapeurs-pompiers dinannais ont avalé 725 kilomètres pour rallier, sur
leur deux-roues, Dinant, leur ville jumelle. Ils sont arrivés sur les bords de Meuse le 21 mai dernier, après sept
jours de voyage.
Chaque année, les sapeurs-pompiers dinannais se lancent un défi. C’est un défi pour le moins insolite qu’ils ont
décidé de relever cette année, à l’occasion du 40ème anniversaire de la création des Jeunes sapeurs-pompiers de
Dinan : ils ont rallié à vélo, du 15 au 21 mai dernier, notre cité mosane avec laquelle ils sont jumelés depuis
1953.

Emmenés par l’instigateur de cette randonnée,
Martial Jaudray, les six sapeurs-pompiers et trois jeunes sapeurs-pompiers dinannais (le plus jeune a 14
ans) ont couvert un périple de 725 km et sept étapes. Celui-ci les a conduits de Dinan à Dinant, en pas-
sant par Domfront, Vimoutiers, Rouen, Crèvecoeur, Saint-Quentin et Chimay où ils ont été hébergés,
pour le repas du soir et pour la nuit, dans ces différentes casernes de pompiers.
A Chimay, ils ont été rejoints par une délégation belge, composée de pompiers dinantais et de leurs
familles, qui ont parcouru, avec eux, les derniers kilomètres qui les séparaient de Dinant.
A leur arrivée sous un soleil radieux, tous ont été accueillis au CPAS par son président Frédéric Rouard,
par la présidente du Comité de Jumelage Dinant-Dinan Christiane Montulet-Colin et plusieurs membres
du comité. Celle-ci s’est montrée admirative devant l’exploit réalisé par les cyclistes et s’est réjouie que des
jeunes continuent à s’investir dans le jumelage entre les deux villes.
La balle est désormais dans le camp des pompiers dinantais qui espèrent, eux aussi, accomplir cette « épo-
pée » en juillet 2017… dans le sens inverse.



Dinant côté ville… côté champs • 19

HOMMAGES
Il n’est pas commun que l’administration communale de Dinant perde, en l’espace de quelques jours, deux de ses employés toujours en activité
professionnelle.  Nous a quitté, en effet, en ce début d’année 2016, tout d’abord Olivier Maurer, issu d’une famille dinantaise bien connue et
ayant déjà rendu d’innombrables services à la cause communale.  Olivier était en effet le neveu du regretté Michel Maurer – Echevin des Travaux
de la Ville de Dinant pendant des années, mais aussi le filleul de Jean-Pol Maurer – Responsable du service Traitement et Personnel de la Ville
de Dinant également pendant des années et décédé tragiquement dans un accident de la route.  Olivier venait aussi de perdre son papa, il y a
tout juste un an.  Olivier a été élu Conseiller communal de la Ville de Dinant sur la Liste du Bourgmestre, le 4 octobre 2006 et a siégé jusqu’en
2010, date à laquelle il a décidé d’opter pour une carrière administrative en intégrant le service Etat civil de la Ville de Dinant.  Depuis peu, il
officiait les mariages en compagnie de l’Officier d’Etat civil.  Olivier était connu pour sa bonne humeur et son sens de l’humour quasi perma-
nent. Employé fidèle et méticuleux, il laisse un très grand vide dans notre administration communale.  Nous pensons particulièrement à son
épouse Mélanie et à ses deux enfants Alexandre et Nathanaël.

Nous a quitté au mois de mai 2016, Jean-Claude Philippot, ouvrier pour notre atelier communal depuis 1990 et issu d’une famille
nombreuse originaire de Bouvignes.  Ouvrier volontaire pour toutes les tâches qui lui étaient confiées, jamais aucun reproche n’a dû
lui être formulé.  On savait qu’il luttait depuis quelques années contre la maladie qui ne lui a malheureusement laissé aucune chance.
Jusqu’au mois de février 2016, il était toujours occupé dans notre atelier communal malgré son traitement médical particulièrement
lourd.  Là aussi, nous devons lui exprimer notre plus profonde reconnaissance.  Nous pensons particulièrement à ses enfants, Logan
et Ismaëllia.

Nous avons par ailleurs appris le décès de Monsieur Guy Laduron – Responsable de différentes associations patriotiques de la ville de
Dinant depuis plusieurs années.  Juste avant son décès, il était pressenti pour succéder à Pierre Férir– Président de Interfédérale des
Associations Patriotiques de Dinant, lui aussi décédé.  Guy Laduron était une figure bien connue de la ville de Dinant, très actif, outre
sous l’aspect patriotique, dans des associations très dynamiques et importantes de notre ville comme le Rotary.  Guy, sur le plan pro-
fessionnel, était actif dans le secteur de la chimie. Il a notamment présidé au niveau national la Fédération du Commerce de Gros de
Produits Chimiques, ainsi que la Chambre des Métiers et Négoces des arrondissements de Dinant et Philippeville.  Il a également été
le Président du Syndicat d’Initiative de Bouvignes-sur-Meuse avant fusion avec le Syndicat d’Initiative de Dinant.  Des titres et mérites
lui ont été reconnus au plus haut niveau, puisqu’il a pu bénéficier par arrêté royal du 9 décembre 1950, de la médaille de la résistance,
eu égard à ses activités pendant la Deuxième Guerre mondiale.  Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance pour tous les services
rendus à la Ville de Dinant et à l’esprit patriotique qui a toujours été particulièrement soutenu à Dinant.

Richard Fournaux
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FESTIVITÉS
Le dernier week-end
de juin,
c'est la braderie !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que la traditionnelle
braderie sera organisée en date des
24, 25 et 26 juin. Contrairement
aux autres années, seule la Rue
Grande sera mise en piétonnier.
Ce week-end sera l'occasion de pro-
fiter des bonnes affaires avant les
soldes !

Au programme ce dimanche 26
juin :
– concert Place St-Nicolas à 14h
– concert Place Collard à 14h
– animation musicale par Michel
et Thibaut

– jeux anciens géants en bois
– promenade à poney
– châteaux gonflables
– brocante quartier Saint-Nicolas
– fête foraine

Informations auprès de La
Guilde - 082.22.90.38

Une belle brochette de cyclistes
2016, année du vélo ! À cette occasion, nous vous invitons à
découvrir les "RAVeL des BBQ", des balades gourmandes à
bicyclette organisées les dimanches d'été au Pays des Vallées...
Ce 24 juillet, préparez vos four-
chettes, enfourchez votre vélo.
Réveillez vos jambes et éveillez
vos papilles en dégustant de
savoureuses grillades proposées
par nos restaurateurs dinantais ! 
Deux boucles : une familiale et
une sportive. La première ser-
pente le long de la Meuse jusqu'à Bouvignes tandis que la
seconde vous emmène vers les méandres de la Lesse.

Infos pratiques:
Date : le dimanche 24 juillet 2016
Heure : de 10h à 18h
Départ : site "La Merveilleuse" (Charreau des Capucines 23,
5500 Dinant )
4 restaurants participants :
– "La Merveilleuse" à Dinant
– " La Citadelle", place Reine Astrid  à Dinant
– "Les Mougneûs d'as" place du Bailliage à Bouvignes
– "La Capitainerie" au port de plaisance d'Anseremme

Animations gratuites. Bienvenue à tous.
Pour plus de renseignements : Syndicat d'Initiative de
Dinant: 082/22.90.38.
Pour la réservation des repas : www.ravelbbq.be

Douzième édition de la Fête de la bière
namuroise à Anseremme

Dans le cadre de la traditionnelle kermesse Sainte-Anne, les Amoureux
d'Anseremme vous attendent dans les cours de l'ancienne école primaire les 30 et
31 juillet. Ce ne seront pas moins de 11 brasseries namuroises qui seront représen-
tées : Bocq, Caracole, Rochefort ou Fagnes pour les plus connues, Lesse,
Bertinchamps ou Echasse pour les plus récentes mais aussi pour la première fois la
Brasserie des Eaux Vives (Romerée) ou la Brasserie du Clocher (Malonne), co-créée
par l'Anseremmois d'origine Alex Vandurme.  Beaucoup de nouveautés donc et
parmi celles-ci, une bière au curcuma, recette du Dréhançois Joseph Gottal. Une
bière qui n’est pas encore commercialisée à ce jour.
Pour compléter la carte, des bières hennuyères seront proposées, toutes issues de
brasseries artisanales. Certaines sont quasi introuvables !
Bref, il y en aura pour tous les goûts : blonde, brune, blanche, sucrée, fruitée, amère
...
Pour accompagner ces breuvages, l'Ada vous proposera les célèbres pains Crochon,
du saucisson à 'Li Gripelotte" (la bière des Amoureux d'Anseremme), des pralines à
la bière du chocolatier Etienne Bouvier, des escargots à l'ail des ours et bière ambrée
et en exclusivité, la fameuse Tarte aux Concombres. Le concours du plus gros man-
geur de la tarte se déroulera le dimanche 31 dès 16 h (inscription obligatoire).
Dimanche également, aura lieu un concours de Mijole, ancien jeu de café d'origine
bruxelloise, sorti de l'oubli par le dessinateur de BD L-M Carpentier qui aura le
plaisir de dédicacer ses albums dès 11 h.

Pour davantage d’informations : www.anseremme-ada.be ou B. Rondiat au
0476/22.28.17

Brocante à Anseremme 
La 9e édition du vide garages et brocante d’Anseremme aura
lieu le dimanche 31 juillet, de 8h à 18h Rue du Prieuré et
Quai Van Geert.

Informations pratiques :
- Emplacement : 2 euros le mètre
- Minimum 5 mètres avec une
voiture

- Buvette
- Barbecue
- Toilettes gratuites

Renseignements et réservations : 0486/23.21.12 –
0473/49.42.81 – 0479/71.05.44

Organisation : V.V.P. – Compte BE03 6511 4125 9284
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ANNONCES Devenir volontaire,
une affaire de cœur!

« Laura a 32 ans. Elle souffre de sclérose en
plaques, une maladie neurologique chro-
nique et évolutive. Sa vie a basculé et se des-
sine maintenant en pointillés. Elle doit
apprendre à vivre au jour le jour avec des dif-
ficultés qui peuvent s’ajouter: atteinte des
membres inférieurs, troubles de la vision, de
l'équilibre, fatigue etc. 
Comme Laura, 12.000 personnes en
Belgique doivent vivre avec cette maladie,
sans espoir de guérison, jusqu'à présent »

Laura pourrait être votre fille, votre petite
fille, votre sœur ou votre maman...

Se proposer comme volontaire devient alors
une affaire de cœur et d'engagement.
Souhaitez-vous vous rendre utile, même
ponctuellement? Avez- vous un peu de
temps libre? Avez- vous envie de participer à
des projets afin d'améliorer le quotidien des
personnes atteintes de sclérose en plaques?

Rejoignez La Ligue Belge de Sclérose en
Plaques et devenez un partenaire actif au
sein d'une équipe dynamique et motivée,
lors de la prochaine vente de chocolats
Galler (Opération Chococlef ) du 5 au 20
septembre 2016:
- en vendant du chocolat: dans les entre-
prises, les associations, les commerces, les
écoles, à la sortie des églises, dans les bro-
cantes, les marchés …

- en proposant de nouveaux volontaires;
- en coordonnant plusieurs points de vente
(dépôt et vente).

Point de contact: Gwennolée de Laminne 
rue d’Harlue 5 - 5310  BOLINNE  -
081/81.27.07

Bravo et merci aux
Dinantais pour leur 
générosité !

Le Télévie de Dinant a remis au FNRS un
chèque de 27.140 euros lors de la soirée de
clôture du Télévie le 23 avril dernier. Une
somme récoltée lors des diverses activités
organisées par le comité. Félicitations et merci aux Dinantais !

Barbecue de l’ASBL Handy Tour 
L’ASBL Handy Tour Dinant donne la possibilité aux personnes seules, valides ou moins valides de
sortir de leur isolement.  Oubliez la solitude et venez rejoindre tous les adhérants à Handy Tour pour
allonger la belle chaîne d’amitié existante au sein de l’ASBL.  Celle-ci organise le dimanche 31 juillet
son barbecue à 12h à la salle « Le Refuge » à Wespin (Dinant).

Au menu : Apéritif - Barbecue trois viandes - Dessert - Café

Prix : 15 euros, boissons non-comprises

Réservation avant le 27 juillet auprès de Nicole : 082/22.68.90
Compte IBAN BE69 0014 7401 0178 – BIC : GEBABEBB – Handytour 5500 Dinant –
Communication « BBQ 2016 »

Le Volley SMARS Dinant recrute
Le SMARS DINANT, club de volley, recrute pour l’avenir… Tu as entre 6 et 12 ans et tu veux faire
un sport de ballon? Tu veux apprendre à jouer un sport d’équipe ? Tu cherches un bon esprit de jeu ? 
Alors le volley est un sport pour toi et rejoins le SMARS Dinant ! 
Le volley SMARS DINANT organise une matinée (de 10h00 à13h00) d’entrainement le samedi 25
juin 2016 pour les débutants et les débutantes, sans aucun engagement. 
Prépare tes baskets et viens (re)découvrir ce sport ! Pas de compétition cette année, simplement se
dépenser, apprendre la technique de base et s’amuser en groupe (l’esprit d’équipe est un atout). 
Pour tout renseignement : Daniel Leroi au 0477/89.34.34 ou par mail : 
danielleroi@hotmail.com
SMARS DINANT : Salle Omnisports d’Anseremme : Rue Caussin 7 (Sous le viaduc) 
Afin d’organiser cette journéeau mieux, merci de confirmer ta présence au numéro ci-dessus.
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