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Chères Dinantaises,
Chers Dinantais,

J’ai voulu consacrer cet éditorial de la rentrée 2017 à la décision récemment prise, à l’unanimité par le Conseil communal, visant
à réduire une série de taxes communales et/ou redevances relatives à la délivrance de documents administratifs.

En effet, nous avons reçu d’innombrables critiques de la part de citoyens dinantais trouvant extrêmement onéreuse la délivrance
de certains documents administratifs par la Ville de Dinant.

Ces documents sont nécessaires et indispensables pour introduire des dossiers dans différents domaines, du logement à l’inscrip-
tion scolaire en passant par la recherche d’emploi.

Globalement, les montants qui font l’objet d’une modification représentent ceux qui étaient les plus élevés, parfois de l’ordre
de 10 € pour un document administratif. Ceux-ci sont ramenés à 5 €.

Par ailleurs, il faut insister sur le fait que bon nombre de citoyens ignorent souvent qu’en demandant un seul original du docu-
ment et en faisant établir des copies certifiées, ceci représente une diminution considérable des coûts.
Ceci est surtout important dans le cadre de la recherche d’emploi ; le dépôt de candidatures auprès de multiples employeurs
peut vite s’avérer onéreux. Dans ce cas, des simples copies certifiées par la Ville de Dinant suffisent, ce qui diminue considéra-
blement le coût de la délivrance de ces documents.

Tout cela entrainera une diminution de recettes pour la Ville de Dinant, diminution que nous pouvons nous permettre à ce
jour. En effet, depuis maintenant plusieurs années, la Ville de Dinant n’est plus sous plan d’assainissement et présente des bud-
gets en équilibre, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire. Il en est de même pour le CPAS de la ville de Dinant.

Tout cela nous permet donc d’envisager certaines politiques de manière beaucoup plus proactive que par le passé. Nous devons
nous en réjouir.

Nous estimons que le geste posé en matière de délivrance de documents administratifs est un élément important ; une grande
partie de la population profitera de cette embellie budgétaire et financière.  Cette mesure, votée je le rappelle à l'unanimité au
Conseil communal, sera d'application quand l'autorité de tutelle, à savoir la Région wallonne, l'aura approuvée.  Ce devrait être
une formalité.

Je profite également du présent éditorial pour présenter à tous les enfants et adolescents mes meilleurs vœux de bonne rentrée
scolaire, en espérant que celle-ci s’avèrera extrêmement fructueuse.

« Si l’éducation de la jeunesse est négligée, ne nous en prenons qu’à nous-même et au peu de considération que nous témoignons à ceux
qui s’en chargent » - Jean Le Rond d’Alembert.

Richard Fournaux,
Bourgmestre de Dinant

EDITORIAL
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HUIT DINANTAIS MIS À L’HONNEUR
LE 21 JUILLET
Comme chaque année, la Ville de Dinant a profité des festivités du 21 juillet pour mettre quelques Dinantais à l’honneur. Ils étaient huit cette année.

Trois dames ont été mises à l’honneur, dans des registres
totalement différents. Liliane Crevecoeur-Disy, habi-
tante de Loyers âgée de 100 ans, fidèle du Mouvement
National Belge et systématiquement présente à toutes les
cérémonies patriotiques. Jeannette Van der Steen,
Néerlandaise, a choisi Dinant pour y installer le siège de
son exploitation viticole, le Bon Baron. Elle vient de
recueillir une médaille d’or au concours international du
« Muscat du monde 2017 », en France. Marie Lenoir,
demi-finaliste du télé-crochet « The Voice Belgique » a
également été mise à l’honneur.
Le Comité de quartier Saint-Nicolas, incarné par les
commerçants Niels Adnet, Denis Bouchat et Mike
Londot, a lui été remercié pour la dynamique instaurée
dans le quartier via diverses activités tout au long de l’an-
née.
Jean-Christophe Laloux a lui été mis à l’honneur pour
son poste de Directeur général de la Banque Européenne
d’Investissement, qui emploie quelques 3.000 per-
sonnes. La BEI est responsable d’environ 70 milliards d’euros de nouveaux prêts chaque année.
Enfin, Allan François, ingénieur du son et guitariste, a été mis à l’honneur pour ses activités musicales. Il compose pour des artistes tels que Loïc Nottet,
Lost Frequencies, Kid Noize ou Quentin Mosimann.
Comme le veut la tradition, les festivités du 21 juillet ont été clôturées par un feu d’artifice tiré depuis le Pont de Gaulle.

ETUDIANTS
La Ville de Dinant a engagé 23 jeunes pendant l’été 2017

Durant ces deux mois d’été, 23 jeunes auront été occupés au sein de l’Administration communale de Dinant.
18 ont été engagés dans le cadre des opérations « Eté solidaire, je suis partenaire » et « Well’Camp », toutes deux initiées et sub-
sidiées par le Service Public de Wallonie.

Dans le cadre de « Eté solidaire, je suis partenaire », quatorze étudiants ont été affectés à l’atelier communal pour des actions
de :
- nettoyage et entretien de la voirie (rues et places) et des espaces publics (plaines de jeux, etc.)
- mise en valeur des espaces verts (nettoyage, tonte, etc.) et des sentiers touristiques
- soutien aux associations locales par la mise à disposition de matériel (barrières Nadar, podiums, etc.) dans le cadre de leurs manifestations

Quatre jeunes ont pris la casquette de « Madame/Monsieur
Camp », afin d’accueillir au mieux la bonne vingtaine de
camps qui s’est déroulée sur la commune durant l’été. 

Les missions de ces jeunes étaient d’accueillir les responsables
des camps, de leur communiquer toutes les informations utiles
liées à leur séjour (coordonnées des services de secours,
consignes de sécurité, etc.) et de rester à leur disposition
durant la durée des camps afin que ceux-ci se passent dans de
bonnes conditions.

La Ville de Dinant avait également décidé d’engager 5 jeunes
sur fonds propres. Ils ont également été affectés à l’atelier
communal et/ou au Syndicat d’Initiative.
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CULTURE
Centre Culturel Régional de Dinant

ECLATS D’INS’TEMPS : Saison 2017-2018 

Se promener sur les bords du monde pour le photographier à main levée, le prendre sur le vif, saisir ses multiples reflets, cap-
turer ses éclats de voix, de joie, de rire, de colère, de révolte, de chaos, d’espoir, de rêve, de lumière, de vie, juste avant qu’il ne
change. Et pour qu’il change, ébranler la constance, mettre en lumière l’éphémère, le transitoire, attester d’un passage, d’une
traversée, d’un voyage. 21 instantanés pour cueillir des Eclats d’Ins’temps, loin des clichés et des flashes. 

Des instantanés 
- de théâtre avec Laïka, Rumeurs et Petits Jours, La Convivialité, Du Côté de chez l'Autre, L'avenir dure

longtemps, Is there life on Mars?, Liebman Renégat, Kennedy, Les Bords du Monde, Le Dernier Ami et
Porteur d'Eau; 

- de théâtre d'objets avec Les Misérables et Ressacs;
- de musique avec Fabrice Alleman & Chamber Orchestra, The Two, Vocal Sampling – A Capella de

Cuba (Special Guest: BJ Scott), Scherzi Musicali – Salve Regina et Super Ska;
- d'humour avec Alex Vizorek est une œuvre d'art et La Framboise Frivole fête son centenaire;
- de mouvement avec Les Bords du Monde. 

Des formules d'abonnements "à la carte" sont disponibles. 

Mais aussi…

Le Centre Culturel Régional de Dinant vous invite à la soirée de présentation de la Saison 2017-2018, ouverte à tous, 
le mardi 05 septembre à 20h à la Salle Bayard.  Bienvenue à toutes et à tous. 

Le dimanche 24 septembre, devant le CCRD (Esplanade Elisabeth,
Princesse de Belgique), dans le cadre de
Montmartre: 
- de 10h à 18h, présentation des photogra-
phies du nouveau projet d'expression
citoyenne organisé par le CCRD, Zoom &
Vous!, qui invite les structures dinantaises à
exprimer, par le biais d'une photo, leur
apport à Dinant pour qu'on y vive mieux ensemble, de manière plus
conviviale (Gratuit);

- de 11h à 18h, une expé-
rience d'art vivant et de
savoir partagé, dans l'espace
public, avec Thinker's
Corner. Le temps d'une
pause, ce "jukebox de la
pensée" est à tester pour le
plaisir des mots, de la
langue, des idées, de
l'échange" (Gratuit). 

Des Rendez-Vous Fun-en-Bulles (une Saison Jeune Public) Du Cinéma
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Des Expositions

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

« Témoignages »
Une exposition à voir à l’Hôtel de Ville jusqu’au 1er septembre

En novembre 2016, les Territoires de la Mémoire de Dinant organisaient pour les classes terminales des quatre
établissements secondaires dinantais un voyage de mémoire à la découverte des camps de concentration de
Buchenwald et Dora, près de Weimar. Ces trois jours furent une découverte non seulement pour la septantaine
de jeunes étudiants mais également pour les accompagnateurs guidés par une équipe de spécialistes des
Territoires de la mémoire de Liège.

Ce voyage avait été précédé et préparé par une série d'animations sur le thème: projection du film « La vague », confé-
rence sur « Les enfants juifs cachés en Belgique » et la visite du parcours de Mémoire de la Cité Miroir à Liège.

Cette brève exposition, du 23 août au 1er septembre, regroupe des photos et des textes ramenés par les jeunes
participants qui expriment ainsi leur ressenti, leurs émotions et leurs réflexions devant l'univers concentration-
naire nazi.

Ne doutons pas que cette visite laissera des traces dans leur conscience de jeunes européens, hommes et
femmes. Puissent-ils également dire avec les plus anciens « Plus jamais ça ! »

L’horloge marque
15h15, l’heure à
laquelle a été libéré
le camp de
Buchenwald. 

Michel Bernier 
Président des Territoires de la Mémoire – Dinant
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Dinant prend des airs de Montmartre

L'asbl "Montmartre" vous donne rendez-vous pour sa 22ème édition le dimanche 24
septembre 2017.

Plus d'une centaine d'artistes et artisans d'art exposent leurs œuvres dans les rues et
ruelles des quartiers St Roch et St Nicolas. Pourquoi pas vous?

Ambiance musicale et festive de 10 à 18h.

Pour tous renseignements et pour vous inscrire, consultez notre site : 
www.dinant-montmartre.be.

CULTURE - SUITE

La Compagnie du Rocher Bayard joue
Ondine au Centre Culturel
Dans le cadre du 20e anniversaire de la Compagnie, les Jeunes Comédiens du

Rocher Bayard reprennent le spectacle
Ondine de Jean Giraudoux au centre
culturel de Dinant le mercredi 4 octobre
à 20h pour tout public et le jeudi 5 octo-
bre à 13h30 pour une scolaire ouverte à
tout le monde également. Avec Fanny et
Adriana Malherbe, Thomas Bouillon,
Géraud Frys, Caroline Pluymers,
Margaux Soreil, Charlotte Guillaume,
Anicée Jouan, Lucas Fadeux, Apolline
Tixhon, Jean-Sylvain Depiesse, William
Rulot, Bruno Mathelart et Aline Bodart
à la harpe.
Un soir d’orage, dans la cabane d’Auguste
et d’Eugénie, modeste pêcheurs des bords
d’un lac allemand, se produit un événe-
ment aussi féérique qu’improbable. La
merveilleuse Ondine, nymphe des eaux
douces, s’éprend de Hans, chevalier errant
désabusé. Poursuivi par la malédiction des
ondins et mis à mal par le mensonge des

hommes, cet amour parviendra-t-il à défier
l’oubli et la mort qui menacent les amants? Tel est l’enjeu de cette pièce qui interroge la
nature humaine…

Réservations : Sonia Gahide – 0477 880 308 – soniagahide@hotmail.com

Si vous avez manqué Jeanne D’Arc, fille de Meuse à la Citadelle en août, pas d’in-
quiétude, nous créerons également le spectacle en 2018 à Poilvache, en collabora-
tion avec la Maison du patrimoine médiéval mosan…
Et notez déjà les représentations de Les Héros de mon enfance à Cousot les 27, 28
et 29 décembre 2017, avec le Rotary de Dinant, au profit de Solidarité dinantaise.

Conférence 
« 1585, Wallons en Suède –
Le Grand Départ »
M. Olivier Guyaux, Commissaire de l’exposition « Trans-
fer » et « Walloon Steel Legacy », créateur de l’Atelier de
l’Imagier, studio de numérisation et valorisation du patri-
moine numérique, donnera une conférence sur le thème
des Wallons expatriés en Suède au 16e siècle. Elle aura
lieu au Centre Culturel de Dinant le samedi 7 octobre à
15h. 

Au 16e siècle déjà, des pionniers issus des villages de
Bouvignes, Yvoir, Evrehailles et Falmagne sont partis avec
leur savoir-faire en Suède. Réputés, ils s’y sont établis et y
ont développé leur activité. De sorte qu’aujourd’hui, près
d’un million de Suédois se réclament d’origine… wal-
lonne. Et l’on est encore plus étonné d’apprendre que
cette ascendance leur est chère et que cette épopée « val-
lone », qui a fait la richesse du pays, est aujourd’hui com-
mémorée et célébrée ! C’est pourquoi il a paru pertinent
aux organisateurs de porter un regard sur ces Wallons fiers
de l’être. Un peu atypiques sans doute, mais Wallons tout
de même.

Entrée : 4 euros (pour les membres de l’Université du
Temps Libre Dinant et du Centre Culturel de Dinant) –
7 euros (non membres)

www.utld.be
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ACADÉMIE 
DE MUSIQUE
Vous recherchez une activité extrascolaire pour votre enfant qui aime chanter,
danser, raconter des histoires ? Il aimerait jouer d’un instrument de musique ? il
rêve de comédie musicale ou de monter sur les planches ? Inscrivez-le à l’Académie
de musique ! Des professeurs 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 gratuits 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. 

Dès à présent, vous trouverez tous les renseignements (jours d'inscriptions, liste et
horaires des cours...) sur le lien suivant : www.dinant.be/culture/academies/acade-
mie-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

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL… 
CELA PEUT CHANGER UNE VIE !
Conseils Coordination Services Jeunes asbl (CCSJ asbl) est un service de placement familial à court
terme agréé par la Fédération Wallonie Bruxelles pour la prise en charge d’enfants/de jeunes de 0 à 18
ans pour une période de 3 mois renouvelable 2 fois.

Les demandes de prise en charge nous sont adressées par le SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse), SPJ
(Service de protection Judiciaire) et le Tribunal de la Jeunesse pour l’arrondissement judiciaire de
Namur-Dinant ainsi que les arrondissements limitrophes. 

La première mission de CCSJ, est d’offrir, dans des délais courts et pour une courte période (9 mois
maximum), un hébergement en famille d’accueil qui sera sécurisant, apaisant pour l’enfant. 
Cette période permet un retour au calme favorable à un travail intensif avec les parents et l’enfant ainsi
que le maintien du lien entre ceux-ci grâce à des contacts privilégiés et réguliers au sein de CCSJ. 
La finalité du service est de mettre tout en œuvre pour permettre la réintégration de l’enfant dans son
milieu familial d’origine chaque fois que possible.

Pour ce faire, notre service sélectionne, encadre et accompagne les familles d’accueil.
Notons que la majeure partie des frais encourus sont pris en charge par la Fédération Wallonie Bruxelles.

Nous sommes soucieux de pouvoir apporter un encadrement psychosocial le plus adapté et le plus res-
pectueux du cadre familial des familles d’accueil que nous sélectionnons tenant compte de leurs dispo-
nibilités, de leurs attentes mais aussi des limites posées par chacun. Nous sommes bien conscients qu’une
famille d’accueil n’est pas nécessairement disponible toute l’année.
Dans cette optique de proximité et de soutien, nous disposons aussi d’un service de garde 24h/24h,
capable de répondre aux demandes urgentes des jeunes comme des familles d’accueil ou des autorités
qui nous mandatent.

Les nombreuses demandes de prise en charge que nous recevons tout au long de l’année et la singularité
de chaque situation familiale et de chaque enfant, nous oblige à disposer d’un maximum de familles d’accueil, avec des profils différents, réparties sur l’en-
semble de notre périmètre d’action. 

Pour toutes ces raisons, CCSJ est en recherche constante de nouvelles familles d’accueil.
Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à prendre contact avec CCSJ asbl, sans engagement de votre part, au 081/26.00.60 ou par mail à l’adresse
ccsj.namur@gmail.com.  Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.ccsj-accueil.be.
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LA BIBLIOTHÈQUE 
À LIVRES OUVERTS…
Septembre est déjà de retour… Rentrée scolaire, rentrée littéraire… 
et reprise du chemin de la bibliothèque !

Au programme de ce trimestre :
Dans le cadre de l'opération 

, nous vous invitons du 11 au 15 octobre à des ateliers  d' « Histoires à construire » (ateliers d'écriture et lectures vivantes). 

L’histoire est dans les cartes
Il s’agit d’un atelier de création et d’écriture ludique. Les participants se lan-
ceront dans la création d'histoires en s'inspirant de cartes à jouer. 
Mercredi 11 octobre 2017 de 13h30 à 16h15 et sur rendez-vous pour les
collectivités. 
Tout public à partir de 12 ans.  
Réservation obligatoire. Gratuit 

Créations de Livres fous Robots
Dans le cadre du Festival des littératures d’aventure, la Science-Fiction sera
mise à l'honneur cette année.  Les écoles et les associations sont invitées à
réaliser un livre-fou ayant comme sujet le monde des robots : robots d’au-
jourd’hui, robots du futur, robots-objets, robots-personnages, etc… en fai-
sant preuve d’imagination et d’inventivité. Toutes les techniques sont auto-
risées. Les réalisations doivent parvenir le 20 octobre au plus tard à la biblio-
thèque où elles seront exposées du 24 octobre au 18 novembre. 
Le public est invité à voter pour son livre préféré. 

Exposition sur le thème des Robots
Du 24 octobre au 18 novembre 2017 – aux heures d’ouverture de la biblio-
thèque

Atelier créatif : Mon Robot 
Construction d’un robot en 3D avec du matériel de récupération. Une acti-
vité ludique qui permettra de transposer les objets de tous les jours dans un
univers futuriste.  A partir de 6 ans.  
Mercredi 8 novembre de 14h à 16h.  
Sur réservation - Gratuit

Ecris-moi du Futur 
Atelier d’écriture créative autour de la Science-Fiction où il sera question
d’imaginer le monde de demain. Des consignes ludiques et surprenantes,
avec un regard sur la production littéraire existante. 
Public : à partir de 12 ans.  
Mercredi 8 novembre de 13h30 à 16h15.  
Sur réservation - Gratuit

Les Mercredis Livres
Une fois par mois, une activité ludique autour d’une thématique. Des pro-
positions d’écriture imaginatives, surprenantes, loufoques, sérieuses… de
l’art, de la littérature, des livres, des objets… Dates prévues : 13 septembre /
11 octobre / 8 novembre / 6 décembre 2017.
Tout public à partir de 12 ans
Réservation obligatoire - Gratuit

Ateliers d’écriture
Les samedis de 9h30 à 12h30.  
Que vous soyez débutants ou hardis d’écriture, ne ratez pas l’occasion
unique de développer votre talent d’écriture ! 
Les séances reprennent le 2 septembre 2017 
À partir de 18 ans.

Comme les années précédentes, la bibliothèque met à votre disposition les livres
sélectionnés dans le cadre des prix littéraires de jeunesse (Prix Versele, Prix
Farniente et Ado-lisant), une invitation à se plonger dans un captivant bain de lec-
ture.
Nous vous rappelons également que la bibliothèque propose un service de
prêt à domicile pour les personnes de plus de 65 ans ou dans l'incapacité de
se déplacer jusqu'à la bibliothèque.

N’hésitez pas à nous demander de plus amples informations et à vous ins-
crire, ces animations sont une belle opportunité de partager le plaisir de lire
et de s’évader dans le monde merveilleux des livres

La bibliothèque est accessible les mardis et jeudis de 14 à 18h, les mer-
credis de 9 à 12h et de 13 à 17h, les vendredis de 9 à 12h et les samedis
de 9 à 13h et sur rendez-vous pour les collectivités. 
Inscription gratuite, taxe de prêt : gratuit pour les moins de 18 ans, 20
cents par livre et par quinzaine à partir de 18 ans.

Rue Léopold, 3 - 5500 Dinant 
Tél. : 082/404.855 
bibliotheque.communale@dinant.be

TRAVAUX
L’Inasep planifie des travaux à Dinant

La Société publique de gestion de l’eau (SPGE) a rédigé une proposition de programme d’investissement pour la période 2017-2021. Sorinnes et
Falmignoul figurent dans cette proposition.

En effet, l’Inasep (Intercommunale namuroise de Services Publics) sera amenée, si cette proposition de plan d’investissement est confirmée, à effectuer des
travaux à Sorinnes et Falmignoul. Pour Sorinnes, il s’agit de réaliser des collecteurs, des stations de pompage et une station d’épuration en 2018.
Un programme similaire a été établi pour Falmignoul, mais en 2020.
La Ville de Dinant informera les citoyens des deux villages concernés au moment de planifier ces travaux.
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Ils ont entrepris

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

Christophe Tumerelle - Echevin des Affaires Economiques

DES NOUVELLES DE L’AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Chers clients,
Le samedi 30 septembre et le dimanche 1 octobre 2017, partout en Belgique, les clients seront mis à l’honneur lors d’un
weekend dédié au plaisir du shopping.
La Journée du Client (Unizo et UCM) et Sunday Shopday (Comeos) unissent leurs forces pour proposer le meilleur
des deux événements en organisant le Week-end du Client.
Le nom change, le concept reste ! 
Comme chaque année, cet événement permettra aux commerçants dinantais de vous offrir un petit cadeau en remercie-
ment 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 ce weekend, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur le site
http://www.weekendduclient.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 – 082/40.48.56) ou le Syndicat D’Initiative (si@dinant.be –
082/22.90.38). 

Le Comptoir de Jeanne – fromagerie – 
épicerie fine – traiteur – produits artisanaux
Rue Grande, 32 - 5500 Dinant
082 22 31 11
info@latoquade.be

Le Comptoir de Jeanne

Nasko – snack – balkan grill
Avenue Winston Churchill, 26
5500 Dinant

Nouvelle gérance
Les Potes Iront - grillades – cuisine française
Rue Grande, 24 - 5500 Dinant
0484/24.39.35

Restaurant Les Potes Iront 

Royal Syndicat
d’Initiative de Dinant
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SPORTS
Sorinnes remporte la 10e édition des Jeux intervillages  

La dixième édition des Jeux Intervillages, qui avait pour thème « le Cinéma », s’est
déroulée le samedi 15 juillet à Lisogne. Elle a été remportée par Sorinnes.

Sept équipes étaient inscrites pour l’événement : Thynes, Sorinnes, Loyers, Foy-Notre-
Dame/Boisseilles, Anseremme, Wespin et Lisogne (une équipe de jeunes). C’est
Lisogne, vainqueur sortant, qui accueillait l’événement et a mis sur pied une dizaine
d’épreuves à l’issue desquelles l’équipe de Sorinnes s’est avérée la plus forte.  

Félicitations à tous les participants pour leur
fair-play et merci au comité « Lisogne en fête »
pour son accueil et sa bonne humeur. 

Merci également à Laurent Adam pour sa dis-
ponibilité, son œil avisé, ses bons conseils, ses
inégalables talents d’animateur et sa bonne
humeur. 

                           Sabrina Spannagel                                            Christophe Tumerelle
                      Service Jeunesse et Sports                                         Echevin des Sports
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Visites du 1er dimanche du mois
Outre la gratuité d’entrée au musée le premier
dimanche du mois, la MPMM organise également
des visites commentées thématiques. Le rendez-vous
est fixé à 15h00 à la MPMM. Afin d’organiser au
mieux ces visites, il est conseillé de s’inscrire au préa-
lable.
• 3 septembre 2017 : visite de l’exposition 
« Couques en stock » en compagnie de Michel
Coleau

• 1er octobre
2017 : à l’assaut
de la fortifica-
tion de
Crèvecœur au
départ de la
MPMM

Autres activités :

⇨Mardi 31 octobre 2017 : visite contée à faire fris-
sonner les murs de la MPMM - RDV à 17h00 à la
MPMM
Les places sont limitées et la réservation est obliga-
toire.  Tarif : 4,00 €/adulte et 2,00 €/enfant

⇨ Samedi 30 septembre et le  1er octobre 2017 : la
Maison du patrimoine médiéval mosan sera excep-
tionnellement accessible à toutes personnes ayant
une mobilité réduite grâce à l’asbl Almagic. Cette
association a pour objectif de rendre véritablement
accessible les sites historiques et patrimoniaux.   

La Maison du Patrimoine Médiéval Mosan 
La MPMM au fil de l’eau dans le cadre des Journées du Patrimoine (9 et 10 septembre) sur le thème « Voies d’eau,
de fer et de terre. Patrimoines et RAVeL ».

Coup double, cette année, pour les amateurs d’histoire et de beau-
tés insolites qui se rendront à Bouvignes, lors des Journées du Patrimoine ! Non seulement ceux-ci
auront l’occasion de découvrir les charmes de la cité médiévale mais ils auront aussi le plaisir de mon-
ter à bord de deux superbes bateaux de tourisme, amarrés dans la localité, au lieu-dit le « Lavoir ». 
Le « Touriste I » et le « Touriste IV » sont d’authentiques fleurons de la navigation mosane. Classés
au patrimoine historique depuis 1995, ces deux bateaux sont sortis des chantiers navals Jabon &
frères d’Ombret (Amay). Le « Touriste I » a été commandé pour l’Exposition universelle de Paris de
1889, afin de transporter le public sur le site. Le Touriste IV a, quant à lui, été mis à l’eau il y a 110
ans, en 1907. Après un siècle de navigation au service des touristes dinantais, les deux bateaux ont
aujourd’hui pris leur retraite mais ils demeurent les fiers ambassadeurs de la villégiature dans la cité
mosane, à la Belle Epoque.
Lors des Journées du Patrimoine, les visiteurs auront ensuite l’occasion d’embarquer à bord du
Copère pour voguer, aller et retour, sur le bief Bouvignes-Houx.  Les commentaires mettront en
valeur le patrimoine bâti : l’ancienne cité médiévale de Bouvignes dominée par la fortification de Crèvecœur (voir photo)  et le site de Poilvache, visible
depuis l’écluse de Houx. 

En chemin, les passagers profiteront aussi de la diversité du paysage mosan : les îles, les méandres, les
pelouses calcaires, les vignobles, le passage à gué... Seront également évoqués les travaux qui modi-
fièrent l’aspect de la vallée depuis le 19es : la canalisation de la Meuse, l’aménagement du chemin de
fer (qui entraîna la démolition des derniers remparts de Bouvignes), la réalisation du RAVeL…
Une dégustation de vins mosans (Château Bon Baron) attendra enfin les « croisiéristes » sur le bateau
« Touriste IV ».   Les visites et la prise en charge du public se feront au départ de la Maison du patri-
moine médiéval mosan. Introduction à la découverte des richesses naturelles et bâties de la vallée de
la Meuse, entre Bouvignes et Houx, à partir d’une maquette (5,5m de long) et présentation de l’évo-
lution du transport fluvial depuis le Moyen Age.
Horaire : Samedi et dimanche : 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Rendez-vous à la Maison du patrimoine médiéval mosan, place du Bailliage, à Bouvignes (Dinant)
Coproduction : Maison du patrimoine médiéval mosan, Ville de Dinant et Espère en Mieulx

Partenaires : SPW, IPW, CGT, Olivier Pitance, propriétaire des bateaux, Jeanette Van der Steen, Château Bon Baron, ONG ASF Belgium.

PATRIMOINE 

Appel au recensement des « Maisons du Fonds Roi
Albert » et des « Arbres de la Liberté » 
Dans le cadre des commémorations de la Guerre 14-18 et de la réalisation d’une exposition en
2018, la Province de Namur fait appel à ses habitants pour recenser les maisons du « Fonds Roi
Albert » et les « Arbres de la Liberté ».

Mais que sont-ils ? Les « maisons du Roi Albert » ont été construites dès la fin de la Première
guerre mondiale grâce au Fonds Roi Albert, créé en 1916. Ce fonds était destiné à pallier le
manque de logements dans les régions où l’habitat avait souffert de la guerre. Ce sujet vaste
et récent est cependant très méconnu, alors que l’on en observe encore plusieurs témoins
intéressants (à Anseremme et Neffe notamment). Dinant a bénéficié à l’époque de la
construction de 115 « maisons du Roi Albert ».

Les « Arbres de la Liberté » sont eux des arbres commémoratifs de l’Histoire de la Belgique.
En 1830, la Belgique devient une nation indépendante. Dans les décennies qui suivent, les
grandes villes belges comme Bruxelles commémorent cet acte fondateur en plantant des
arbres de la Liberté et en érigeant des monuments.

En 1905, de nombreuses communes commencent à planter des arbres commémoratifs des-
tinés à célébrer les 75 ans d’indépendance du pays. 

Survient ensuite le cataclysme de la Première Guerre mondiale. Au lendemain de la victoire
de 1918, les moyens manquent pour élever des monuments à la hauteur de l’événement his-
torique que vit la nation. Les communes plantent donc ce que l’on appelle des « arbres de
la liberté », un monument vivant qui symbolise les libertés conquises ou reconquises.

Malheureusement, les arbres sont des lieux de mémoire trop fragiles. Trop souvent, en dépit
de leur statut et de leur fonction, ils ont été victimes de la pression urbanistique.

En Province de Namur, on en recense notamment un à Ave et Auffe (Rochefort). 

Si vous avez connaissance de l’existence d’arbres de la liberté et de maisons du Fonds Roi
Albert, n’hésitez pas à vous manifester auprès de la Province :
- Par mail : patrimoine.culturel@province.namur.be
- Par courrier à l’attention de Patrimoine Culturel, Avenue Reine Astrid 22, 5000 Namur
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Quel est ce bâtiment blanc dans les bois au-dessus de la Rue En Rhée ?
Beaucoup de Dinantais ont sûrement déjà été intrigués par le petit bâtiment blanc situé à mi-pente dans les bois au-dessus de la maison de la Pataphonie.

Ils se sont certainement posés des questions telles que : « A quoi peut-il bien servir ? Est-il ancien ? Qui en est donc
le propriétaire ? »

A notre époque où tout doit être utile ou rentable, on sera surpris d'apprendre que cet édicule ne sert en principe à… rien,
ou plus exactement qu'il n'avait à l'origine d'autre destination que l'agrément de ses occupants occasionnels. Il faut savoir
qu'au temps de sa construction, les moyens de distraction étaient moins nombreux qu'aujourd'hui, et que déguster un bon
flacon avec des amis figurait parmi les plaisirs les plus recherchés de la vie provinciale ; c'était encore plus vrai lorsque l'on
pouvait ajouter aux satisfactions du palais un sentiment d'évasion en jouissant d'un environnement hors du commun. C'est
pourquoi ces petits bâtiments, souvent situés dans des parcs d'hôtels particuliers et de châteaux, étaient nommés pavillons
de plaisance, belvédères ou… vide-bouteilles.

Au stade actuel des recherches, on ignore qui a fait construire le nôtre sur la pointe d'une terrasse sans doute plus ancienne.
Son architecture et certains éléments décoratifs laissent supposer qu'il date du dernier quart du XVIIIe siècle, même si son
existence n'est attestée qu'à partir de 1834, année où il est mentionné dans le cadastre primitif de Dinant comme étant la
propriété de Lambert Burton, commissaire d'arrondissement, époux de Marie-Thérèse Levage.

A la fin de ce siècle, il servit de but de promenade et de solarium aux patients de l'Institut Hydrothérapique du Docteur Willame, situé en contrebas. Quelques décen-
nies plus tard, on retrouve les jardins et le pavillon entre les mains d'Yvonne Greyson, épouse du notaire Hambursin. En 1969, celle-ci vend en viager sa maison de la
rue En Rhée avec toutes ses dépendances au Docteur Vermer, ophtalmologue, et à son épouse née Jeannine Mignolet. En 2001, ne pouvant plus en assurer l'entretien,
cette dernière vend la partie de son jardin située sur le versant à Hervé Henry de Frahan, dont la famille possède (en société) le domaine contigu de Mont-Fat. Onze
ans plus tard, celui qui avait commencé la remise en valeur du site passe la main à l'un de ses cousins, Gilles Pirlot de Corbion, l'auteur de ces lignes, dont la mère est
née Henry de Frahan. La constructrice de la tour de Mont-Fat est son arrière-grand-mère !

En 2012, j’entame donc immédiatement des travaux de sauvetage du belvédère qui menace ruine. Ce chantier hors du commun représente un défi non seulement en
raison de la situation -sur un promontoire- et de la forme -octogonale- du bâtiment, qui nécessitent un échafaudage en encorbellement spécialement étudié, mais aussi
en raison des difficultés d'accès : tous les matériaux doivent être transportés à dos d'homme, qu'il s'agisse de procéder aux réparations ou d'évacuer les gravats.
Heureusement, un subside de la Région Wallonne (DG 04-Petit Patrimoine) pour la pose de nouveaux châssis de fenêtres m’a été accordé en 2016.

Pourquoi avoir entrepris un chantier aussi difficile sur un bâtiment dont l'utilité, nous l'avons vu, est fort relative ? Les
réponses sont évidentes pour moi : il s'agit d'un type de construction fort menacé aujourd'hui ; son architecture est particu-
lièrement harmonieuse et sa construction de qualité; il est situé dans un cadre superbe dominant la ville (et fait donc partie
de son patrimoine). Motivation supplémentaire, il a échappé miraculeusement aux deux guerres mondiales : une photogra-
phie prise par les Allemands en 1914 le montre en effet, intact, avec la ville en ruines en contrebas. Pouvait-on vraiment lais-
ser s'effondrer ce rare vestige du raffinement d'une époque ayant brutalement fini dans le sang et les flammes ?

Où en est le chantier aujourd'hui ? La restauration de la maçonnerie et de la toiture est achevée. Un nouveau crépi a été posé,
de nouvelles fenêtres, une grille pour protéger la porte d'origine qui a été minutieusement réhabilitée (elle avait gravement
souffert de l'abandon et du vandalisme). Les visiteurs ayant profité en 2015 des Journées du Patrimoine pour découvrir les
lieux verraient du changement s'ils revenaient ! Reste à rendre à l'intérieur son lustre originel avec la restauration du parquet
et la restitution à l'identique du plafond, lesquels comprennent tous deux, au centre, une étoile marquetée. La finition des
murs constituera la dernière étape.

Il s'agira ensuite de trouver une nouvelle affectation au pavillon en l'ouvrant au public pour certaines activités. Il pourrait,
par exemple, s'inscrire dans un parcours touristique guidé ; on pourrait également y organiser des promenades-dégustations
des vins de la région, en collaboration avec des producteurs et des commerçants régionaux, lui rendant ainsi son usage d'ori-
gine. Mais c'est l'avenir du site tout entier qui est à l'étude, avec la possibilité de projets touchant au patrimoine historique
mais aussi naturel (le site est situé en zone Natura 2000). Une partie - comprenant une serre - peut également servir de jardin
potager.

Gilles Pirlot de Corbion

MOBILITÉ
Du 16 au 22 septembre, c’est la semaine de la Mobilité ! 
Dans ce cadre, l’Espace Insertion de Dinant et ses partenaires organisent le 19 septembre de 9h30 à 15h à
Dinant, la 3ème édition de la « Journée Mobilité » de la Haute-Meuse. Cette journée a pour objectif de
promouvoir les diverses façons d’être mobile.  La mobilité douce concerne tout le monde ! 

Divers ateliers sont proposés :
- Internet pour vos déplacements : trucs et astuces pour faciliter vos déplacements. Comment calculer
le prix d’un trajet en transport en commun ? 

- La mobilité avec ou sans voiture ? Quelles sont les conditions et les possibilités de passation du permis
de conduire ?  Avec quelles aides ? Quels sont les moyens de transport ? 

- Atelier Vélo : parcours à vélo et vélo électrique en ville.  Votre vélo a besoin d’un réglage ? Venez le faire
régler.

- Mobilité & Handicap : parcours en joëlette et voiturette. Parcours en ville en situation de handicap.
- Jeu Optimove : découvrez la mobilité autrement et optimisez vos déplacements en jouant.

Visitez nos stands Altéo, ASPH réseau Solidaris, Mobilisud, …

Besoin d’un transport au départ de votre commune pour participer à la journée ?  Contactez Mobilisud
0800/37 309.  

Infos et inscriptions aux ateliers (places limitées) : 081/48 67 77 – valérie.vanessche@forem.be ou 082/40 58 51 – service.prevention@dinant.be
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ENVIRONNEMENT
La Ville de Dinant et BEP Environnement
ont testé un nouveau mode de gestion des
déchets

La phase test d’un conteneur mobile a eu lieu du 17 juillet au 21 août à
Dinant. Situé sur l’Esplanade Princesse Elisabeth, il a été utilisé par une
quinzaine de commerçants du secteur Horeca. Ce type de test constitue une
première en Belgique.

Dans le cadre de la réalisation de la Croisette et du travail effectué pour
une redynamisation du centre-ville, la Ville de Dinant a interrogé BEP
Environnement, l’intercommunale de gestion des déchets sur l’éventualité
d’une solution alternative aux conteneurs individuels placés en rue et peu
esthétiques. Le BEP a prospecté le marché et formulé plusieurs proposi-
tions. Celle du conteneur mobile, équipé d’une presse et d’une station
d’identification et de pesage, a retenu l’attention de la Ville de Dinant. La
procédure marché public prévoyait un POC (Proof Of Concept), c’est-à-
dire un test en situation réelle du produit proposé par le(les) soumission-
naire(s).  Le matériel testé du 17 juillet au 21 août est un conteneur fabri-
qué par la société Pöttinger, distribué par Melindus en Belgique.  Ce type
de conteneur est déjà utilisé en Allemagne, Autriche, Italie et même en
Australie.

Avec l’aide de l’Agence de Développement Local de Dinant, appel a été
fait aux commerçants de l’Horeca pour participer à un test grandeur
nature gratuit. Une quinzaine de commerçants a répondu favorablement
et a participé à cette phase de test. Pratiquement, le conteneur installé sur
l’Esplanade Princesse Elisabeth était accessible à l’aide d’une simple carte
magnétique. Les commerçants pouvaient ouvrir le conteneur et y déposer
leurs sacs de déchets. Le conteneur est amovible et n’a besoin que d’une
connexion électrique pour fonctionner. Il est possible de le décorer pour
l’intégrer dans le paysage. Les commerçants sont maintenant amenés à
évaluer ce nouveau moyen de gestion des déchets. 

Concrètement, ce projet pilote consistait à tester :
- l’accessibilité et la facilité d’utilisation du conteneur lors des dépôts des
déchets

- la télécommunication et les sondes de remplissage
- l’acceptation par les utilisateurs du système proposé
- l’émission éventuelle d’odeurs
- le taux de compaction du conteneur mobile (masse maximale admise)
et déterminer la vitesse de remplissage

- la maniabilité du conteneur
- l’efficacité de la protection contre le vol

Ce nouveau mode de gestion des déchets pourrait être installé durable-
ment à Dinant si le test mené s’avère concluant. Il est prometteur puisque
les HORECA qui se sont portés volontaires ont fait très régulièrement
usage du conteneur, et ce à toutes heures du jour et de la nuit. La moyenne
est d’environ 30 kilos de déchets par utilisation.

Les PME auront désormais accès 
aux recyparcs 
Depuis le 1er juin 2017, les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent
déposer une grande partie de leurs déchets dans les recyparcs de Wallonie.
Cette mesure reprise dans la Déclaration de Politique Régionale vise à offrir
aux PME une alternative supplémentaire pour évacuer et trier leurs déchets.

Un nouveau défi
Le réseau des 213 recyparcs wallons est le premier outil de collecte des
déchets ménagers en Wallonie. 50% du flux total des déchets des
ménages wallons sont récupérés grâce à ceux-ci. L’accueil généralisé des
flux supplémentaires issus des PME constituait donc un nouveau défi
pour les Intercommunales de gestion des déchets.

En pratique
Vous êtes un professionnel (PME, Commerçant…) ? Vous avez désor-
mais accès dans les recyparcs de BEP Environnement avec les déchets
issus de votre activité professionnelle.
Vous avez accès aux recyparcs de Beauraing, Cerfontaine, Ciney, Couvin
et Fernelmont les mercredis de 9h à 17h, jeudis de 9h à 17h et vendredis
de 9h à 12h.
Les matières suivantes sont autorisées et payantes

Les matières suivantes sont interdites : huiles moteur usagées, déchets
dangereux (comportant un pictogramme de dangerosité ou assimilés aux
déchets spéciaux des ménages tels que peintures, aérosols…) et déchets
pouvant contenir de l’amiante-ciment. 
Concrètement, le paiement se fait anticipativement. A chaque dépôt
payant, le coût du dépôt est décompté de la provision. Un professionnel
peut déposer des déchets tant que le montant de sa provision le lui per-
met. Dans le cas contraire, le dépôt lui sera refusé.

Quelle est la marche à suivre ?
1. faire une demande d’accès à l’aide du formulaire en ligne disponible
sur www.bep-environnement.be ;

2. effectuer un prépaiement de 100€ minimum en mentionnant en com-
munication le numéro d’identifiant que vous aurez reçu par e-mail (lors
de votre demande d’accès)

3. vous présenter dans un recyparc, muni du code-barres que vous aurez
reçu par e-mail (après validation de votre paiement)

Coordonnées bancaires : 
BEP Environnement
Compte BE37 0910 1976 8528
Montant 100 euros (minimum)
Communication : votre identifiant + « Accès PME »

Remarques importantes :
• Les apports sont limités à 1m³ par jour, tous types de déchets confon-
dus

• Un forfait de 10 € par paiement est automatiquement décompté de
la provision

• La communication de votre paiement bancaire doit être rigoureuse-
ment respectée

• La présentation du code-barres est indispensable lors de votre passage
dans le recyparc

Matières Coût

Déchets verts 12 €/m³

Bois 12 €/m³

Inertes 36 €/m³

Encombrants (y compris Encombrants non incinéra-
bles, Verres plats, Plastiques durs)

36 €/m³
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Utiliser un gel antibactérien pour se laver les
mains, une bonne idée ?
Alors que les gels lavants antibactériens sont à la mode, il est bon
de rappeler que ces derniers ne sont pas innocents, ils sont d’ailleurs
considérés comme des « produits biocides ». Ils contiennent du
Benzalkonium Chloride qui peut se révéler irritant pour la peau
et provoquer des allergies chez les personnes sensibles. 

En utilisant un désinfectant, le délicat équilibre bactérien s’effondre et laisse la place
à des microorganismes très prompts à se développer et souvent plus résistants et
pathogènes. Une étude irlandaise a ainsi révélé que le Benzalkonium Chloride favo-
rise une mutation de la bactérie Pseudomonas aeruginosa, qui non seulement la rend
résistante au désinfectant mais aussi à son remède antibiotique. Ennuyeux car c’est
une bactérie déjà fort surveillée pour son rôle grandissant dans les infections noso-
comiales (contractées à l’hôpital). De plus, au rinçage du produit, l’eau amène ces
bactéries résistantes à se répandre : aux États-Unis, on relève déjà l’augmentation de
leur présence dans les cours d’eau.

Par ailleurs, de nombreuses instances médicales déclarent qu’au quotidien, un
lavage régulier des mains à l’eau et au savon suffit largement. Pas besoin de dés-
infectant ! De toute façon, les bactéries sont partout… et reviennent bien vite sur
nos mains, même une fois « désinfectées ». Plusieurs études ont montré qu’on ne
constate pas de réduction des infections de façon plus significative qu’avec un
simple lavage savonneux.

Alors, pour se laver les mains au quotidien, rien de tel que du
savon, tout simplement!

Source : www.ecoconso.be/Dettol-Healthy-Touch-pas-si-sain

Votre contenant a-t-il un poids appro-
prié pour la collecte des déchets ?  
Vous êtes-vous déjà demandé combien de kilos de déchets un
ouvrier de collecte pouvait-il soulever sur une journée de travail ?
Selon le type de collecte, un homme peut porter en moyenne 3
tonnes de sacs PMC, 8 tonnes de papiers-cartons ou 10 tonnes de
déchets ménagers résiduels par jour ! 
Évidemment, on ne soulève pas cela d’un coup ! Mais en addition-
nant tous les déchets collectés sur une journée, on arrive à ces quan-
tités. Ajoutons aussi le fait de devoir marcher – pour ne pas dire cou-
rir – derrière le camion et vous obtenez un métier très physique ! 

Y a-t-il un poids maximum à ne pas dépasser ?
Pour la sécurité et la santé des collecteurs, le poids des sacs de
déchets ou caisses de papiers-cartons ne doit pas dépasser 15 kg.
Une campagne de sensibilisa-
tion va bientôt être menée à
l’aide d’autocollants rouges
tels que celui-ci : 

Le but est de sensibiliser les
citoyens à respecter le poids
maximum du contenant à
déchet (sac payant pour les
déchets ménagers résiduels,
caisse en carton ou liasse fice-
lée pour les papiers-cartons). 

Que faire si mon contenant dépasse le poids maximum ? 
Veuillez répartir vos déchets dans plusieurs contenants réglemen-
taires en veillant à ce qu’ils ne dépassent pas le poids maximum de
15 kg. 

Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle!
Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be

Ne nourrissez pas les animaux en ville !
Il n’est pas rare de voir certains habitants de Dinant nourrir les canards, pigeons, etc.
en ville. Ce nourrissage entretient la présence dans le centre-ville de ces animaux, qui
ont tendance à détériorer les immeubles et les monuments historiques, citons par
exemple les pigeons à la Collégiale Notre-Dame de Dinant. 
Nous rappelons donc à chacun qu’en vertu de l’article 19 du règlement général de
police, il est interdit de nourrir les animaux sur la voie publique.

Que faire d'un animal sauvage blessé ou malade? 

A propos des "CREAVES"
Les CREAVES (Centres de Revalidation des Espèces
Animales Vivant naturellement à l'Etat Sauvage) ont
pour objet de soigner et revalider les animaux recueil-
lis par l'homme. Après revalidation, les animaux
malades, blessées et/ou affaiblis seront relâchés dans
la nature. Les CREAVES sont reconnus par le
Ministre en charge de la conservation de la Nature et
sont soutenus financièrement par le Service public de
Wallonie.  Les plus proches Creaves sont ceux de
Temploux, Hotton et Virelles
Leur activité est strictement réglementée et, en aucun
cas, les animaux détenus par les CREAVES ne peu-
vent être cédés, vendus ou offerts en vente. Leur
exposition au public est soumise à l'autorisation du
Département de la Nature et des Forêts.
Les gestionnaires de centres possèdent l'expérience
nécessaire pour soigner les animaux blessés. Ils
connaissent les régimes alimentaires adaptés à chacun
d'entre eux selon leur âge. De plus, tous les gestion-
naires de CREAVES se sont assurés les services d'un
vétérinaire bénévole et expérimenté. L'animal confié
au CREAVES sera donc pris en charge et soigné afin
d'être remis en liberté dans les meilleures conditions
possibles.
Chaque année, ce sont environ 3500 oiseaux et
mammifères sauvages qui retrouvent leur liberté
après un séjour dans un centre de revalidation.

Que faire si vous trouvez un jeune animal égaré?
Ne vous précipitez pas! Certains animaux s'aventu-
rent à l'extérieur de leur nid ou tanière, tout en res-
tant à proximité et les parents continuent à les nour-
rir.
Que faire avec un jeune oiseau?  Si l'oiseau est
robuste et bien emplumé, il est préférable de le lais-
ser tranquille ou de le mettre dans un endroit pro-
tégé tout près du lieu de découverte. Les parents
viendront l'y nourrir. Par contre, s'il s'agit d'un tout
jeune oisillon (encore nu ou presque), il doit être
remis au nid. Si c'est impossible, il est alors amené le
plus rapidement possible dans un centre de revalida-
tion. A cet âge, ils meurent vite de faim et de froid.
Que faire avec un jeune mammifère sauvage?
Il est très rare qu'un petit soit abandonné par sa
mère, même s'il a l'air perdu. Mais, s'il est touché
par un humain, ses parents risquent alors de s'en
détourner. Il est dès lors très important de ne pas
intervenir. Si on a l'assurance qu'il est livré à lui-
même, il faut l'amener dans un centre CREAVES
(voir encadré).
Que faire si vous trouvez un animal blessé ou
malade?  Si l'animal est manifestement blessé ou
malade, il faut l'emmener le plus rapidement possi-
ble auprès d'un centre de revalidation.
Comment l'attraper? Pour attraper un oiseau, rien
de tel qu'un essuie ou un chiffon. En le lançant sur

l'oiseau, on l'immobilise sans risquer qu'il ne se
blesse.  Il faut rester prudent et se méfier des coups
de bec des oiseaux effrayés. Leur couvrir la tête est
une bonne solution. S'il s'agit d'un rapace, on lui
fournira également un chiffon dans lequel il enfon-
cera ses serres (griffes). Certains mammifères, même
faibles ou blessés, se défendent en mordant et en
griffant. Il s'agit donc d'être prudent.
Comment le garder et le transporter?  Placez l'ani-
mal dans une boite en carton après y avoir fait
quelques trous d'aération. Mettez-le dans un endroit
calme, au chaud (surtout pour les mammifères et les
jeunes oiseaux) et sans lumière pour éviter le stress.
Contactez le plus rapidement possible le CREAVES
le plus proche et, dans la mesure du possible,
conduisez-y l'animal afin qu'il soit pris en charge
dans les plus brefs délais.
Pourquoi ne pas le soigner ou le nourrir vous-
même?  La plupart des animaux sauvages sont pro-
tégés par la loi. Il est dès lors interdit de les détenir,
même pour les soigner. Tel est le cas de tous les
rapaces, de la plupart des oiseaux (sauf gibiers), du
blaireau, du hérisson, ... Les animaux sauvages peu-
vent également être porteurs de maladies ou infliger
de sérieuses blessures.  Soigner, nourrir et rééduquer
un animal sauvage nécessite de bonnes connais-
sances. A vouloir jouer les apprentis-vétérinaires, on
risque de condamner l'animal.



Dinant côté ville… côté champs • 20

Postulez en tant que Cadet Pompier !  
Vous êtes né entre le 2 janvier 1999 et le 31 décembre 2001 et vous souhaitez devenir sapeur-pompier ? Postulez auprès de l’Ecole du Feu !
Un test d'admission à la formation "cadet pompier" est organisé par l'Ecole du Feu en trois temps: le samedi 23 septembre, le mercredi 27 septembre et
le samedi 30 septembre.
Il s'agit d'un test de compétences, un test d'habileté manuelle et opérationnelle ainsi que d'un test physique organisé par l'asbl "Les Cadets de Dinant".
Le dossier de candidature est téléchargeable sur www.dinant.be, où vous trouverez toutes les coordonnées utiles pour plus de renseignements.

ANNONCES
Paiement en espèces lors de la permanence Etat-civil/Population  
Lors des permanences Etat-civil/Population assurées le samedi matin (de 10h à 12h), seuls les paiements en espèce sont acceptés.

ENVIRONNEMENT - SUITE

Le Parc de Furfooz
sur le thème des Journées du Patrimoine
La Ville de Dinant, par son Conseil communal, a de nouveau marqué son
soutien au parc de Furfooz en y désignant ses représentants communaux,
soit Frédéric Rouard et René Ladouce.
La Ville de Dinant donne le parc de Furfooz (patrimoine communal)
en gestion à une association de conservation de la nature, l’association
Ardenne et Gaume.  Créée en 1946, elle gère ces terrains depuis des
dizaines d’années.

Pour rappel, le
parc de Furfooz est
une réserve natu-
relle d’environ 50
hectares située le
long de la Lesse et
qui regorge de
multiples attraits.
Le parc se visite à
travers une balade
familiale d’environ
4km serpentant au
gré de 15 éléments
remarquables. Le parc est constitué d’une multitude de pelouses cal-
caires riches en biodiversité (fleurs, animaux, etc.). Pour plus de rensei-
gnements sur le parc de Furfooz, n’hésitez pas à vous référer à
www.parcdefurfooz.be ou à l’article paru sur la conservation de la
nature dans le « Côté Ville Coté champs » (numéro 116 d’avril 2016).

Les dimanches du parc 
Le parc de Furfooz organise également des visites commentées théma-
tiques le 1er ou le 2e dimanche de chaque mois. Rendez-vous au chalet
d’accueil, Rue du Camp romain à 5500 Furfooz.  Le Parc ouvrira ses
portes pour les Journées du Patrimoine (9-10 septembre), dont le
thème est « Voies d’eau, de fer et de terre. Patrimoines et RAVeL ».
Cette année, exceptionnellement, ce sont deux types de visites qui
seront organisées au Parc.
La première visite intitulée « Au fil de la nature et de l’archéologie » par-
tira depuis le chalet d’accueil et abordera les aspects patrimoniaux, natu-
ralistes et historiques du parc de Furfooz. Horaires : 10h, 13h et 15h
(peut donc être suivie de la 2e visite)
La seconde visite intitulée « Au fil de l’eau souterraine de la Lesse » par-
tira depuis la buvette « La Flobette » et fera le point sur les récentes
découvertes concernant le tracé de la Lesse souterraine.  Horaires :
11h30, 14h30 et 16h30.  En coproduction avec le Service Public de
Wallonie (Direction de la protection du patrimoine) et la Commission
Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains (CWEPSS). 

Aussi à l’agenda :
*En octobre, balade à thème « Les champignons de la réserve »
*En novembre, balade à thème « La géologie du parc de Furfooz » 

Chômage de la Meuse : 3 semaines d’anima-
tion pour les écoles, une opération « Meuse
propre » et une journée festive 
Le prochain chômage de la Meuse aura lieu du 23 septembre au 16 octobre.
Un chômage complet entre Hastière et Namur n’avait plus été organisé par
la Direction des Voies Hydrauliques de Namur (SPW) depuis 2012. Il per-
mettra à l’Administration wallonne d’entretenir et de réparer les écluses,
barrages et berges de la Meuse. Une opportunité aussi pour le Contrat de
rivière Haute-Meuse (CRHM) et ses partenaires de vous faire découvrir le
fleuve sous un autre angle et d’agir sur le terrain !

Sur Dinant, deux activités seront organisées à la confluence entre la Meuse
et la Lesse à Anseremme : 
- Des activités gratuites de découverte dans le lit de la Meuse pour les
écoles : du lundi 25 septembre au vendredi 13 octobre, pour les classes
de la 3e primaire à la 6e secondaire. Uniquement disponible en semaine
et pour les écoles des communes partenaires du CRHM. De 10h à 12h
ou de 13h à 15h, au choix. Inscriptions et renseignements auprès du
CRHM : 081/77.55.04 ou contact@crhm.be

- Une opération « Meuse propre » le samedi 30 septembre. Venez partici-
per au nettoyage des déchets dans les parties asséchées du lit du fleuve en
chômage. Assurances, sacs et gants seront fournis par l’organisation.
Rendez-vous à 13h30 devant l’église d’Anseremme. Inscription souhaitée
auprès du Service Environnement de la Ville de Dinant : 082/21.32.90
service.environnement@dinant.be

Une journée festive est également organisée le samedi 07 octobre à hauteur
des îles de Godinne : animations, spectacles, lit du fleuve éclairé aux bou-
gies… Un évènement unique à ne pas manquer !

Le détail des activités est à découvrir sur le site internet du Contrat de rivière
Haute-Meuse : www.crhm.be. 
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HOMMAGE
Merci, Marco !  
Si un seul mot devait résumer mon hommage à Monsieur Marco Pieltain, Directeur honoraire des écoles communales de
Dinant, ce serait « Merci ».
Si Marco avait la particularité d’être né à Londres, c’est sans doute un hasard de l’histoire qui détrompe totalement ses racines
et son attachement à son terroir. 
À l’heure à laquelle tout s’accélère dans un monde où de multiples observateurs de la société reconnaissent qu’il devient par-
fois difficile de (sur)vivre dans une mécanique où tout va toujours plus vite, où l’individualisme triomphe parfois de l’intérêt
général et du bien-vivre ensemble, Marco nageait à contre-courant. Par son histoire personnelle, par sa vie familiale mais
aussi par son engagement professionnel et associatif. 
L’attachement à son terroir n’était pas un slogan mais un engagement quasi quotidien au bénéfice de son village, ou plutôt
de ses villages Dréhance et Anseremme.
Je veux aussi, et surtout, remercier à travers ces quelques lignes Marco pour son engagement professionnel. Jean Jaurès, dans une de ses lettres à la nation,
disait : « On n’enseigne pas ce que l’on sait, on enseigne ce que l’on est ».  C’est exactement ce qu’il a fait.
Homme de convictions, profondément attaché à son métier d’enseignant, que dis-je, à sa vocation d’enseignant, Marco a inculqué à bon nombre d’enfants
des règles dites simples de vivre ensemble et la soif d’apprendre. Un maitre d’école, c’est parfois comme un deuxième père. Je suis certain qu’il l’a été pour
bon nombre de ses élèves.
Il me reste à espérer que tout ce que Marco a entrepris ne disparaitra pas, que ses successeurs feront preuve de la même détermination et de la même passion
que lui. 
Merci Marco.

Richard Fournaux, Bourgmestre de Dinant

BOUVIGNES OCTOBER FESTIVAL 
Troisième édition du « Bouvignes October Festival » en octobre  
Ce 1er weekend d’octobre, l’Asbl Les Bons Vikants proposera dans la salle « Le Vieux Bouvignes » un festival musical varié qui en ravira plus d’un. Si besoin
en était, voici trois bonnes raisons de participer au BOF.

1.Pour sa diversité musicale
Programme du vendredi 6 octobre : 
ThomC (Pop/Folk) : après des années de
concerts aux quatre coins de la Belgique et ail-
leurs, cette tournée de ThomC fête la sortie de
son nouvel EP « The Cycle of Water », ainsi
que les 10 ans de son projet oscillant entre
morceaux acoustiques, intimistes, aériens et
autres compositions plus rythmées, ThomC
propose un folk atmosphérique qui rappelle
l’univers de Bon Iver ou Damien Rice.
John Mary Go Round (Missisipi
Blues/Ragtime/Roots Music) : Michel Brasseur
(le régional de l’étape) nous présente son one-
man band : cigar box guitare, blues, ragtime,
roots music…. Après 15 années sur la route
avec Smooth & the Bully Boys, Michel a mis
de côté le rockabilly pour revenir au blues. Le
vrai, celui des racines, celui qui se joue seul en
tapant du pied. Nous aurons l’immense plaisir
de découvrir le blues du Bouvignois.  M ’ n B
(Cover) : un cover 100 % Années 80 à nos
jours pour faire danser les jeunes et les moins
jeunes.
After dj avec EP live sonorisation.
Ouverture des portes à 20 heures.

Programme du samedi 7 octobre : 
Perry Rose Trio (Pop/Folk) - Coproduction Les
Bons Vikants/CCRD, tête d’affiche de cette
3ème édition. En vingt-cinq ans de carrière,
Perry Rose (mi-Belge, mi-Irlandais) a réussi
une fusion parfaite entre la pop anglo-saxonne
et la musique traditionnelle irlandaise. Tout un
univers de chansons simples et belles, de bal-
lades lumineuses et de mélodies irlandaises

accrocheuses. En maniant, comme il sait si
bien le faire, la guitare, mais aussi le piano, les
percussions et le ...ukulélé, l'artiste revisitera ses
meilleurs titres et fera découvrir au public de
nouvelles chansons en toute intimité. Il sera
accompagné des musiciens Nils Decaster et
Eric Drabs.
Bertrand Lani & the Mudbugs
(Folk/Rock/Blues/Americana) + guests : le
Namurois dont l’univers voyage entre folk,
rock, blues et americana interprètera des mor-
ceaux de son dernier album. C’est aussi un
régional de l’étape. Attendons-nous à quelques
invités de marque !
Niitch (Rock alternatif ) : groupe de rock belge
formé en 2015, dans la lignée des groupes post-
hardcore et progressif US des années 2000,
Niitch évolue sur la scène rock alternative en
proposant des compositions nerveuses et puis-
santes ponctuées d’un chant mélodique haut
perché.
After dj avec EP live sonorisation.
Ouverture des portes à 20 heures.

2.L’opportunité d’écouter des artistes locaux
Cette année, le Bouvignois M. Brasseur (John
Mary Go Round), le Onhaytois M. Pawlik et
son groupe M’NB animeront la soirée du ven-
dredi. Samedi, le Molignard Bertrand Lani et
son band prendront possession de la scène
accompagnés de quelques invités de renom
avant que le Thynois M. Hendrick (guitariste
de Niitch) clôture le festival.
La technique et la sono des deux soirées seront
assurées par le Dinantais E. Pire.

3.Pour des prix planchers
10 euros pour le pass 2 jours, soit la possibilité
d’écouter 7 groupes/artistes ou à la journée 5€
pour le concert du vendredi et 8€ pour celui
du samedi.  Petite restauration et boissons à
prix démocratiques.

Ce festival se déroule en coproduction avec le
Centre Culturel Régional de Dinant.
En prélude à ce festival, les Bons Vikants organise-
ront également les 15, 16, 17 et 18 septembre la
traditionnelle kermesse Saint-Lambert. 
Au programme : concours de couyon, tournoi de
balle pelote, blind test et repas. L’animation du
dimanche sera assurée par l’orchestre Babette &
les z’Amusettes qui vous feront revivre vos plus
belles années en revisitant 60 ans de chansons
françaises.

La troisième édition de ce festival n’aurait pu se
dérouler sans le soutien financier de l’Abbaye de
Leffe, la Région Wallonne, le Commissariat géné-
ral 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, Belfius, le Cercle scolaire et culturel de
Bouvignes, Dinant Motors, la Dinantaise, les
Mougneûs d’As, la Brasserie Balleux, Easy Flower,
Easy Move, les Media Vers l’Avenir, Classic 21 et
Proximag, la collaboration d’Art 27.

Infos : http://lesbonsvikantsasbl.skynetblogs.be

Jean-Jacques Biettlot
Vice-Président et Webmaster
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