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Mesdames,
Messieurs,
Chères Dinantaises,
Chers Dinantais,

Les trains arrivent à l’heure…

Pour ceux qui ont l’habitude de lire l’éditorial du bulletin communal, vous savez que j’ai toujours essayé de cultiver un certain
optimisme plutôt que de contribuer à amplifier les difficultés qu’une ville comme la nôtre peut rencontrer. Difficultés légitimes
quand une grande campagne de travaux est en cours.

Il est néanmoins manifeste que depuis quelques semaines, ces travaux ont pris une tournure nettement plus positive et construc-
tive que tout ce qui a été entrepris jusqu’à présent et qui concernait, ce que l’on appelle dans le jargon technique, les impétrants : eau,
gaz, électricité et téléphonie.

Ces travaux par lesquels nous étions forcés de passer avant d’entreprendre les travaux concrets de rénovation et d’embellissement
du cœur de ville ont été extrêmement pénalisants pour tous sans exception.

Aujourd’hui, fort heureusement, la ville commence à se transformer et, petit à petit, les Dinantais mais aussi les touristes dispo-
sent d’éléments visuels qui permettent de comprendre ce que va devenir la ville de Dinant.

Il est indéniable et nous le démontrerons dans les prochaines semaines, que de cet élément résulte un effet boule de neige en
matière d’investissement, y compris sur le plan commercial dans notre ville.

Nous avons donc franchement des raisons d’être optimistes.

Comme me le disait récemment un investisseur anversois intéressé par un très grand projet de développement sur le territoire
de la ville de Dinant, « c’est le moment d’investir à Dinant ».

C’est justement en cette période qu’a été inaugurée, en présence du Ministre François Bellot et votre serviteur la nouvelle ligne
reliant directement notre gare de Dinant à l’aéroport de Zaventem.

Ce nouveau service à la population est excessivement important pour positionner notre gare comme maillon essentiel du réseau
de mobilité ferroviaire dans notre pays.

Ce service à la population dinantaise mais également de l’ensemble de la l’arrondissement de Dinant-Philippeville, voire même
du nord de la France - les villes de Charleville-Mézières et Givet étant excessivement intéressées – permettra ainsi aux citoyens
de rejoindre l’aéroport de Zaventem sans devoir fréquenter le ring de Bruxelles ni payer le parking de l’aéroport pour une longue
durée.

Dans le sens inverse, cette ligne offre également la possibilité aux milliers touristes qui arrivent chaque jour à Bruxelles de rallier
directement notre belle ville mosane.

À nouveau, tout cela est très positif et gageons que ces éléments contribueront à valoriser l’image de marque et le positionnement
stratégique de Dinant.

Richard FOURNAUX, 
Bourgmestre

EDITORIAL
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MONTMARTRE À DINANT
FÊTE SES 20 ANS ! 
« Montmartre, les artistes dans les rues du vieux Dinant », vous connaissez ? Cela fait
maintenant 20 ans que l’événement est organisé dans la cité mosane. L’ASBL Dinant
Montmartre peut se targuer d’avoir fait de cet évènement un incontournable des ren-
dez-vous culturels à Dinant.

Cette 20e édition aura lieu le dernier dimanche de septembre, soit le 25, de 10h à 18h
dans les venelles serpentant autour de la Place Saint-Nicolas, point de départ de cette
véritable exposition culturelle à ciel ouvert.

A cette occasion, le peintre animalier dinantais André Buzin a accepté de parrainer l'édi-
tion. Il exposera plusieurs de ses oeuvres dans le hall du Centre culturel.

Plus de 100 artistes professionnels ou amateurs en peinture, photographie, arts gra-
phiques et plastiques se donneront rendez-vous pour le plaisir de vos yeux.  Le body-
painting fait son retour après une année sabbatique. Cette année, ce ne sont pas moins
de trois maquilleurs professionnels qui travailleront sur leurs modèles.

Vous retrouverez l’ambiance du quartier parisien au sein d’un parcours d’un km dans le
vieux quartier piétonnier de la ville et découvrirez, bercés par le son de l’accordéon, du
violon ou encore la voix d’une chanteuse de rue, les œuvres exposées pour l’occasion.

Découvrir des créations logées der-
rière une porte cochère, « lovées »
dans un parc ou accrochées dans de
petits jardins de ville est un délice à
partager sans compter. 

L’évènement, gratuit, prévoit égale-
ment des animations pour les
enfants.

Envie d’exposer vos œuvres ? 
N’hésitez pas à surfer sur
www.dinant-montmartre.be pour
obtenir tous les renseignements
utiles. 

Ne traînez pas : la clôture des inscrip-
tions est prévue le 21 septembre. 
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TRAVAUX
Des palmiers sur la
Croisette ?

Les travaux de la Croisette ont repris depuis le 16 août,
date de fin des congés pour le secteur du bâtiment. Elle
prend chaque jour un peu plus forme et le collège commu-
nal prépare « l’après-Croisette ».
Il s’est déjà interrogé sur le fleurissement de celle-ci, avec
une visite au Jardin de Botanique de Meise pour préparer
cela. Que retenir de cette visite ? La possibilité de border la
Croisette de… palmiers !
« Nous n’en sommes encore qu’au stade de la réflexion,
mais l’idée fait son chemin. Il faut encore étudier la faisa-
bilité sur le plan logistique et budgétaire, mais c’est en
bonne voie », explique le bourgmestre Richard Fournaux.
Les jardiniers de la Ville étaient présents à Meise pour rece-
voir quelques bons conseils. Ils pourraient même, à l’avenir,
effectuer quelques jours de stage au sein du Jardin bota-
nique afin d’être accompagnés sur la gestion de plantations
telles que les palmiers.

La pose de la fibre
optique a repris

Les travaux de pose de la fibre optique
ont repris depuis la deuxième semaine du
mois d’août à Dinant. Pour rappel, ces
travaux permettront d’équiper la ville
d’un réseau de caméras de surveillance.
Ces dernières seront installées après la
pose de la fibre optique, c’est-à-dire dans
le courant du mois de septembre. Tout
cela, bien entendu, sous réserve des
conditions météorologiques rencontrées. 
L’objectif poursuivi par l’installation de
ces caméras de surveillance est de lutter
contre les incivilités de tous types à
Dinant. Avec la fibre optique, tous les
bâtiments communaux seront reliés entre
eux, ce qui permettra des économies en
matière de téléphonie et d’internet. 

KICKER 2015 -2016
« On prend les mêmes et
on recommence ! »
En septembre 2016, l’Amicale communale entamera son 15ème champion-
nat.
Elle aura ainsi, en matinée dominicale, rassemblé une bonne soixantaine de
membres du personnel dinantais en retraite.
Depuis le début des opérations, 4 mandataires communaux n’en ont raté
aucune : Bernard Gerboux, Marc Haubursin, Omer Laloux et Antoine
Tixhon.

Thierry Bonjean, lui aussi présent au départ, dut déclarer forfait une saison
pour cause de « surabondance » d’activités associatives.
Dix-huit compétiteurs participèrent plus de dix années. Quatre d’entre eux,
hélas, ont quitté définitivement la scène : Michel Maurer, René Dubois,
Gérard Libert et Freddy Baudart.

Si le nombre de joueurs a constamment augmenté, le nombre de divisions
aussi, passant de une à quatre.

Après un début sans suprématie
très marquée, le championnat
connut deux périodes dominées
par René Ladouce tout d’abord
(2005 – 2010) puis surtout par
Jacky Flament, véritable Ronaldo
du babyfoot mosan !

Actuellement Jacky est toujours
…  « dominant » … mais cer-
tains jeunes loups tentent d’écor-
ner sa « superbe »… tandis que la
présence féminine s’accentue (13
sur 47).

À noter également la diversité des participants : 13 sont mandataires commu-
naux et 8 CPAS - 12 sont fonctionnaires communaux et 6 CPAS

Le Championnat 2015-2016 s’est terminé par les victoires de Jacky Flament
(Division I), Germain TIixhon (DII), Maurice Bayenet (DIII) et Isabelle
Monfort (DIV) tandis que la Journée de Coupe (19 juin) consacra J.Flament-
F.Rouard la meilleure équipe de l’année.

Saison
Nbre de
joueurs

1er Equipe

2002-2003 10 O.LALOUX HAUBURSIN-LALOUX

2003-2004 10 B.GERBOUX GERBOUX-LALOUX

2004-2005 16 R.LADOUCE GERBOUX-LADOUCE

2005-2006 23 R.LADOUCE DUBOIS R.-LADOUCE

2006-2007 31 B.GERBOUX HAUBURSIN-MARESCHAL

2007-2008 33 R.LADOUCE FLAMENT-NICOLAS

2008-2009 40 J.FLAMENT FLAMENT-LADOUCE

2009-2010 41 J.FLAMENT FLAMENT-BONJEAN

2010-2011 41 J.FLAMENT FLAMENT-MARESCHAL

2011-2012 42 J.FLAMENT FLAMENT-LALOUX

2012-2013 45 J.FLAMENT FLAMENT-HAUBURSIN

2013-2014 43 J.CAPELLE CAPELLE-FLAMENT

2014-2015 46 J.FLAMENT BONJEAN-FLAMENT

2015-2016 47 J.FLAMENT FLAMENT-ROUARD
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PATRIMOINE

Le calvaire a retrouvé sa place sur les hauteurs
de Leffe

Le calvaire situé sur les hauteurs de Leffe, en face de la salle Michel Maurer, a retrouvé sa place. Le béton
moulé sur armatures métalliques qui composait le précédent calvaire s’était fortement détérioré au fil du
temps. Il commémorait le massacre de plus de 70 civils du quartier de Leffe par les troupes allemandes
le 23 août 1914. 
Le nouveau calvaire a été posé par les services communaux le mardi 12 juillet. La croix provient du cime-
tière de Foqueux, sur une tombe qui n’était plus entretenue depuis de longues années et gênait l’aména-
gement du cimetière. 

Restauration de tombes de victimes
civiles du 23 août 1914
La Ville de Dinant a récemment procédé à la restauration d’une dizaine de
tombes de fusillés du 23 août 1914. Ces tombes sont réparties dans les cime-
tières de Foqueux et de Leffe. Ce chantier a été mené à bien grâce à l’aide
financière de la Cellule de gestion du patrimoine funéraire (DGO4) de la
Région Wallonne. 
Sous la direction de leur instituteur, M. Bertrand Libert, les élèves de l’école
communale de Falmignoul ont participé au projet en réalisant un panneau
commémoratif du souvenir. Celui-ci sera fixé à proximité des tombes rappe-
lant les tragiques évènements du 23 août 1914. 

                    Victor Floymont                          Pascal Saint-Amand
               Echevin du Patrimoine                    Service du patrimoine Les associations patriotiques

recherchent des porte-drapeaux
Les associations patriotiques dinantaises recherchent des porte-dra-
peaux bénévoles pour prester lors des différentes manifestations à
caractère patriotique (par exemple 11 novembre, 15 novembre, 08 mai,
21 juillet, 23 août) ainsi qu’à d’autres dates réservées à quelques fêtes
locales.

Adultes ou adolescent(e)s sont les bienvenus.

Une seule condition : jouir de ses droits civils et politiques.
Si vous êtes intéressés, merci de vous manifester auprès de Brigitte
CROUQUET – secrétariat du Bourgmestre – 082/21.32.71 – 
brigitte.crouquet@dinant.be.

Margaux Pigneur,
Echevine des Associations patriotiques et de la Mémoire.
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ENVIRONNEMENT

Le Programme communal de 
développement rural pour Dinant 
approuvé

Le deuxième Programme communal de développement rural (PCDR) pour Dinant
a été approuvé ce 23 juin 2016.  Le deuxième PCDR a été validé en moins de 2 mois
par le Gouvernement wallon… Le délai d’approbation pour une durée de 10 ans a
été court, preuve que les projets tiennent la route et sont de qualité.  Il propose trois
grandes différences par rapport au précédent PCDR (datant de 2007) : il répond
à la philosophie de l’Agenda21 et intègre les principes du développement durable ;
de plus il intègre désormais tout le territoire, y compris la zone urbaine.

Quelques projets sont déjà en cours, faisant partie de ce que l’on appelle le « Lot
0 » :
- Mise en zone 30 de portions de routes dans les villages. Des ralentisseurs ont déjà

été placés à Awagne et Bouvignes. Il y a d’autres endroits pour lesquels c’est en
cours de réflexion, sans que ce soit décidé à l’heure actuelle.

- « Dinant accueille » : dans chaque village, création d’un espace accueillant (bancs,
table) avec des informations communales, des cartes de promenade, … Il y en a
déjà un qui a été réalisé, à Foy-Notre-Dame.

- Le cantonnement des travaux : réorganisation du travail des ouvriers communaux
dans les villages. 

- Création d’un jardin/potager communautaire dans le quartier de Wespin : c’est en
cours, l’inauguration se fera en septembre

- Mise en valeur des chemins et sentiers : balisage, entretien, etc. des sentiers. Des
ouvriers ont été engagés spécifiquement pour ce travail grâce au programme de la
Région Wallonne appelé « Wallo Net ».

- Agenda 21 communal : au sein de l’administration communale, montrer l’exem-
ple en matière d’écologie.

Les projets du « Lot 1 », c’est-à-dire les projets à mener dans les 2 à 3 ans :
- Aménagement du village de Thynes, phase 2 (la première phase a été réalisée dans

le 1er PCDR) : sécurité des piétons, nouveaux trottoirs, … 
- Construction d’une Maison de village à Sorinnes. Elle sera destinée à des activités

multiples : services de proximité, Espace Public Numérique, tourisme, relais d’in-
fos communales, relais pour les activités du CCRD, activités pour les écoles ou la
maison de repos, lieu propice au développement socio-récréatif, …

- Création d’un jardin médiéval à Thynes
- Aménagement du village de Dréhance
- Appui aux produits locaux
- Plan communal de développement de la nature

Les projets du Lot 0 sont pris en charge par le budget communal. Par contre l’amé-
nagement de Thynes, la construction d’une Maison de village à Sorinnes ainsi que la
création d’un jardin médiéval à Thynes sont des projets susceptibles d’être subsidiés
à 80% par la Région. De nouveaux projets, correspondant à la philosophie du
PCDR, peuvent également voir le jour.

Le PCDR est le fruit de la réflexion de la Commission locale de Développement
Rural (CLDR). La CLDR réunit des citoyens qui réfléchissent ensemble au dévelop-
pement du territoire de Dinant et proposent ensemble des actions réalistes. Elle se
réunit environ tous les 3 mois et tous les Dinantais y sont les bienvenus !  A ce pro-
pos, un appel public est lancé en vue de renouveler la CLDR (voir ci-contre). La
participation des citoyens peut aussi se faire au sein de groupes de travail pour mettre
en œuvre des projets particuliers : potagers ou vergers communautaires (comme à
Wespin, par exemple), aménagement de sites ou sentiers, événements tels que fête des
vergers ou fête des jeunes, etc.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Christophe Goffin, Secrétaire de
la CLDR, 082/213290 service.environnement@dinant.be

Victor Floymont, Echevin du développement rural
René Ladouce, Président de la CLDR

Vous voulez participer au
développement rural 
de Dinant ? Faites-le savoir !   
A l’occasion du démarrage de son nouveau PCDR, Dinant souhaite
renouveler la commission de citoyens (CLDR) qui pilote ce programme.
Si contribuer au développement territorial de votre commune vous inté-
resse, n’hésitez pas à prendre contact avec l’éco-conseiller de la Ville de
Dinant Christophe Goffin. Il vous renseignera sur les multiples possibi-
lités de vous impliquer selon vos disponibilités et/ou vos centres d’intérêt.
Il est possible d’être membre reconnu de la CLDR, membre d’un groupe
de travail consacré à un thème/projet spécifique ou simplement tenu
informé et consulté pour des questions ponctuelles. 
Tout citoyen peut être candidat s’il a la volonté de réfléchir conjointe-
ment aux actions locales capables de dynamiser le territoire. L’idéal est
que les participants représentent au mieux l’ensemble des intérêts, des vil-
lages, des quartiers, des groupes qui composent l’entité de Dinant. La
diversité est la garantie de prendre en compte tous les aspects et de réussir
au mieux les actions !

Contact : Christophe Goffin – service.environnement@dinant.be ou
082 21 32 90.

Le potager partagé de Wespin
prend forme !   
Le potager partagé situé dans le quartier de Wespin ne cesse de prendre
forme. Le projet, soutenu par la Ville de Dinant, figure dans le
Programme communal de développement rural de la commune qui
vient d’être approuvé par la Région wallonne.
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Un jouet sympa servira deux fois !   
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets,
BEP-Environnement réitère une grande collecte de jouets en bon état dans les 33
parcs à conteneurs le samedi 15 octobre de 9h00 à 17h00.
En participant à cette action, le BEP-Environnement invite les enfants de la
Province de Namur ainsi que leurs parents à poser un geste tant au niveau de l'en-
vironnement (en évitant de jeter à la poubelle des jouets encore utiles) qu'au niveau
de la solidarité (en favorisant la réutilisation de jouets pour une seconde vie auprès
des enfants).  Une belle opportunité de sensibiliser petits et grands au geste de la
réutilisation !

Les jouets seront redistribués par des associations sociales locales à un autre enfant
pendant les fêtes de fin d'année. 
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 15 octobre dans le parc à conte-
neurs le plus proche de chez vous avec un jouet en bon état…

Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conteneurs le plus proche de chez vous ?
Surfez sur www.bep-environnement.be.
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ENVIRONNEMENT
Êtes-vous le champion du tri PMC ? Visez juste !
=> Pour être champion du tri PMC, videz bien
vos déchets !
Canettes, bouteilles et cartons à boissons à moitié
remplis se retrouvent trop souvent dans les sacs
PMC. C’est une erreur car, non vidés, ils risquent
de couler sur les chargeurs de la collecte ou
d’éclater lors du concassage des sacs dans le
camion de collecte. D’autre part, arrivés sur la
chaîne de tri des PMC, ils y sont refusés. De ce
fait, ils ne sont pas recyclés ! 

Pourquoi les bouteilles, canettes et cartons
pleins ne sont-ils pas recyclés ? 
Les bouteilles en plastique sont triées par des
machines qui les détectent et les éjectent quand
elles sont pleines ou à moitié. Il en est de même
pour les canettes en aluminium, en acier et les
cartons à boisson. Toutes les machines aiguillent
ces 4 types de déchets vers leur flux respectif et
n’acceptent pas les emballages pleins. Elles fonc-
tionnent selon le principe d’une force d’éjection
ou d’attraction (par exemple avec des aimants
pour les métaux) permettant de concentrer tous
les emballages du même type dans un flux puri-
fié. Si les emballages ne sont pas vidés, cette force
n’est pas suffisante et ils se retrouvent dans les
erreurs de tri. 
Donc, si au départ, votre volonté était de bien
trier les canettes, bouteilles et cartons à boisson,
le résultat final est malheureusement qu’ils ne
seront pas recyclés parce que mal vidés.  

=> Pour être champion du tri PMC, on jette
toutes les barquettes dans les poubelles de
déchets ménagers non recyclables !
Barquettes transparentes en plastique à charcute-
rie, fromage, beurre, viennoiserie….Ne sont pas
des flacons ou bouteilles en plastique. Elles ne
vont pas dans le sac PMC mais dans la poubelle

de déchets ménagers non recyclables (conteneur
ou sac payant communal) ! Comme d’ailleurs les
pots de yaourt, barquettes de beurre et de glace,
pochons de compote ou de jus de fruit !

Pourquoi ne faut-il pas jeter les barquettes
dans les sacs PMC ?  
Les barquettes transparentes sont constituées du
même plastique que celui des bouteilles (PET).
Alors, pourquoi ne pas les accepter dans les sacs
PMC ? Certains éléments sont ajoutés dans le
plastique des barquettes pour protéger les ali-
ments. Cet ajout empêche le recyclage des bar-
quettes. Mélangées aux bouteilles en plastique,
des trieurs doivent les retirer manuellement. Ce
travail est très fastidieux et à un coût.

=> Pour être champion du tri PMC, n’accro-
chez pas vos bidons aux sacs !
Attacher son emballage PMC à son sac bleu rem-
pli n’est pas une bonne idée ! Les bidons doivent
être mis dans le sac bleu. Inutile aussi de les relier
les uns aux autres en une belle guirlande attachée
au sac. Ni le sac PMC, ni les bidons ne seront
recyclés. C’est un geste deux fois perdant ! 

Pourquoi ne faut-il pas accrocher ses bidons
au sac PMC ?
Les emballages PMC tels que les bidons de lessive

et les sacs bleus PMC doivent être triés séparé-
ment car ils ne sont pas recyclés de la même
manière. S’ils sont attachés, aucune machine ne
pourra les séparer. Le sac et le bidon se retrouve-
ront dans les erreurs de tri.  
L’effort réalisé pour trier les PMC et acheter le
sac PMC est rendu inutile par cette mauvaise
habitude. Et même si, mis dans les erreurs de tri,
ils sont valorisés par incinération, ce procédé
coûte plus cher à la collectivité que le recyclage. 

=>Pour être champion du tri PMC, on jette les
sacs et films en plastique propres au parc à
conteneurs !
Les sacs et films en plastique ne vont pas dans les
sacs bleus PMC car ils sont trop légers et rendent
le travail du tri du sac PMC trop complexe. Par
ailleurs, s’ils sont propres, ils ont leur propre
filière de recyclage et sont repris dans les parcs à
conteneurs.

D’accord, les sacs et films plastiques ne vont
pas dans le sac bleu PMC mais, une fois dépo-
sés au parc, en quoi sont-ils recyclés ?  
Après être lavés et séchés, les films plastiques sont
transformés en granules avant d’être recyclés
pour refaire des films plastiques multicolores, des
bâches agricoles… 
Sont repris au parc, les sacs de grandes surfaces,
les films plastiques entourant les revues, les films
d’emballages de construction, les films d’embal-
lages de mobilier, de palettes, les films entourant
les packs de boisson. 
Attention : ils doivent être propres. Sales (ayant
contenu du terreau, de la nourriture pour ani-
maux, des restes de toutes matières …) ils vont
dans la poubelle des déchets ménagers résiduels.

Plus d’infos sur : www.bep-environnement.be



Dinant côté ville… côté champs • 11

Les pesticides ? Oui, mais pas partout et avec parcimonie

Il  est désormais interdit d’utiliser des herbicides1 sur des surfaces imperméables ou peu perméables
telles que voiries, trottoirs, pavés, graviers,… reliés :
- à un réseau de collecte des eaux pluviales (filets d’eau, grille, avaloir,…) 
- aux eaux de surface (cours d’eau, étangs,…) 

En plus, que vous soyez commune ou particulier, une zone tampon doit être respectée.

Où ? Sur quelle largeur ? Exemple

Le long des eaux de surface

Minimum 6 mètres à
partir de la crête de berge
(et sur une distance ne
pouvant être inférieure à
la distance définie dans
l’agréation du pesticide)

Le long des terrains revêtus non culti-
vables reliés à un réseau de collecte des
eaux pluviales 

1 mètre

En amont des terrains meubles non
cultivés en permanence (terrains
vagues, talus,…) sujets au ruisselle-
ment en raison d’une pente supérieure
ou égale à 10 % et qui sont contigus à
un terrain revêtu non cultivable relié à
un réseau de collecte des eaux pluviales

1 mètre à partir de la
rupture de pente

1  Substances et préparations (même bio) destinées à détruire les plantes indésirables, à détruire cer-
taines parties des plantes ou à prévenir une croissance indésirable de végétaux

Moins de pesticides, c’est aussi, un plus pour
notre santé et celle des ouvriers communaux,
ainsi que moins d’impact sur l’eau et le sol.

Sous les clôtures
Sous les clôtures électriques, l’idéal est de faucher
ou de débroussailler. Ensuite, en général, une fois
que le bétail revient dans les prairies, il se charge
naturellement de l’entretien en broutant sous les
clôtures.

Aménagement des abords
Lors de la conception de vos abords, pensez à des
revêtements faciles à entretenir afin d’éviter le
recours aux désherbants mais veillez aussi à ce
qu’ils laissent l’eau de pluie s’infiltrer facilement
pour ne pas favoriser les phénomènes d’inonda-
tions (ex : dalles engazonnées, pavés drainants,…).

Question de goût
Entre le roux des herbes mortes suite aux pesti-
cides, ou le vert des herbes folles, quel tableau est
le plus agréable au regard ?
C’est une question de point de vue…

Plus d’infos sur : 
http://environnement.wallonie.be/pesticides
Où trouver des alternatives aux pesticides ?
http://www.adalia.be

Pour la rentrée, pensez PEFC !   
Les vacances scolaires tou-
chent à leur fin, il est temps
de penser à la rentrée et de
s’atteler aux achats du maté-
riel scolaire de vos bambins.
N’oubliez pas de veiller à
effectuer des achats respec-
tueux de l’environnement,
par exemple  labellisés
PEFC. De cette manière,
vous ne vous souciez pas
uniquement de l’avenir de vos enfants mais également de nos forêts.
Ecole et avenir vont de pair. Il est important que nos enfants et nos jeunes soient
sensibilisés à l’impact de leurs achats sur notre environnement. Ceci commence déjà
par acheter du matériel scolaire durable. Vous trouverez le logo PEFC sur de nom-
breux cahiers, blocs de cours, étiquettes crayons (de couleur), post-it et agenda. Vous
aurez ainsi la garantie que les fibres de bois et de papier proviennent de forêts gérées
durablement. Un équilibre entre les fonctions écologiques, économiques et sociales
de la forêt est recherché : pas de coupes illégales, respect du droit des personnes,
attention à la faune et à la flore et un salaire honorable pour les travailleurs… Un
bel avenir pour nos forêts donc ! Beaucoup de produits munis du label PEFC sont
disponibles sur le marché. Vous trouverez une gamme étendue de produits PEFC
dans les étagères des magasins de la grande distribution, les librairies et les magasins
de jouets. Si vous avez encore des éco-chèques dans les tiroirs, utilisez-les pour les
achats de matériel scolaire PEFC !

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.pefc.be

Favorisons le commerce local !
Le conseil communal a adopté le 11 juillet dernier une motion par
laquelle il s’engage à apporter son soutien aux producteurs locaux :
il s’agit, à titre d’exemple, de privilégier les produits locaux dans les
achats de la commune, de recourir aux produits agricoles locaux
dans les cantines communales, s’engager à soutenir la consomma-
tion de produits locaux dans le cadre des habitudes alimentaires au
sein des écoles, de demander au Gouvernement régional de lutter
contre la spéculation foncière, etc. 

Le projet qui consiste à favoriser les produits locaux et les circuits
courts figure également dans le Programme communal du dévelop-
pement rural-Agenda 21 qui vient d’être approuvé par le
Gouvernement wallon le 23 juin 2016 (cfr page 8).  L’Agence de
Développement Local (ADL) travaille elle aussi régulièrement sur
cette matière.

De plus, manger local et de saison permet de consommer durable
et donc de diminuer l’empreinte écologique de chacun.

Vous aussi, en tant que consommateur, vous pouvez favoriser le
commerce local en adaptant votre comportement d’acheteur.
N’hésitez pas à consulter les sites Internet http://lecliclocal.be et
http://www.consommerdurable.com.
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Stop aux déchets ménagers dans les ruisseaux !   
N’est-il pas désolant, lorsqu’on se promène le long d’un ruisseau, de devoir enjamber divers détritus, parfois abandonnés par sacs entiers
sur les berges, voire dans l’eau ?  C’est souvent le cas pour le ruisseau du Froidvau ou des fonds de Leffe.
Faut-il considérer que la rivière est déjà polluée de manière irrécupérable, ou que ce qu’on y jette est « biodégradable », ou encore, que
tout va couler au fond et y disparaître ? D’autres invoquent le prix des sacs poubelles payants. Difficile de suivre de tels raisonnements
qui frisent parfois la mauvaise foi...
L’impression immédiate de « pollution » des rivières est souvent due à l’abandon de ces déchets ménagers. C’est une pollution avant
tout visuelle, qui dérange notre regard. Mais ce n’est pas le seul inconvénient de ce type de comportement.
Pourquoi les déchets ménagers posent-ils problème ?  Leur dépôt dans la rivière dégrade le paysage et lui confère une impression de
saleté générale. Et comme « c’est déjà sale », pourquoi ne pas déposer d’autres déchets, là, justement ? Point de départ d’un cercle vicieux.
Par percolation, les dépôts d’immondices peuvent aussi polluer le sol et la nappe aquifère. Les déchets entraînent une dégradation de la qualité biologique du site. 
Les matières organiques en décomposition (déchets de cuisine, épluchures, restes de repas…) sont la cause de pollutions olfactives. Leur présence attire les animaux
indésirables, des insectes, voire des rongeurs. Les emballages et les sacs plastiques sont retenus par les branchages et entravent eux-mêmes le trajet des feuilles, de la vase,
jusqu’à former de petits barrages, voire des inondations localisées. Leur enlèvement par les cantonniers de rivière est très pénible. Le retrait de ces embâcles, le nettoyage
et l’entretien des berges coûtent cher aux services communaux et provinciaux, et finalement... au contribuable.
Que faire des déchets ménagers ?
Il est capital de s’abstenir de jeter quoi que ce se soit le long ou dans la rivière, y compris les déchets dits biodégradables. Composter les déchets organiques, trier et
déposer dans les parcs à conteneurs ou les bulles les papiers, cartons, verres, plastiques, encombrants, petits déchets dangereux, métaux... Ce qui n’entre pas dans les
filières de recyclage : le déposer dans un sac poubelle à enlever le jour du ramassage des déchets ménagers.
Ensemble, veillons à ramasser les déchets isolés et visibles de loin, le long des cours d’eau. Un geste courageux qui évitera peut-être l’effet « boule de neige » chez d’autres
promeneurs moins bien intentionnés. Ne rien jeter en rue ou à proximité des avaloirs du réseau routier. Souvent, ces déchets terminent leur course dans un cours d’eau.

René Ladouce - Echevin de l’Environnement

ENVIRONNEMENT

JEUX INTERVILLAGES
Lisogne a remporté les
Jeux intervillages 2016   
La neuvième édition des Jeux Intervillages, qui avait
pour thème « les jeux de société », s’est déroulée le
dimanche 17 juillet à Foy-Notre-Dame et a connu
une première; Lisogne l’a emporté, ce qui n’était
jamais arrivé par le passé.

Neuf équipes étaient inscrites : Foy-Notre-
Dame/Boisseilles, Awagne, Loyers, Lisogne, Thynes,
Gemechenne, Sorinnes, Wespin et Dinant centre
(MP Studio).

Après une présentation personnalisée des équipes, les
participants se sont affrontés sur les épreuves sui-
vantes concoctées par le village marial :
• Le puzzle (fil rouge de la journée) : il représentait

un lieu de Foy-Notre-Dame où les équipes étaient
attendues une fois toutes les pièces assemblées

• Le mur : les participants devaient gravir un mur
muni d’encoches à la force des bras

• Le parcours du combattant : passer dans des
pneus, ramper, traverser la piscine, creuser un tun-
nel dans du sable, escalader des ballots

• Les gouttières : ramener le plus possible d’eau en
relais en utilisant une gouttière et en passant par
des obstacles

• La bataille navale : le jeu « combat naval » adapté
à taille humaine

• Pictionary
• Puissance 4 : les participants devaient affronter le

Père Fouras local

La Ville de dinant avait, de son côté, préparé un
quizz « jeux de société » et, histoire de mettre une
ambiance de vacances en fin d’après-midi, un jeu
musical durant lequel il fallait retrouver les mots
manquants.

L’équipe de Lisogne, renommée les « Hippos glou-
tons » pour l’occasion, s’est imposée de deux points
devant Foy-Notre-Dame/Boisseilles au terme de
toutes ces épreuves.

Classement final : 
1) Lisogne (86) 
2) FND/Boisseilles (84)
3) Sorinnes (79)
4) Loyers (78)
5) Thynes (74)
6) Dinant-MP Studio (68)
7) Gemechenne (62)
8) Awagne (58)
9) Wespin (35)

Félicitations à tous les participants pour leurs presta-
tions et leur fair-play. 
Merci au comité « Le Pèlerin » pour son accueil et sa
bonne humeur. Chapeau pour son implication et
l’énergie accordée à cette manifestation.
Merci à Laurent Adam pour ses inégalables talents
d’animateur. Merci à Thomas Delaire pour sa pré-
cieuse collaboration.
Nos prompts rétablissements à Francis Bastien qui a
payé de sa personne durant cette journée puisqu’il
est dans le plâtre pour les semaines à venir…
Toutes les photos de cette journée sont sur
www.dinant.be 
Rendez-vous l’année prochaine !

Sabrina Spannagel - Service Jeunesse et Sports



Ils ont entrepris

L’Originalité dans la simplicité – boulangerie-
pâtisserie- sandwicherie – petite restauration
Rue Grande, 124 - 5500 Dinant - 082/61.01.32
l-originalite-dans-la-simplicite@outlook.be

L'originalité dans la simplicité

Bellagio Lounge Bar – bar à cocktails
Rue Grande, 38 - 5500 Dinant - 0483/70.98.60
sandro4920@gmail.com

Bellagio Lounge Bar Dinant

Divin Terroir – épicerie fine – bar à vins – pro-
duits du terroir
Rue Adolphe Sax,15 - 5500 Dinant
0474/36.50.97 - divinterroir@gmail.com

Divin Terroir

Chez Nono – pizzeria – glacier
Rue Adolphe Sax, 17 - 5500 Dinant
082/61.44.90 - home@philisa.be

Nono

Country Roads – produits artisanaux – cafés-
thés- vannerie – céramiques peintes à la main
Rue de la Station, 4 - 5500 Dinant
082/61.54.38 - info@country-roads.be

Country Roads    

Taverne de la Meuse – café – petite restauration   
Rue Adolphe Sax,36 -  5500 Dinant
082/64.48.44 - 0485/76.78.10
tavernedelameuse@hotmail.fr

Taverne De La Meuse    
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ECONOMIE

Agence de Développement Local - Rue Léopold 1 Bte 8
082/22.97.27 -  adl@dinant.be

Chers clients,
Ce 24 septembre 2016, les commerçants dinantais vous mettent à l’honneur.

Cette journée sera l’occasion pour eux de vous offrir un petit cadeau en remerciement de votre confiance et de votre fidélité. 
Vos commerçants prendront le temps de vous expliquer leurs atouts, leurs savoir-faire ainsi que de vous présenter plus en détail
leurs produits et services.

Chers commerçants,
Si vous souhaitez participer à cette journée, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur

le site http://www.journeeduclient.be.
Sur base de cette inscription, vous recevrez un pack promotionnel gratuit.

Pour de plus amples renseignements, veillez prendre contact avec l’UCM (commerce@ucm.be - 081/48.62.75) -
l’ADL  (adl@dinant.be – 082/22.97.26) ou la Guilde (guilde@dinant.be – 082/22. 90.38) 

Guilde de Dinant

Reconnaissance du statut d’artisan
Depuis le 1er juin 2016, les artisans qui souhaitent obtenir la qualité d’artisan peuvent solliciter une reconnaissance légale auprès du SPF Economie. Ils
pourront ainsi se faire connaître en cette qualité par le grand public.
L’artisan est désormais défini par la loi comme « une personne physique ou morale active dans la production, la transformation, la réparation, la restauration
d’objets, la prestation de services dont les activités présentent des aspects essentiellement manuels, un caractère authentique, développant un certain savoir-faire axé
sur la qualité, la tradition, la création ou l’innovation ».

La reconnaissance n’est possible que pour un artisan enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises comme entreprise commerciale, artisanale ou non com-
merciale de droit privé, pour l’exercice d’une ou plusieurs activités. De plus, cette définition ne s’applique qu’aux entreprises de moins de 20 travailleurs. 

Pour plus d’informations : http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/reconnaissance_artisan/#.V1686Ubpxto

L’Évasion – bar à cocktails
Avenue Winston Churchill,
18 bte18 - 5500 Dinant

L'Evasion Bars 
À Cocktails
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CINQ 
PERSONNALITÉS
MISES À L’HONNEUR

LE 21 JUILLET
Cinq personnalités ont été mises à l’honneur par la Ville de
Dinant à l’occasion de la Fête nationale, le 21 juillet. Un certifi-
cat de reconnaissance leur a été décerné. 

Honneur aux dames avec Marie Patinet. La Thynoise a été pri-
mée pour la réalisation de son documentaire de fin d’études «
Entre ses mains » - Prix Cinécran dans la catégorie « Premiers
films documentaires » de la 15e édition des Rencontres du
cinéma européen à Vannes (France). 
Marie Verbeek, archéologue au Service Public de Wallonie, pour
l’important travail réalisé lors de fouilles dans le cadre de diffé-
rents chantiers dinantais permettant la sauvegarde et la compré-
hension d’un pan de l’histoire dinantaise. 
Le Père Jean-Baptiste a lui été remercié pour avoir retrouvé, à
Bruges, les deux retables de l’église de Bouvignes et ainsi avoir
permis de sauvegarder un patrimoine exceptionnel.
Pierre-Yves Kairis a lui aidé à identifier ces deux retables, raison
pour laquelle il a également été mis à l’honneur.
Enfin, le kayakiste Maxime Richard a été doublement félicité
puisqu’il a décroché deux titres de champion du monde de des-
cente rivière en juin 2016, en « classic » et en « sprint », en
Bosnie. Le Dinantais a également décroché le bronze par équipe
en « classic » lors de ces mêmes Mondiaux.

Marie Patinet, reçue à l’Hôtel de Ville avec ses parents et sa soeur

INTERVIEW – PORTRAIT
MARIE PATINET
LE FILM DOCUMENTAIRE 
AU SERVICE DE LA NATURE

Marie Patinet, 23 ans, vient de terminer des études de
cinéma à l’INRACI. La Thynoise a été primée pour la réa-
lisation de son documentaire de fin d’études « Entre ses
mains » - Prix Cinécran dans la catégorie « Premiers films
documentaires » de la 15e édition des Rencontres du
cinéma européen à Vannes (France). Découverte.

Marie Patinet a choisi le film documentaire car il
échappe au monde très contrôlé dans lequel on vit. « Le
film documentaire est plus neutre, il montre les choses
telles qu’elles sont », explique Marie. Dans « Entre ses

mains », elle nous montre un Dinantais bien connu, Marc Dozot, qui retrouve les objets
perdus. « Que l’on y croit ou pas, le documentaire a au moins le mérite d’ouvrir la
réflexion », estime Marie.

Son film a été primé parmi de nombreux documentaires à Vannes. « C’est très bien, mais ce
n’est pas le Festival de Cannes ; les portes ne s’ouvrent pas subitement depuis que j’ai gagné
ce prix », tempère la Thynoise. « Mais il est certain que c’est une reconnaissance, une valo-
risation du travail effectué. D’autant que la préparation pour un film, aussi court soit-il, est
énorme. »
« Entre ses mains », film de 10 minutes, est le fruit d’une année de travail. En parallèle à ses
études, Marie a déjà fait un pas dans le monde du travail puisqu’elle a filmé des émissions
telles que « Belgium’s Got Talent », « Nouvelle Star » ou encore des concerts de Puggy et
Christophe Maé.

Des études à l’Université du Kent

Pourtant, c’est vers de nouvelles études qu’elle se dirige. En effet, Marie a été admise au sein
de la prestigieuse Université du Kent en Angleterre où elle va étudier la conservation de la
nature. « J’espère combiner mes deux parcours par la suite en réalisant des documentaires
animaliers », justifie Marie. « Je suis consciente que c’est ambitieux, mais il faut de l’ambition
pour atteindre ses objectifs ».
D’une manière générale, en comparaison avec la Belgique, le Royaume Uni est plus sensible
au respect de la nature et beaucoup oeuvrent à contrer la destruction des espaces naturels. 
« J’espère, un jour, pouvoir contribuer à cette entreprise en sensibilisant les gens par la réali-
sation de documentaire. Je ne suis pas fâchée de quitter le monde très fermé du cinéma
belge. L’Angleterre consacre plus de moyens à la réalisation de documentaires animaliers »,
poursuit Marie, qui va entamer un nouveau volet de trois ans d’études en septembre.
Et après ? « Dans un premier temps, je vais essayer de me faire une place là-bas, de bien m’en-
tourer, frapper aux bonnes portes. On verra sur quoi tout cela débouche… Mais je n’ai pas
une idée bien définie de la trajectoire que je souhaite suivre, on verra au fil des oppor-
tunités », conclut Marie, déterminée à vivre pleinement ses expériences avant tout.

ECONOMIE - Déjà un an pour le marché hebdomadaire
Rôtisserie, fromagerie, poissonnerie, salaisons et vins, fleuriste, fruits et légumes, olives, laines et mercerie, gaufres de Liège, burgers,… 
Voici un échantillon des produits que vous pouvez trouver sur le marché hebdomadaire de Dinant, qui a fêté sa première année d’existence début mai!
Organisé par le Comité commerçant du quartier de Saint-Nicolas avec le soutien de l’Agence de Développement Local, il se tient chaque vendredi matin,
de 7h30 à 13h sur l’Esplanade Princesse Elisabeth (parking du Centre Culturel,
Rue Grande 37). 
Renseignements : info@saintnicolasdinant.be
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ACADÉMIE
Le saxophone à l’honneur à l’Académie  
Le 26 juin dernier, l’ensemble de saxophones de l’académie a embarqué dans le minibus
de la ville direction Coxyde où il a participé au défilé de la fête de la crevette, dans le cadre
de la collaboration entre la ville côtière et Dinant. Un magnifique char les attendait pour
les emmener tout le long du cortège. Il était réalisé aux couleurs de la Ville de Dinant, tout
comme d’ailleurs les t-shirts des musiciens !
Ce même ensemble, toujours prêt à rendre service, a rehaussé cette année les cérémonies
du 21 juillet. Après l’interprétation des hymnes, il a agréablement animé le temps du verre
de l’amitié offert au public.  Et le saxophone sera encore à l’honneur dès la rentrée !
Le mercredi 14 septembre, Javier Valerio, saxophoniste venant du Costa-Rica et membre
du jury du concours international Adolphe Sax de Dinant en 2014 sera de passage dans la
ville de Monsieur Sax avec son ensemble « SonSax ». Nous les avons invités à rencontrer
les élèves de nos classes de saxophone. 
La part belle sera faite à la « Salsa » et pourrait bien intéresser nos élèves des cours de danse
également !  Après cette rencontre, un concert sera présenté dans la salle de l’académie à
18 heures. L’invitation est lancée à tous les publics. Venez donc vivre un bon moment avec
nous ! C’est gratuit et, surtout, c’est très bon pour le moral !

Vous recherchez une activité extrascolaire pour votre enfant qui aime chanter, danser,
raconter des histoires ? Il aimerait jouer d’un instrument de musique, rêve de comédie
musicale ou de monter sur les planches ? Inscrivez- le à l’académie de musique ! Des pro-
fesseurs diplômés enthousiastes l’accueilleront et le guideront dans diverses disciplines de
3 domaines : la musique, la danse et les arts de la parole. Les cours sont entièrement gra-
tuits jusque 12 ans. Notre enseignement est communal et subventionné par la Fédération
Wallonie Bruxelles. Vous pourrez inscrire votre enfant à partir du 25 août en passant au
secrétariat de l'Académie, rue St Michel, 9. 

Vous trouverez tous les renseignements (jours d'inscriptions, liste et horaires des cours...)
sur le lien suivant :  http:// www.dinant.be/culture/academies/academie-de-musique/infos-
pratiques. 

Nous serons très heureux d’accueillir votre enfant dans un environnement structuré et
dans des locaux clairs, spacieux et conviviaux.
Suivez- nous également sur notre page Facebook « Académie de musique de Dinant ».

Marie-Claire Houbion - Directrice

COLLÈGE
DE BELLEVUE
175 ans et une kyrielle
d’activités pour le
Collège Notre-Dame de
Bellevue 
Le Collège Notre-Dame de Bellevue fête en cette année
2016 ses 150 ans d’existence sur la colline de
Bonsecours et ses 175 ans de présence à Dinant. C’est
en effet en septembre 1866 que l’Evêché de Namur
inaugurait le Collège à son emplacement actuel. Celui-
ci succédait à un premier établissement, le Collège
Patronné établi depuis 1841 dans le centre de Dinant. 
De nombreuses personnalités politiques, religieuses,
scientifiques, dont deux Prix Nobel, ont suivi leur sco-
larité dans les murs du Collège.
Nombre de ceux-ci participent d’ailleurs au riche pro-
gramme concocté tout au long de l’année et jusqu’en
2017 encore.
Agenda des conférences (à 20h) :
- Jeudi 15 septembre 2016 : Alain Crepin (rhéto 72),

major, Saxophone teacher at the Royal Conservatory
of Brussels/composer/conductor ; titre ; « Saxophone
sur la colline » avec comme accompagnatrice au
piano, Eliane Reyes, soliste internationale aux
Conservatoires de Paris et Bruxelles. 

- Jeudi 13 octobre 2016 : Pierre Robert (rhéto 76),
journaliste sportif à la RTBF : « De Dinant à Rio ! »,
avec comme fil rouge les Jeux Olympiques.

- Samedi 15 octobre 2016 : Axel Tixhon (rhéto 90),
professeur d’histoire à l’Université de Namur, et
Michel Coleau (rhéto 74), professeur d’Histoire à
Gembloux et archiviste de la Ville de Dinant, présen-
teront en duo la toute nouvelle histoire du collège
intitulée « Portrait d’une maison d’éducation au cœur
de la cité ». La sortie de presse avec tous les auteurs
aura été précédemment orchestrée par un autre
ancien élève, le journaliste Jean-François Pacco,
quelques jours auparavant.

- Jeudi 17 novembre 2016 : Dominique Lambert, fils
d’un ancien et père de deux élèves du Collège, profes-
seur de philosophie et de sciences à l’Université de
Namur donnera une conférence sur Georges
Lemaître. 

- Jeudi 19 janvier 2017 : Dominique Jacquemin
(rhéto 77), professeur agrégé Centre d’éthique médi-
cale-Faculté de Médecine et de Maïeutique
Université Catholique de Lille, professeur d’éthique
et de théologie morale, Faculté de Théologie, UCL :
« La médecine, dictature ou soutien démocratique du
sens de l’existence ? A propos de quelques questions
de bioéthique ». 

- Jeudi 16 février 2017 : Valérie Rosoux (rhéto 90),
professeur de Sciences politiques à l’UCL ; « Les fan-
tômes et les relations internationales »

- Jeudi 16 mars 2017 : Dominique Collin (rhéto 93),
dominicain et docteur en théologie ; « L’originalité de
l’évangile »

Pour obtenir le programme complet des festivités du
175e anniversaire du Collège, rendez-vous sur
http://www.ndbellevue.eu

Fête de la crevette à Coxyde

Cérémonies du 21 juillet
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ALPHABÉTISATION
Lire, écrire, calculer… Difficile pour certains adultes 
Début septembre, une formation en alphabétisation est organisée à Dinant par Lire et Ecrire Namur dans les locaux du FOREM Conseil, rue Barré 11-13. 
La formation s’adresse à toute personne adulte, belge ou d’origine étrangère, peu ou pas scolarisée, qui éprouve des difficultés en lecture,
écriture ou calcul.  La formation s’inscrit dans une démarche d’éducation permanente et d’insertion socioprofessionnelle.
Les participants inscrits comme demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’un contrat de formation professionnelle F70Bis.

Il s’agit d’une formation intensive de 15 heures/semaine qui se donne le mardi et le jeudi de 9h à 16h ainsi que le vendredi de 9h à 12h.
➢ Les entrées se font de manière permanente. 
➢ La formation est gratuite.
➢ L’entrée en formation se fait après inscription et entretien individuel.

N’hésitez pas à contacter Lire et Ecrire Namur pour toute question et à diffuser cette information. 
Parlez-en autour de vous !
Accueil et inscription :  0498/17 27 00 - Informations générales : Lire et Ecrire Namur  - 081/74 10 04 – namur@lire-et-ecrire.be

Ce projet est réalisé en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de Dinant.

DINANT A ACCUEILLI LE CONGRÈS DES
DIRECTEURS GÉNÉRAUX
Ils étaient quelques 150 Directeurs généraux à avoir rallié Dinant le 20 mai pour
le congrès annuel des Directeurs généraux des communes wallonnes. Le thème
du congrès 2016 était le suivant : « La délégation de pouvoir, évolution ou révo-
lution ? »

Les Directeurs généraux ont travaillé sur cette question en compagnie d’avocats,
de spécialistes en la matière et de personnages politiques.

Gastronomie et tourisme étaient également au menu des congressistes au cours
d’un week-end qui fut une belle vitrine pour Dinant.

MONSEIGNEUR RÉMY VANCOTTEM
À LA CONFRÉRIE BOUVIGNOISE DE SAINTE-ANNE
Un dimanche proche de la fête annuelle de Ste-Anne, la Confrérie Bouvignoise honora la patronne des familles et procéda à la passation de pouvoir du Roi,
Patrick Soreil à son successeur Dario De Fulviis. Comme à la Compagnie Bayard, Patrick a royalement tenu son rôle au cours de l’année écoulée, avec l’as-
sistance d’Anne-Françoise, son épouse tandis que Dario, le nouveau Roi, sous la bannière de Ste-Anne, prêtait le serment de fidélité et de respect, ponctué
par les brillantes sonneries des « Echos de Dobert ».
La Messe solennelle présidée par notre évêque, Monseigneur Rémy Vancottem, assisté par le Père Jean-Baptiste, curé de la paroisse, et le sacristain de Leffe
Didier Fivet, était animée par la chorale « le Madrigal » de Heer-sur-Meuse placée sous la direction de Madame Béatrice Wairy, avec Bernard Delobbe à
l’orgue. Le tout était réglé comme du papier à musique par le chef de protocole Jean-Marc Van Rossem.
Moment fort de cette cérémonie solennelle, l’homélie de Monseigneur Rémy Vancottem qui insistait sur le colloque singulier de la prière avec Dieu et Ste-
Anne mais aussi sur les racines judéo-chrétiennes de l’Europe. 
Avant d’être élevé à la dignité de « Membre d’Honneur » de la Confrérie Bouvignoise de Ste-Anne et de recevoir la médaille en Dinanderie, réalisée par les
frères Kalman et Victor Pizinger et inspirée par Gérard DeMarco, Monseigneur Vancottem a été introduit par le Docteur Michel Frippiat, exprimant notam-
ment que la pastorale de notre évêque, un homme de contact et de service, relève plutôt d’un « bâton de pèlerin » que d’un « bâton de maréchal ».
La traditionnelle procession de la statue de Ste-Anne s’est déroulée après l’office, avec la participation colorée des dignitaires de la Royale Confrérie de la
Flamiche Dinantaise, des Bons Vikants de Bouvignes, de la Confrérie des Mollassons de Warnant et des Commanderies St-Georges de Leffe et de Brogne.
La partie religieuse s’est clôturée par la vénération de la relique et les photos de circonstance avant le rassemblement de presque 200 personnes au « Vieux
Bouvignes » pour les agapes, rehaussées par la présence de Monsieur l’Abbé Philippe Goffinet, doyen de Dinant, et le Révérend Père Bruno, ancien Abbé
de Leffe. Rendez-vous est pris avec Monseigneur Vancottem en 2017, le 24 septembre, pour célébrer le 800ème anniversaire de la dédicace de l’église Saint-
Lambert de Bouvignes ainsi que les jubilés d’argent en présence de Monsieur le Doyen, à Dinant, et du Père Jean-Baptiste, à Bouvignes.

NB. Pour tous renseignements relatifs à la Confrérie Bouvignoise de Ste-Anne, on peut consulter le blog réalisé par le Webmaster Jean-Jacques Biettlot assisté
de René Segers pour les photos : http://confreriesainteanne.skyblogs.be

Michel Frippiat                                                                            
Au nom de la Confrérie Bouvignoise de Sainte-Anne.
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MAISON DU PATRIMOINE 
MÉDIÉVAL MOSAN

Autres manifestations 
Outre la gratuité d’accès à la Maison du patrimoine médiéval mosan le premier
dimanche du mois, la MPMM propose également une visite commentée thé-
matique à 15h00 : 

➢ Le dimanche 4 septembre 2016 à 15h. 
La MPMM vous propose la visite commentée gratuite de l’exposition « Le
Sac de Dinant en août 1466 ». Rendez-vous à la collégiale Notre-Dame
de Dinant. Cette exposition met en lumière le décor, les acteurs et les
étapes de cette véritable tragédie. Elle raconte les rivalités tiraillant le
Comté de Namur et la Principauté de Liège ainsi que le développement
des cités de Dinant et de Bouvignes.
Cette visite se fait sur inscription et réservation préalable à la MPMM :
info@mpmm.be ou 082/22 36 16

➢ Le samedi 1er octobre 2016 de 17h-19h, défilé-spectacle « A la mode
de chez nous ». 
En avril 2016, la MPMM, accompagnée de plusieurs partenaires, a lancé
un concours portant sur la confection d’une tenue originale inspirée de la
mode vestimentaire des 14e et 15e siècles.  Une dizaine de candidats ont
été sélectionnés par un jury composé de stylistes, de professionnels de la
couture, d’historiens…  Les créations sont aujourd’hui en cours de réalisa-
tion et seront présentées au public, le 1er octobre, à l’occasion d’un défilé
de mode mis en scène par Bruno Mathelart. Le jury primera alors les créa-
tions en fonction de divers critères (historiques, créativités, techniques).
Venez admirer cette collection très particulière et participer à la remise des
prix. 
Cette activité est organisée en collaboration avec Les Amis de la salle
Sainte-Anne, LudOtium, Les Bons Vikants et l’Institut d’Enseignement de
Promotion sociale de la Communauté française avec l’aide de la Province
de Namur.  Elle se tiendrta lors du Bouvignes October Festival du 30/09
– 01/10/2016 (à lire plus loin dans ce bulletin communal)

Ces manifestations s’inscrivent dans le programme des célébrations du 550ème
anniversaire de la prise du sac de Dinant par Charles le Téméraire.

➢ Les 10 et 11 septembre 2016, 28e édition des Journées du Patrimoine
sur le thème du patrimoine religieux et philosophique.
Au départ de la MPMM, le visiteur est plongé au cœur de la préoccupa-
tion majeure de l’homme au Moyen Age : le salut de son âme. A cette
époque où la foi n’est pas contestée, l’Eglise joue un rôle essentiel par sa
position au sommet de la hiérarchie sociale. Les rites d’inhumation et les
monuments en lien avec le statut social du défunt se déclinent au fil de la
visite. Le parcours conduit ensuite le visiteur à la découverte de l’église
Saint-Lambert de Bouvignes et de ses richesses patrimoniales.
Circuit guidé au départ de la MPMM les 10 et 11 septembre 2016 à 14h
et à 15h30. 

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’occasion de
découvrir ou redécouvrir la Meuse médiévale en parcourant les collec-
tions permanentes du musée. Objets archéologiques, maquettes et
reconstitutions, bornes multimédia et projections 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 château ou d’une ville ou encore dans
l’atelier du dinandier.
A pied ou à vélo, soyez également les ambassadeurs de votre région, de
votre ville en emmenant vos invi-
tés à la découverte de l’ancienne
cité médiévale de Bouvignes.
Ne tardez pas à venir découvrir les
expositions temporaires organi-
sées à Bouvignes, que ce soit à la
Maison du patrimoine médiéval
mosan ou à l’église Saint-
Lambert.

⇨ Medieval fashion retrace
l’histoire du vêtement et de la
mode au Moyen Age à partir
des sources archéologiques,
historiques et iconogra-
phiques. Maison du patri-
moine médiéval mosan. 
Jusqu’au 6 novembre 2016
Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00

⇨ De Soie et d’Or. Les ornements liturgiques de l’église Saint-
Lambert de Bouvignes.
Jusqu’au 11 septembre 2016
Ouvert uniquement les samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 -
Sur rendez-vous en semaine

Stage pour les enfants :  
« Monnaie sonnante et trébuchante »
Les enfants auront l’occasion de découvrir les monnaies qui circu-
laient au Moyen Age. Comment et où étaient-elles fabriquées ?
Durant les ateliers, chaque enfant frappera monnaie, fabriquera une
bourse…

Ce stage est destiné aux enfants de 7 à 12 ans
3 et 4 novembre 2016 
Animations de 9h30 à 16h30 
Garderie le matin à partir 8h30 et le soir jusqu’à 17h30
Prix : 40,00 € (35,00 € à partir du deuxième enfant de la même
famille)

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

Suivez notre agenda sur www.mpmm.be

Daniel Van Basten, Président
Claire-Marie Vandermensbrugghe, Directrice-conservatrice
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ANNONCES

Courir pour le Télévie !
L’Association Télévie Dinant et Axel Tixhon organisent le dimanche 18
septembre un jogging dont les bénéfices seront reversés au Télévie.
Nouveauté cette année : la possibilité d’effectuer une marche de 10 km.
Trois parcours sont proposés pour le jogging : 5km, 10km, et 1km pour les
enfants. Départ à 9h pour le jogging, alors que les marcheurs pourront
s’élancer entre 9 et 10h.  Départ depuis la salle Sainte-Anne à Anseremme
(Rue du Vélodrome).  PAF : 5 euros à payer sur place 
Renseignements auprès d’Axel Tixhon : 0471 37 82 97

Bpost modifie ses horaires en
centre-ville
Bpost va modifier, à partir du 3 octobre 2016, les horaires de levée
de ses deux boites aux lettres en centre-ville. 
Il s’agit des boîtes situées :
- Avenue Winston Churchill, 27. L’heure cadran sera à 18h45 (au

lieu de 19h00 actuellement).
- Rue Grande, 23. L’heure cadran sera à 18h30 (au lieu de 19h00

actuellement).

Bpost indique avoir pris ces décisions dans le but de garantir la dis-
tribution en J+1 du produit des boîtes aux lettres de la ville.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bpost.be. 

Journée Mobilité
Le Service Prévention de la Ville de Dinant, l’Agence de Développement Local
et le Forem organisent une Journée Mobilité à Dinant le mardi 20 septembre,
de 9h30 à 15h. 

BOUVIGNES
OCTOBER FESTIVAL
Deuxième édition du festival musical 
« le Bouvignes October Festival »
Le 1er weekend d’octobre, l’Asbl Les Bons Vikants proposera un festival
musical varié qui en ravira plus d’un.

Trois bonnes raisons de participer au BOF :

1. Sa diversité musicale - Vendredi 30 septembre : Eglise Saint-Lambert :
concerts des solistes (orgue/trompette) E. CLACENS (organiste à la
Cathédrale de Namur) et D. BODART (soliste international) dans des
œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel … et dans la foulée du Namur Wallonia
Brass Band (ensemble de 28 musiciens exclusivement composé de cuivres et
de percussions).  Ouverture des portes à 19h.
Samedi 1er octobre : Salle Le Vieux Bouvignes : concerts de K. DANE (dont
le dernier album « Rose of Jericho » a cartonné et reste un des meilleurs
albums enregistrés par un groupe belge), FRED AND THE HEALERS
(groupe bien connu qui pratique un Blues/Rock costaud et authentique) et
les SUPER HERISSON (collectif de 7 membres qui vous emmène dans un
univers festif).  After dj avec EP live sonorisation.
Ouverture des portes à 19 heures.

2. Ses animations variées au cœur même de la cité
14h-16h30 : des animations familiales (jeux en bois, KidsO’thèque),
Placette des Augustins, raviront les plus jeunes et leurs parents.
17h-19h : La Maison du Patrimoine Médiéval Mosan  organise un défilé
concours de mode médiévale, revisitée,  sous un chapiteau installé dans la
cour de l’école primaire, place du Baillage.
L’animation transversale sera assurée par des bonimenteurs.

3. Ses prix planchers
10 euros pour le concert du vendredi, 10 euros pour les concerts du samedi.
Animations familiales et défilé de mode du samedi : gratuit.
Petite restauration et boissons à prix démocratiques.

La deuxième édition de ce festival n’aurait pu se dérouler sans le soutien
financier de l’Abbaye de Leffe, la Région Wallonne, le Commissariat général
au Tourisme, la Province de Namur, la Ville de Dinant, le Royal Syndicat
d’Initiative de Dinant, le Service de Prévention et de Cohésion Sociale de
Dinant, la Loterie Nationale (Joker+), le Café Leffe, Bnp Paribas Fortis,
Belfius, le Cercle scolaire et culturel de Bouvignes, Dinant Motors, la
Dinantaise, les Mougneûs d’As, la Brasserie Balleux, Passion Pneu Dinant,
les Media Vers l’Avenir, Classic 21 et Proximag, la collaboration de la Maison
du Patrimoine Médiéval Mosan, de la Fabrique d’Eglise de Bouvignes et
d’Art 27.  Ce festival se déroule en coproduction avec le Centre Culturel
Régional de Dinant.  En prélude à ce festival, les Bons Vikants organiseront
également les 16, 17, 18 et 19 septembre la traditionnelle kermesse Saint-
Lambert. Au programme : projection de photos, tournoi de balle pelote,
soirée DJ, brocante et repas mais aussi quelques surprises. L’animation du
dimanche sera assurée par la très pétillante Mademoiselle Joséphine et son
répertoire allant des années 30 à aujourd’hui.

Renseignements : http://lesbonsvikantsasbl.skynetblogs.be
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