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TRAVAUX

La réfection de la Rue Grande
programmée au printemps
2019
Le Service Public de Wallonie va procéder au
printemps 2019 à des travaux de réfection de
plusieurs voiries dans le centre de Dinant.
Organisation générale du chantier:
- L’entreprise qui remportera le marché aura la possibilité de
travailler en double pause, soit de 6h à 22h ainsi que les
week-ends et jours fériés
- Les délais de chantier sont comptés en jours calendrier
et pas en jours ouvrables; l’entreprise n’a pas droit à une
extension des délais en cas d’intempéries. Si l’entreprise
termine les travaux plus tôt que prévu, elle recevra une
prime par jour gagné. Si en revanche elle accuse du retard, elle sera pénalisée financièrement à concurrence
du même montant journalier que la prime à l’avancement.
- C’est pour cette raison que les travaux débuteront le 15 avril; il faut se donner un maximum de chances que les conditions météorologiques soient favorables
- Le SPW a décidé de ne pas opter pour un travail de nuit, sauf pour maximum 5 nuits sur base d’une justification technique soumise à l’accord préalable de la Ville.
Les travaux seront découpés en plusieurs zones de chantier :
Rue Grande:
De la Place Saint-Nicolas à la Place Reine Astrid:
- Début des travaux le 15 avril pour une durée de 30 jours calendrier (fin le 15 mai)
- Il s’agit de refaire une fondation complète de la voirie + revêtement
- Trottoirs et commerces accessibles
- Voirie fermée aux véhicules; les véhicules venant d’Anseremme seront déviés via la Rue de la Grêle, Rue Dupont et Rue
En Rhée pour reprendre la fin de la Rue Grande.
- Durant trois jours, cet itinéraire de déviation sera impossible (et donc déviation via Froidvau, Herbuchenne, Rue StJacques) pour procéder à la réfection de la portion de Rue Grande située entre la Rue En Rhée et la Place Astrid
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TRAVAUX
De la station Q8 à la Place Saint-Nicolas:
- Il s’agit de procéder à une réfection «en
surface»
- Durée de 10 à 15 jours avec passage
autorisé des véhicules (travail sur une
moitié de voirie)
De la Rue Huybrechts au Boulevard des
Souverains:
- Réfection de voirie dans la continuité de
ce qui a été fait pour la Croisette
- Début des travaux quand ceux de la
Rue Grande seront terminés; pas de
chevauchement
- Durée des travaux = 20 jours calendrier
- Itinéraire de déviation à préciser, mais il
se fera par le centre de Dinant (pas de
détour excessif)
Du Rocher Bayard à la station Q8:
- Réfection de voirie au niveau des «Rivages»: le SPW a ajouté du budget pour
s’assurer d’être en mesure de réfectionner l’entièreté de ce tronçon
- La circulation restera possible pour les
véhicules
Budget:
- Le SPW a débloqué un budget de 1,7
million d’euros TVAC pour ces travaux
de réfection dans Dinant
- La Ville de Dinant va débloquer environ 100.000 euros pour les trottoirs qui
n’ont pas encore été réfectionnés dans
la Rue Grande et dans la Rue Huybrechts
Communication:
- La Ville de Dinant va communiquer le plus régulièrement possible sur ce chantier avec la collaboration du SPW. Si vous
souhaitez recevoir par mail les informations diffusées sur ce chantier, merci d’en faire la demande en envoyant un mail
à communication@dinant.be.
- La Ville va entamer une réflexion afin de travailler à un plan et des mesures de circulation les plus efficaces possibles
ainsi qu’à un plan de communication pour soutenir l’activité commerciale avant, pendant et après les travaux.

ASSURANCES
Vous êtes victime d’un sinistre dont vous estimez que la responsabilité incombe à la Ville de Dinant ?
OU
Vous avez malheureusement causé des dommages à du mobilier urbain ou de la signalisation en place sur le territoire
de la commune de Dinant ?
Nous vous invitons à adresser une déclaration, la plus complète possible, en mentionnant vos coordonnées, les lieu, date,
heure et circonstances du sinistre (si un véhicule est impliqué, précisez-en la marque et le n° d’immatriculation) accompagnée
de photos, par mail à assurances.communales@dinant.be ou par courrier à l’administration communale –
Service Assurances – Rue Grande 112, 5500 Dinant.
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ENVIRONNEMENT

Des livres pour conscientiser
au zéro déchet
BEP Environnement et les bibliothèques
publiques en province de Namur, et donc
par conséquent la bibliothèque communale de Dinant, proposent une campagne
« Zéro déchet, des livres pour agir ! ».  
Chaque bibliothèque publique sera équipée d’un kit d’une
vingtaine d’ouvrages malins pour les enfants et ados de
3 ans à 14 ans qui pourront ainsi découvrir, par leurs lectures, comment refuser et réduire les déchets, bien trier
pour mieux recycler et s’informer sur ce que deviennent les
déchets. Pour informer le public de cette campagne, des
affiches et marque-pages seront remis à chaque bibliothèque.
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Obligation d’identification,
d’enregistrement, de stérilisation des chats domestiques
La Wallonie s’est attaquée au problème de la surpopulation féline via la parution d’un arrêté
du Ministre Di Antonio.  Depuis un an (1er novembre 2017), tous les chatons nés doivent
être pucés et stérilisés avant l’âge de six mois.
En ce qui concerne les chats nés avant
l’entrée en vigueur de l’arrêté, les propriétaires sont tenus de faire pucer et stériliser leur animal avant le 1er janvier 2019.
Des contrôles et des amendes de l’ordre
de 150 euros sont prévus.
En 2015, près de 26 700 animaux ont été
recueillis dans les refuges wallons contre
plus de 24 300 en 2014. Les chiens et les
chats sont les animaux les plus souvent
abandonnés en Wallonie. Plus d’un tiers
de ceux-ci sont malheureusement euthanasiés faute de place. La stérilisation des
chats doit permettre de limiter la population féline sur le territoire, afin de faire
diminuer les statistiques d’abandon et la
prolifération des chats errants.  Dès lors,
la Ville de Dinant encourage vivement le
citoyen à respecter cet arrêté Ministériel
étant donné la hausse de la population
des chats ces dernières années.
D’autre part, nous vous informons que
les bénévoles cherchent des volontaires
pour les aider à biberonner temporairement des chats nouveau-nés non encore
sevrés.
Renseignements :
Christophe Goffin, Eco-conseiller,
082/404.815
ou service.environnement@dinant.be.
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La commune de Dinant signe
la Convention des Maires
Dinant s’engage activement en faveur du climat et de l’énergie. Elle a signé dernièrement,
tout comme 20 autres Communes namuroises, la « Convention des Maires » et s’engage
ainsi à réduire sa consommation de CO2 de 40 % pour 2030. Pour cela, elle doit élaborer un
plan d’actions concret et se fixer des objectifs précis à respecter.
La Convention des Maires est une démarche en faveur du climat et de l’énergie. Il s’agit d’une initiative de la Commission Européenne, quand, en 2008,
elle adopte le Paquet Energie-Climat de l’UE à l’horizon 2020. Elle lance alors la Convention des Maires
afin d’encourager les Communes d’Europe (et leurs
citoyens) à s’engager, sur base volontaire, dans les
objectifs fixés par le « Paquet Européen », pour relever les défis énergétiques et climatiques. Chaque
Commune (et chaque citoyen) devient donc acteur
du changement, est moteur de la réalisation des décisions prises au niveau européen. La Convention
des Maires compte aujourd’hui plus de 7700 autorités locales ou régionales signataires.
En 2012, la Wallonie a lancé le programme POLLEC
(POLitique Locale Energie Climat) pour permettre
aux Communes de bénéficier d’un soutien financier
et méthodologique pour l’élaboration et la concrétisation de plans d’actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat dans le cadre de leur adhésion à la Convention
des Maires. C’est dans le cadre de POLLEC3 que le BEP a été désigné pour accompagner les Communes signataires de la
Convention des Maires.
Avec la signature de ces 20 dernières communes, c’est l’ensemble des Communes de la Province de Namur qui marque son
adhésion à la Convention des Maires.
Par leur signature, les Communes s’engagent à mettre en œuvre, collectivement, 2 ou 3 actions pertinentes, sachant que
chaque Commune peut, individuellement, mener des initiatives sur son propre territoire. Le BEP pourra là aussi intervenir,
en accompagnant les Communes qui le souhaitent, dans la mise en œuvre de certains projets via son service d’assistance
à maîtrise d’ouvrage.

Sortir vos poubelles la veille…
Mais pas trop tôt !
La Ville de Dinant a constaté que de plus en plus de citoyens sortent leurs sacs poubelles
trop tôt.  De ce fait, les rues de Dinant (et particulièrement du centre-ville) sont souvent encombrées de sacs verts mais aussi de sacs PMC, papiers/cartons,… déposés trop tôt sur le
trottoir.

Avec le soutien du BEP, notre Intercommunale de ramassage des déchets, la Ville de Dinant rappelle la règle de base à observer:
les poubelles doivent être sorties la veille du jour de collecte, mais pas avant 18h. Au-delà d’un évident souci esthétique, des sacs
laissés trop longtemps à l’air libre attirent les nuisibles, souillent les trottoirs et peuvent inciter le dépôt sauvage d’encombrants.
Pour rappel, le calendrier de collecte est téléchargeable sur www.dinant.be et est chaque année distribué au mois de décembre
sous forme de toute-boîte.
D’autre part, l’article 14 du règlement général de police adopté par le Conseil communal en date du 20 mars 2017 rappelle cette
règle et classe les dépôts anticipés comme infraction de 2e catégorie, ce qui peut vous coûter une amende de minimum 50 euros.
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La Région wallonne vous
soutient financièrement
pour planter des haies
Le saviez-vous ? Le Service Public de Wallonie propose des subventions pour la plantation
de haies, de vergers, d’alignements d’arbres, de taillis linéaires ou encore pour l’entretien
d’arbres têtards.
Ces subventions interviennent pour atteindre plusieurs objectifs.  Citons par exemple la conservation et le développement
de vergers hautes tiges d’anciennes variétés de pommes, de
poires ou encore de prunes qui foisonnaient autrefois dans
nos campagnes. Ces fruits plus savoureux sont, par leur rusticité, plus résistants aux maladies.
En plantant des arbres fruitiers, vous consommerez de manière plus locale et durable des fruits sains et délicieux.
Les haies visées par la subvention sont, elles aussi, bénéfiques
pour la biodiversité. Le nombre et la variété d’espèces demandées (min. 3 dont 2/3 mellifères) offrent au regard des paysages aussi variés que colorés notamment en automne lorsque la végétation se prépare aux rigueurs de l’hiver. Elles procurent nourriture et abri à de nombreuses espèces animales comme les insectes butineurs (abeilles, bourdons, papillons)
et les oiseaux qui profitent du feuillage pour élever leur progéniture et consomment les baies.
Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, vous participerez à l’intégration paysagère et à la revitalisation des zones urbanisées. Les haies forment aussi d’excellents brises-vues pour profiter de votre terrasse en toute tranquillité.
Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’une belle haie ? Vous voulez retrouver le goût des fruits de votre enfance ? Avant
tout projet, n’hésitez pas à prendre vos renseignements ! Pour cela, vous pouvez surfer sur le site internet
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation ou encore contacter la Direction de Dinant :
- Par mail : dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
- Par courrier : Rue Daoust 14/3 - 5500 Dinant
- Par téléphone : 081/71.54.04
Attention : aucune plantation réalisée avant l’acceptation de votre dossier ne sera subventionnée.
A quel montant pouvez-vous prétendre ?
1. Plantation
*Haies :
1 rang = 3 €/m
2 rangs = 4 €/m
*Vergers : 12 €/arbre
*Alignements d’arbres : 4 €/arbre acheté en pépinières
2. Entretien : 15 €/arbre têtard
Ces montants sont doublés (mais avec une limitation à 80%
de la facture) si vous passez par une entreprise.
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Appel aux citoyens pour
participer au développement
rural de Dinant
A l’occasion du renouvellement du quart communal faisant suite aux élections, la Ville de Dinant souhaite renouveler la commission locale de développement rural
(CLDR).
Vous êtes intéressé à contribuer au développement
du territoire de votre commune ? Alors n’hésitez pas à
prendre contact avec l’éco-conseiller Christophe Goffin.
Il vous renseignera sur les multiples façons de vous impliquer, en tenant compte de votre disponibilité et/ou
de vos centres d’intérêt : soit comme membre reconnu
de la Commission, soit comme membre d’un groupe de
travail pour un thème ou projet particulier, soit comme
citoyen souhaitant être tenu informé et consulté pour
des questions ponctuelles.
Tout citoyen peut être candidat, il suffit de vouloir réfléchir conjointement aux actions locales capables de dynamiser
le territoire. L’idéal est que les participants représentent au mieux l’ensemble des intérêts, des villages, 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 !
Personne de contact : Christophe Goffin -  service.environnement@dinant.be ou 082/404.815
A ce propos, le potager partagé de Wespin, une des réalisations émanant des travaux de la CLDR, continue à être
utilisé.  Quelques parcelles sont encore disponibles.  
Avis aux candidats jardiniers…   Contact : Albert Simon : 082/22.29.69

« Un jouet sympa servira
deux fois »
Collecte de jouets dans votre parc à conteneurs le 20 octobre.
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 de la
Province de Namur le samedi 20 octobre de 9h à 17h.
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’environnement (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
d’autres 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 20 octobre dans
le parc à conteneurs 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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Ils ont entrepris
Les délices de Victorien –
boulangerie - pâtisserie
Place Cardinal Mercier, 30
5500 Dinant
082/22.26.14
lesdelicesdevictorien@hotmail.com
Les délices de victorien

Délisax – snack- spécialités de
gaufres
Rue Sax, 23
5500 Dinant
0471/38.72.45
contact@nielsbecker.be
Le délisax

La Planche des Saveurs –
restaurant – cuisine française
Chaussée des Alpinistes, 60
5500 Anseremme
082/40.10.09
laplanchedessaveurs@hotmail.com

Oh! My Dog – salon de toilettage
Rue L&V Barré, 22
5500 Dinant
0470/57.05.04
https://ohmy-dog.business.site/
Ohmydog

La planche des saveurs

Saint Jacques – boulangerie nature
et terroir
Rue Saint Jacques, 319
5500 Dinant
082/66.61.56
contact@saintjacquesbakery.be
Saint Jacques Boulangerie Nature
& Terroir

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

Alexandra Lamy a toujours aimé les animaux. Suite à la fermeture du Tom&Co de
Dinant dans lequel elle travaillait, elle en a
profité pour entreprendre une formation
en toilettage. Après avoir réussi celle-ci
avec brio, elle chouchoute désormais vos
chiens et vos chats (toutes races). Alexandra se perfectionne également en participant à des concours internationaux dans
lesquels elle se distingue.

Christophe Tumerelle
Echevin des Affaires Economiques

La Jeune Chambre Internationale a fêté ses 50 ans
Le 15 septembre dernier, la Jeune Chambre Internationale de Dinant (JCI) célébrait ses 50 ans en grande pompe. L’occasion
pour l’ASBL de retracer les commissions mises en place et l’impact qu’elle a eu durant ces 50 ans sur l’entité dinantaise
(étude sur le viaduc, le saxophone au pied de la Rue Saint-Jacques, les courses de jet-ski, le Monopoly, etc.) à travers une ligne
du temps de plus de 20 mètres.
Avec plus de 160 repas réservés, les anciens, qui ont répondu en nombre, ont partagé leurs expériences et de nombreuses
anecdotes. Les 18 membres actuels, nombre qui s’accroit d’année en année, ont pu mettre en avant les fondateurs et présenter leurs projets futurs ; pièce de théâtre, organisation d’un run and bike, des séances gratuites de cinéma en plein air, un
projet sur l’alimentation et le zéro déchet,… pour n’en citer que quelques-uns.
Preuve que la JCI est internationale, la Présidente de la JCI Château-Gontier (Jeune Chambre jumelle de la JCI Dinant) avait
fait le déplacement pour l’occasion. Vous pouvez revivre la soirée des 50 ans et les différentes projets de la JCI sur son nouveau site www.jcidinant.be ou sur sa page Facebook (facebook.com/jcidinant).
Pour la JCI, Julien Dolhet - Past-Président
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« Dinant vous
est conté »
le 21 octobre
Cartes postales, tableaux, vieux objets en
tous genres, … C’est tout ce que vous pourrez dénicher à la Bourse d’échange organisée par le Syndicat d’Initiative le 21 octobre
prochain à la salle Balnéaire (Boulevard des
Souverains – sous le casino).
De nombreux exposants seront présents de 10h à 18h pour
vous présenter et/ou vendre leurs trésors contant Dinant
et la Haute-Meuse! Bar et petite restauration sur place.
Entrée gratuite.
Infos et réservations auprès du Syndicat d’Initiative :
- Par téléphone au 082/22.90.38
- Par mail à l’adresse si@dinant.be

N’oubliez pas de déclarer votre
manifestation publique auprès
de la Ville de Dinant
En juillet 2012, conformément à l’arrêté royal relatif aux plans d’urgence et d’intervention du
16 février 2006, le collège communal a arrêté une procédure bien précise concernant l’organisation des manifestations publiques. Toute manifestation doit donc faire l’objet :
1. D’un dossier de sécurité dûment complété, transmis au fonctionnaire responsable de la planification d’urgence (service.patrimoine@dinant.be) au plus tard 6 semaines avant la date de la manifestation
2. D’une lettre de demande d’autorisation adressée au collège communal, comprenant éventuellement toute commande
de matériel (barrières Nadar, panneaux, etc.)
Par manifestation publique, il faut comprendre un événement pour lequel une promotion est faite (réseaux sociaux, pub
papier, affiches,…), un droit d’entrée est perçu et une impossibilité de dresser une liste exhaustive et nominative des participants est d’application.
Pour l’organisation d’une soirée privée sur le territoire communal, une demande d’autorisation doit être adressée par les
organisateurs au Collège communal. Sans autorisation, les plaintes pour nuisances sonores au-delà de 22h30 sont prises
en compte par la Police.
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Des nouvelles de l’école
du village de Neffe
C’est avec beaucoup de joie que l’équipe éducative et moi-même vous annonçons l’ouverture de la classe maternelle pour l’année scolaire 2018- 2019.
Durant la première quinzaine de septembre, les élèves en ont profité pour aller récolter les légumes au potager et ont cuisiné une délicieuse soupe aux courgettes.
Pendant ce temps, les élèves de Mme Claire ont participé en tant que figurants à l’enregistrement de l’émission « Les Ambassadeurs » de la RTBF. A cette occasion, ils ont eu la chance de visiter le musée de la Pataphonie à Dinant.  L’émission
sera diffusée le samedi 3 novembre sur la chaine nationale. A vos agendas !  
Le 27 octobre de 14h à 17h, l’équipe éducative vous invite à venir découvrir des jeux de société à l’école en collaboration
avec le magasin dinantais « Que du bonheur ».
Bienvenue à tous et toutes !
Annabel Adnet - Diretrice de l’école de Neffe

Les élèves de Falmignoul
ont adopté un poisson
Les élèves de 1ère et 2ème maternelles de l’école
communale de Falmignoul ont accueilli un petit poisson dans leur classe en ce début d’année. Avec Mme Mégane, ils ont soigneusement préparé son arrivée en classe pour qu’il
s’y sente bien.
Dans quelques jours, les élèves auront le plaisir de partager
leurs découvertes avec les élèves des classes maternelles.
Bienvenue à tous et toutes !
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Un vendredi exceptionnel à
l’école Notre-Dame
Pour terminer en beauté la première semaine de la rentrée scolaire, les élèves de l’école NotreDame ont vécu un vendredi exceptionnel.
Après un repas « pain-saucisse » offert par l’école, la FRSEL et les enseignants ont orchestré une après-midi ludique.
Lors des jeux proposés, les membres des différentes équipes devaient impérativement coopérer pour obtenir la victoire.
L’adresse, la logique, la mémoire, le fair-play et l’esprit d’équipe étaient sollicités.
Ces activités ont permis d’intégrer les nouveaux élèves, de découvrir les talents de chacun et de vivre un moment convivial.
Lors de chaque trimestre, une après-midi « extraordinaire » sera proposée par les enseignants pour permettre à chacun
de se révéler !

L’école communale
de Dréhance grandit
C’est sous une météo clémente que la rentrée a eu lieu à l’école de Dréhance. Il y avait donc
de la chaleur, tant dans le ciel que dans les cœurs des élèves qui se retrouvaient ou se découvraient, dans la cour, sous le regard bienveillant de leurs parents.
Au fil des années, l’école « grandit » de plus
en plus : dans la partie maternelle, deux
classes sont organisées par mesdames Sophie et Valérie, tandis qu’en primaire, mesdames Astrid et Sandrine et monsieur Frédéric sont les titulaires des trois classes. En
tout, plus de 80 enfants investissent chaque
jour les locaux de la nouvelle école. De nombreux projets seront comme toujours au
programme afin de permettre aux élèves de
progresser avec envie et volonté. Bref, pour tout le monde, l’année scolaire 2018-2019 démarre sous les meilleurs auspices !
L’équipe pédagogique de l’école communale de Dréhance
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Un début d’année déjà riche
en découvertes et
apprentissages à Bouvignes
La rentrée s’est parfaitement déroulée à l’école communale de Bouvignes, inspirée de la pédagogie de Steiner.
Les élèves ont déjà pu réaliser de belles choses et vivre de
chouettes expériences.

Citons par exemple une activité de pré-lecture : les élèves
devaient retrouver les lettres qui composent leur prénom
et reformer celui-ci sur une feuille de couleur choisie par
l’enfant.

Les élèves ont également préparé de la confiture de prunes, qu’ils ont pu tartiner sur leur pain par la suite.
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Les élèves ont également effectué une promenade en forêt au cours de la- Les plus grands ont eux préparé de la soupe
quelle ils ont pu ramasser des glands, des noisettes ou encore des cailloux avec le potager qui se situe dans l’enceinte
qui seront utilisés pour diverses activités en classe.
dans l’école.

Reprise des cours et récompenses pour

l’Académie de Musique
Chaque année, début septembre, le Club Rotary de Dinant récompense les
élèves qui terminent brillamment leurs études secondaires dans les différents
établissements scolaires de Dinant. Les lauréats sont invités à une cérémonie de
remise des prix dans le grand hall de l’Hôtel de Ville en présence de Monsieur le
Bourgmestre Richard Fournaux. Cette année, les lauréates de l’académie sont
Gaëlle Gustin, saxophoniste, et Lucie Feuillen, flûtiste. Bravo à ces demoiselles
pour leur beau parcours !
Les cours ont bien repris et
les répétitions pour le concert
du 11 novembre « La Messe
pour la Paix » de Jenkins vont
bon train. Ce sera un événement à ne pas manquer et
surtout intense en émotion pour commémorer le 100ème anniversaire
de l’armistice de 1918. Places en prévente au secrétariat de l’académie.
L’orchestre d’harmonie a fêté son 10ème anniversaire en recevant l’Orchestre des Jeunes des harmonies d’Aubange, Battincourt, et Mont-Saint
Martin sous la direction d’Olivier André. Les 2 orchestres ont, à cette occasion, donné un concert à l’Institut Cousot, pour agrémenter le passage des
participants à la 3ème « Rando du Saint Jacques » organisée par la Fédération du Tourisme de la Province de Namur.
Quelques professeurs et élèves ont anticipé la rentrée scolaire en participant, fin août, à un stage « Danse et Musique » organisé par notre asbl
ACA. Emmenés avec
énergie par leurs professeurs,
Valentine
Caussin,
Fabienne
Wilvers et Marjolaine
Verpoorten, les élèves
ont présenté en fin de
stage chants, chorégraphies et bricolages
à leurs parents ravis
du résultat.
Vous pouvez retrouver photos et compte rendus de nos activités sur notre page Facebook : académie de musique de Dinant.
Marie-Claire Houbion, Directrice
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C’est la rentrée au
Centre Culturel de Dinant !
Une myriade d’activités au Centre Culturel de Dinant !

La Saison (I)MAGIES, le cinéma, les expos, les Rendez-Vous Fun-en-Bulles vont bon train au Centre Culturel de Dinant. Et
vous pouvez désormais offrir ces moments privilégiés à vos proches, grâce aux tout nouveaux bons cadeau du CCD ! Vous
choisissez le montant, et la personne à qui vous l’offrez choisit elle-même les activités auxquelles elle veut assister.  Une
belle occasion de faire plaisir à un proche !

Une Saison automnale 2018-2019 pour tous les gouts

Ce 23/10, l’ensemble macédonien Kocani Orkestar, en coproduction avec l’Association
Internationale Adolph Sax (AIAS), donne une fête endiablée, au son des rythmes balkaniques teintés d’ambiances funky et jazzy. Toujours en musique, le 06/11, Marc Ysaye
retrace le duel mythique « Beatles Vs Stones » dans un spectacle original sous forme de
conférence illustrée, mêlant récits, anecdotes et interventions musicales en live du groupe
Mister Cover.
Côté théâtre, rendez-vous le 20/11 pour une très belle performance de Michel Kacenelenboggen, qui interprète seul sur scène La Promesse de l’Aube, de Romain Gary, une pièce
tendre et mélancolique décortiquant les relations mère-fils. Le mardi 27/11, en route pour
une soirée dédiée à la musique du monde avec Las Hermanas Caronni (milonga argentine) et Karim Baggili – Apollo You Sixteen (prix du Meilleur Album World Beat, 16th
Independent Music Awards 2018). En décembre (11/12), la célèbre comédie de Francis Veber, L’Emmerdeur, interprétée par la Comédie de Bruxelles (avec Daniel Hanssens, Pierre Pigeolet…), mettra à l’épreuve
les zygomatiques du public.

Du cinéma plein les yeux
Ce ne sont pas moins de douze films qui seront à l’affiche dans les prochaines semaines : des œuvres tantôt drôles, tantôt
touchantes autour de la thématique du handicap (Vers la Lumière, Breathe, Tout le Monde debout), des duos et trios
de choc (Place Publique, Larguées, Jusqu’à la Garde), une satire politique (La Mort de Staline), un film historique dédié
à Winston Churchill (Les Heures Sombres), une réflexion autour de la foi et de la religion (L’Apparition), mais aussi des
histoires émouvantes (La Route Sauvage, Finding Your Feet) et frissonnantes (La Forme de l’Eau).

Commémorations 14-18
Pour marquer la fin des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, le CCD et ses partenaires proposent une
exposition à deux volets 14-18, (se) Reconstruire/Tu renaitras (voir page 21) du 13/10 au 11/11.

Carte Blanche à Laurence Burvenich

Du 17/11 au 16/12, Laurence Burvenich présente son univers pictural personnel : des portraits de grands formats, nus et maternités, inspirés de personnes qui lui sont proches, ainsi qu’un éventail de ses peintures paysagères.
Laurence Burvenich, qui habite aujourd’hui à Dinant, a notamment exposé
au Carrousel du Louvre (Paris), à la Galerie Ephémère de Charleroi ou encore
à l’Affordable Art Fair Brussels (AAF).

Sans oublier les plus petits…
Les Déménageurs raviront petits et grands, avec un spectacle musical haut en
chansons et en couleurs : La Petite Aventure (dimanche 28/10 à 14h00 et 17h00 –
à partir de 3 ans). Et pendant les vacances d’Automne (du 29/10 au 04/10), la Maison de la Pataphonie est ouverte tous les jours sauf le samedi : voyages à 14h00 et
16h00 (réservation obligatoire).
Renseignements: 082/21.39.39 – info@ccrd.be – sur Facebook – au CCD (Rue Grande, 37 5500 Dinant). Rendez-vous aussi sans plus tarder sur www.ccdinant.be pour retrouver toutes les activités augmentées de photos, vidéos,
liens supplémentaires, news de dernière minute et bien plus encore.
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Commémorations 14-18
Cette année marque la fin des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. A cette occasion, le Centre Culturel de Dinant et de nombreux partenaires proposent
un projet global consacré à la reconstruction de la Belgique après ce conflit mondial.
• 14-18, (se) Reconstruire/Tu renaitras
Du 13/10 au 11/11, le Centre Culturel de Dinant présente une exposition à deux volets, en partenariat avec le Service du
Patrimoine Culturel (SPCN) et Qualité-Village-Wallonie de la Province de Namur, le Comité 14-18 de la Ville de Dinant.
A travers une quinzaine de panneaux illustrés, 14-18, (se) Reconstruire raconte l’entreprise colossale et pourtant méconnue de la reconstruction de la Belgique sous toutes ses formes : matérielle, physique et psychologique. L’état des destructions, les tentatives de reconstruction allemandes, l’habitat temporaire, le débat esthétique, la reconstruction effective des immeubles mais aussi de l’économie
sont autant de problématiques abordées.

Tu renaitras, deuxième volet de l’exposition,
se consacre en particulier à la renaissance de
la ville de Dinant, anéantie en août 1914 par
l’envahisseur allemand. Cette rétrospective
repose sur deux axes majeurs : le sort des
sinistrés et la reconstruction du patrimoine
immobilier quasi rayé de la carte.
Michel Coleau, Historien et Archiviste de la
Ville de Dinant, animera une visite commentée de l’exposition le 27/10 à 14h00. Des visites scolaires sont également
proposées aux élèves des six années de l’enseignement secondaire jusqu’au 26/10 (réservation obligatoire).

• Sur les Traces de la Reconstruction à Dinant
Au départ de l’exposition 14-18, (se) Reconstruire/Tu renaitras, les historiens Michel Coleau et Axel Tixhon proposent une
visite commentée dans les rues de Dinant, à la (re)découverte des monuments et sites emblématiques de la reconstruction de la ville. Celle-ci se déroulera le 04/11.

• Publication « Tu renaitras », par Michel Coleau, Olivier Defrance, Michel Kellner, Vincent Scarniet et Axel Thixon, Editions Espère en Mieulx,
Aout 2018
Abondamment illustré, cet ouvrage collectif sur la reconstruction de l’après-guerre
est un intéressant complément à l’exposition éponyme. Il est disponible au prix de 20
€ dans les librairies de Dinant, à l’Hôtel de Ville, à la Maison du Tourisme et au Centre
Culturel de Dinant.

• L’Homme Armé, une Messe pour la Paix
Le 11/11 prochain, L’Homme Armé, une Messe pour la Paix, composition de Sir Karl
Jenkis dédiée aux victimes de la guerre du Kosovo, sera jouée à la Collégiale NotreDame de Dinant (cfr. Page 23).

• Hymne à la Paix
Le concert de clôture des Commémorations 14-18, Hymne à la Paix, sera donné en l’Eglise Saint-Lambert de Bouvignes
(Dinant) le 2 décembre 2018 à 16h00. Des musiques sacrées de 28 pays de l’Union européenne des XXe et XXIe siècles
seront interprétées par le Chœur Spivaïmo de Dinant, sous la direction de Marie-Claude Remy.
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L’homme armé,
messe pour la paix
Le 11 novembre 2018 marquera partout en Europe la fin des Commémorations du centième anniversaire de la guerre 1418. Dinant, ville-martyr du fait des 674 de ses enfants assassinés par l’occupant en août 1914, ne sera pas en reste.
« L’homme armé, Messe pour la paix » est une œuvre monumentale du musicien anglais Karl Jenkins. Elle sera exceptionnellement jouée le dimanche 11 novembre à 17h en la Collégiale de Dinant. Bâtie sur une force symbolique puissante, cette
œuvre musicale est accompagnée d’un film, projeté pour l’occasion simultanément sur deux écrans géants.
Soutenu par le Festival de l’Eté Mosan et le Centre Culturel de Dinant, ce concert réunira l’orchestre de chambre du Conservatoire de la Ville de Luxembourg et une centaine de choristes issus du Chœur de Chambre et du Chœur de garçons Pueri
Cantores (Conservatoire de la Ville de Luxembourg – Direction Pierre Nimax Jun.) et de l’ensemble vocal Prisma Voce de
l’Académie de Dinant (Direction Nathalie Laurent).
En 1999, à l’occasion du millième anniversaire des Armureries Royales Britanniques, Sir Karl Jenkins compose une œuvre
intitulée, en forme d’oxymore : « L’Homme armé, Messe pour la paix ». Il dédie son œuvre aux victimes de la guerre du
Kosovo.
C’est une œuvre grandiose, empreinte d’émotion et de
symbolique, soutenue par des textes forts et des images
prenantes. Elle se compose de treize mouvements répartis
en trois parties :
• La première partie est celle de l’Homme armé. Elle parle
des prémices de la guerre ;
• La deuxième partie dépeint l’horreur dévastatrice de la
guerre moderne ;
• La troisième partie se veut une prière à l’aube du Millénaire pour un temps de paix.
Bâtie sur une force symbolique puissante, l’œuvre est devenue un symbole. Celui de la vigilance, de la paix et de
l’espérance. Elle est jouée partout dans le monde.
La musique de L’Homme armé est une musique d’atmosphère comme de la musique de film. En jouant sur l’ampleur et les contrastes sonores de l’orchestre, ainsi que sur la puissance et l’expressivité des chœurs, aidé par une écriture très prenante, cette musique populaire d’inspiration classique aide
à créer une atmosphère chargée d’émotions : fureur, exaltation, douleur, tristesse, joie, intériorité, espérance…
Infos pratiques :
Date : dimanche 11 novembre à 17.00 heures en la Collégiale de Dinant
Ouverture des portes : dès 16.00 heures
Placement libre
Prix : 12 € en prévente jusqu’au 3 novembre inclus et 15 € ensuite
Tickets en vente à l’accueil du Centre culturel de Dinant, à l’Académie de Musique, au Syndicat d’Initiative et à la librairie
Dlivre
Possibilité de réserver des places en versant la somme correspondante sur le compte IBAN BE64 7320 4712 2752 au nom
des Amis de la Collégiale (communication : votre nom et le nombre de places souhaitées – vos tickets seront disponibles
à l’entrée le jour du concert).
Informations : info.resa.messepourlapaix@gmail.com – 0475/913.954
Par l’Orchestre de chambre, le Chœur de Chambre et le chœur de garçons Pueri Cantores du Conservatoire de la Ville de
Luxembourg ainsi que l’Ensemble vocal Prisma Voce de l’Académie de Musique de Dinant (Direction Nathalie Laurent)
Sous la direction générale de Pierre Nimax Jun.
Coproduction Les Amis de la Collégiale/le Conservatoire de la Ville de Luxembourg/l’Académie de Musique de Dinant/le
Festival de l’Eté Mosan/le CCD/le Comité 14-18 de la Ville de Dinant
Dans le cadre des commémorations 14-18
Avec le soutien de la Ville de Dinant et de la Fondation Cyrys
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Dinant Creative Factory,
une asbl associant culture
et patrimoine
Lectures en scène

Le 8 septembre dernier, Dinant Creative Factory et la livrairie DLivre s’associaient pour proposer une lecture en scène dans
le cadre magnifique du jardin de l’Abbaye de Leffe. Le public s’est remémoré certains passages bien connus des fables de
Jean de La Fontaine mais a aussi découvert d’autres facettes de ce célèbre auteur. Cette lecture a également mis en lumière deux poètes dinantais : Claude Donnay et Aurélien Dony.
Prochain rendez-vous : le vendredi 19 octobre 2018 à 20h au Palais de Justice de Dinant. Au programme : le roman policier
avec des textes de Patricia Hespel et de Barbara Abel.
Réservation : DLivre (082 61 01 90 – contact@dlivre.com)

Commémorations 14-18

Dans le cadre de la clôture des commémorations de 14-18, Dinant Creative Factory et la Compagnie du Rocher Bayard
s’unissent pour présenter deux spectacles s’inscrivant dans un projet sur la thématique de la place des femmes dans les
conflits armés.
• « Les deux Charlotte » de Jean-Paul Rosart
Imaginez la rencontre improbable en Charlotte de Robespierre et Charlotte Corday ou quand le peuple et le pouvoir
s’affrontent ! Alors que tout les oppose, l’auteur les met sur un pied d’égalité et leur rend hommage.
•	 « La guerre n’a pas un visage de femme » de Svetlana Alexievitch
Une journaliste veut donner la parole aux femmes qui se sont engagées dans la campagne de Russie en 1941 et dont on
ne parle jamais. Un récit très fort qui mettra en scène seize comédiennes de la compagnie du Rocher Bayard.
Infos pratiques :
Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018 à 19h et dimanche 18 novembre 2018 à 17h à la Maison du patrimoine médiéval
mosan (Place du Bailliage, 16 à Bouvignes)
Réservation : Dinant Creative Factory (0470 25 03 79 – reservation.dcf@outlook.fr)
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La Maison du Patrimoine
Médiéval Mosan vous accueille
Il ne reste plus que quelques semaines pour visiter l’exposition temporaire « Quoi de neuf à Poilvache ? » et aller sur le site
de Poilvache. Pour rappel, à cette occasion, Poilvache est uniquement accessible le week-end. Tandis que l’exposition à la
Maison du patrimoine médiéval mosan est visitable tous les jours sauf le lundi jusqu’au 4 novembre 2018.
De plus, ce dimanche 4 novembre à 15h00, à l’occasion des visites
du  1er dimanche du mois, la MPMM organise une  visite commentée de l’exposition « Quoi de neuf à Poilvache ? ».  Ce sera la dernière
possibilité de visiter l’exposition en compagnie des spécialistes de la
MPMM. Un nouveau regard est porté sur les dernières recherches
effectuées, tant sur le site que dans les archives historiques.
Le dimanche 2 décembre 2018 à 15h00, saint Nicolas accueillera les
enfants et leur famille au musée. Ce sera l’occasion de découvrir ou
redécouvrir la Maison du patrimoine médiéval mosan en compagnie
du protecteur des enfants.
La réservation pour participer à ces deux activités est souhaitée par téléphone 082/22 36 16 ou par mail info@mpmm.be.

Spectacle « Les deux Charlotte » de Jean-Paul Rosart à la MPMM

A l’occasion de la clôture des commémorations de 14-18 à Dinant, ville martyre, Dinant Creative Factory s’associe aux
activités organisées par la Ville de Dinant. Elle présentera dans le sous-sol de  la MPMM un spectacle sur la thématique de
la place des femmes dans les conflits armés, de manière générale.
Résumé : Imaginez la rencontre improbable entre Charlotte de Robespierre et Charlotte Corday ou quand le peuple et
le pouvoir s’affrontent ! Alors que tout les oppose, l’auteur les met sur un pied d’égalité et leur rend hommage, en toute
simplicité.  Mise en scène : Bruno Mathelart - Distribution : Flore Fiers et Bernadette Loriers
Réservation : 0470 25 03 79 – reservation.dcf@outlook.fr
Date et heure : 16 et 17 novembre 2018 19h00 et le 18 décembre à 17h00
Lieu : Maison du patrimoine médiéval mosan

Colloque « Pierre à Pierre 2 » : 6-7-8 décembre 2018  (Namur-Dinant)

Economie de la pierre dans la vallée de la Meuse et dans les régions limitrophes (1er
siècle avant J.-C – 18e siècle)
La première édition de ces rencontres consacrées à l’économie de la pierre aux périodes historiques, s’est tenue à Nancy en 2015. Elle a permis de rappeler la vitalité des recherches menées autour de ce thème, en insistant sur les travaux récents
menés en Lorraine. Ces rencontres ont également permis de conclure à la nécessité
de voir les débats se prolonger au fil d’un cycle de rencontres internationales consacrées à l’économie de la pierre et organisées tous les trois ans. Le deuxième colloque
de ce cycle se tiendra à Namur et à Dinant en décembre 2018.
Ce colloque permettra de centrer les réflexions sur la vallée mosane, célèbre pour ses
ressources lithiques, et dont les tronçons de la Meuse moyenne comme de la basse
Meuse constituent depuis l’Antiquité une des artères économiques majeures dans
cette région d’Europe ; il visera également à élargir les questionnements aux régions
limitrophes.
Lieu : Université de Namur les 6 et 7 décembre 2018, Centre culturel de Dinant le 8 décembre 2018
Co-production : UNamur, ULorraine, SPW-AWaP, UCL, ULB, INRAP, MPMM-CCD
Contact : Mathilde MACAUX - AcanthuM- UNamur, mathilde.macaux@unamur.be

Exposition temporaire « Zoom sur votre patrimoine – Belgique »

Exposition du 11 décembre 2018 au 16 janvier 2019.
A l’occasion de l’Année européenne du patrimoine culturel, la Belgique (les différentes entités compétentes en matière de
patrimoine culturel du pays) a proposé, cet été,  un grand concours photo « Zoom sur votre patrimoine ». Il invite les citoyens à partager une vision personnelle du patrimoine et met à l’honneur la contribution de chacun à une vision collective
et évolutive du patrimoine.
La Maison du patrimoine médiéval mosan exposera les 40 photos sélectionnées des lauréats du concours valorisant le
patrimoine de la Belgique.
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L’Histoire d’une rue…
« La rue Saint-Martin »

La rue Saint-Martin est située au centre de Dinant à proximité de l’Hôtel de ville. Elle relie perpendiculairement la rue
Grande au boulevard Churchill. À l’instar de la rue Saint-Menge, la rue Saint-Martin doit son nom à l’ancienne proximité
immédiate d’un édifice religieux.
Cœur d’une paroisse médiévale, l’église Saint-Martin, citée dans les documents dès le 12e siècle, se trouvait à l’angle de
la rue du même nom et de la rue Grande. La titulature à Saint-Martin est généralement considérée comme l’une des plus
anciennes. Désaffectée à la Révolution française, elle a progressivement été incorporée au bâti et a disparu sans doute
dans le courant des 19e et 20e siècles.
Saint Martin de Tours est né dans l’Empire romain à Savaria (actuelle ville de Szombathely) dans la province romaine de
Pannonie (actuelle Hongrie) en 316. Il meurt en Gaule à Candes (aujourd’hui Candes-Saint-Martin), le 8 novembre 397. Il
est l’un des principaux saints de la chrétienté. La dévotion à son égard se manifeste à travers une relique : son manteau (ou
chape) qu’il a partagé avec un déshérité transi de froid. Le culte de saint Martin se répand partout en Europe occidentale,
depuis l’Italie, puis surtout en Gaule où il devient le patron des dynasties mérovingiennes et carolingiennes.
Autrefois, la rue Saint-Martin était beaucoup plus étroite que celle que l’on emprunte actuellement. On peut encore deviner son emprise en observant la largeur de la porte Saint-Martin qui en contrôlait l’accès côté Meuse. Ses limites anciennes
étaient déterminées au sud par une aile du couvent des Ursulines (17e
s.) et au nord par des habitations qui ont précédé la construction, au 19e
siècle, d’une aile de l’ancien hôtel de ville. À l’ouest, vers la rue Grande,
un élargissement ancien de la rue décrit un petit espace public visible
sur le cadastre primitif. Ce dégagement correspond sans doute primitivement à une partie de l’ancien cimetière de l’église Saint-Martin.
La rue Saint-Martin et ses abords ont fait l’objet de fouilles archéologiques en 1922 par E. Dubaille puis en 2012 par le Service de l’archéologie du SPW. Des sépultures de l’époque flaviennes remontant aux
années 80/90 et 110/120 après J.-C. y ont été découvertes ainsi qu’un
bâtiment datant de la fin du 5e siècle construit à l’emplacement même
des tombes du Haut-Empire. Cet édifice pourrait renvoyer aux débuts
de la christianisation de Dinant. Enfin des tombes mérovingienne (6e
et 7e s.) et du Bas Moyen Âge ont complété les découvertes archéologiques de la rue Saint-Martin.
Au Moyen Âge, au cours du mois de novembre et pour une durée de
huit jours, se tenait à Dinant la grande foire de la Saint-Martin qui rassemblait de nombreux marchands venus des quatre coins de l’Europe.
En 1696, le métier des pêcheurs sollicite du Magistrat communal l’autorisation d’ériger un toiteau à poissons, sorte de petite halle ouverte
en dur sous laquelle étaient disposés des étals et des bancs destinés
à la vente du poisson. La petite halle est construite devant l’église
Saint-Martin dans la rue du même nom.
La rue Saint-Martin est élargie à la fin du 19e siècle lorsque le Tribunal
installé depuis 1806 dans les locaux de l’ancien couvent des Ursulines est
transféré dans un nouvel édifice, place du Palais de Justice. Le couvent
disparaît alors sous les coups de pioches des démolisseurs pour faire place à un nouveau quartier d’habitations dans lequel
est érigée, côté rue Saint-Martin, la nouvelle poste de style néo-gothique. L’aile de l’hôtel de ville bordant la rue Saint-Martin, incendiée le 24 août 1914 par les troupes allemandes, constituant un ajout postérieur à l’ancien hôtel de ville, n’est pas
reconstruite dans les années 20.

Pascal SAINT-AMAND
Service du patrimoine
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P. SAINT-AMAND, Les foires de
la Saint-Martin à Dinant et à
Bouvignes au Moyen Âge, dans
Les Échos de Crèvecœur, n° 29,
Bouvignes, 2008.
P. SAINT-AMAND, Batellerie,
flottage du bois et passages
d’eau à Dinant et Bouvignes
du Moyen Âge au XIXe siècle.
Petite chronique mosane, dans
Les hommes, la Meuse, Cahiers de la MPMM, n°6, Bouvignes-Dinant, 2013.
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Annales de la Société d’Anthropologie de Bruxelles, t. XXXVII,
1922.
F.-C. SEMUR, Saint Martin de Tours. Pionnier européen de la solidarité, Chemillé-sur-Indrois, 2015.

Ouvrages gratuits
sur l’archéologie à Dinant
Le Service Patrimoine de la Ville de Dinant donne gratuitement deux publications éditées par le SPW – collections « Vestiges » :
1. Chronique de l’archéologie à Dinant – Vingt ans d’intervention préventive
2. Vous avez dit « Archéologie subaquatique en Haute Meuse » ?
Pour obtenir ces publications, merci de prendre contact avec le Service du Patrimoine au 082/404.829 ou par mail :
service.patrimoine@dinant.be.
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La Ville de Dinant
et l’ARDH vont vous
faire frissonner
pour Halloween !
La Ville de Dinant, avec l’appui de l’équipe d’animation de l’Athénée Royal Dinant-Herbuchenne, organise le mercredi 31
octobre la 12ème édition de sa Nuit d’Halloween. Une manifestation gratuite qui se déroulera sur la Plaine d’Herbuchenne
dès 19h.
Au menu
- Balade contée
- Spectacle de feu
- Et de nombreuses animations dans une ambiance terrifiante!
Des navettes de bus seront prévues au départ du centreville.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le Service Jeunesse de la Ville de Dinant :
- Par téléphone : 082/40.48.53 ou 0470/28.82.06
- Par mail : service.jeunesse@dinant.be

Journée portes
ouvertes
à la crèche de Neffe
Un milieu d’accueil pour enfants de 0 à 3 ans va ouvrir ses
portes dans le village de Neffe, plus précisément dans les
locaux de l’ancienne école communale, au n°35 du Charreau de Neffe. «Les Chapillons» hébergeront les enfants
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30.
Une journée portes ouvertes sera organisée le samedi 10
novembre.
Renseignements auprès de Camille Berger :
- Par téléphone : 0479/28.74.13
- E-mail : camilleberger17@hotmail.com
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Rencontres « Jeu t’aime »
le 25 novembre à Dinant
Les rencontres «Jeu t’aime», initiées par Yakapa, programme de prévention de la maltraitance à l’initiative du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique,
ont pour objectif de valoriser le jeu et d’inviter les parents
à jouer avec leurs enfants.
Elles sont organisées, chaque année, le dernier dimanche de
novembre dans une dizaine de villes.
            
Cette année, le rendez-vous est fixé à Dinant au dimanche
25 novembre – dès 10h00 -  à l’ex Hôtel des Ardennes (rue
Léopold, 1/3). Une chouette occasion de partager un moment ludique en famille, de découvrir de nouveaux jeux, de
se rencontrer, de rire...
Bloquez d’ores et déjà la date dans vos agendas.

Deviens baby-sitter
avec la Ligue des familles
La Ligue des familles manque de baby-sitters pour répondre aux demandes des
parents à Dinant. Tu aimes les enfants et tu cherches à arrondir tes fins de mois ?
C’est un job pour toi !
La Ligue des familles est connue pour son service de baby-sitting, utilisé par de
nombreux parents. Son atout : les baby-sitters bénéficient d’une formation qui
leur assure - à eux et aux parents – les bases essentielles pour que les gardes
soient des moments de plaisir, en toute sécurité.
Quelques infos pratiques : le baby-sitting est une activité occasionnelle ne dépassant pas 8h/semaine. L’âge minimum
pour être baby-sitter est 16 ans. Pour garantir un revenu correct au baby-sitter et un tarif raisonnable pour les parents,
la Ligue des familles recommande un tarif de 7 euros/heure.
Intéressé(e) ? Pose ta candidature sur le site www.liguedesfamilles.be/babysitting.
Les candidats seront invités à participer à une formation gratuite de 4h.
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Les 1.000 kms du fairplay
sont passés par Dinant
L’association Panathlon Wallonie-Bruxelles, créée en novembre
2003, s’est posé comme objectif de remettre à l’honneur les véritables valeurs du sport (fair-play, respect, solidarité, fraternité et
amitié). A l’occasion du 15e anniversaire de sa création, l’association Panathlon Wallonie-Bruxelles a organisé « les 1.000 kms du
fairplay ». Il s’agit d’une course relais qui est partie le 07 septembre
du Manneken Pis et qui a traversé la Wallonie en faisant escale dans
l’ensemble de ses entités membres, avant de rejoindre le Stade Roi
Baudouin le dimanche 09 septembre.
Une centaine de relayeurs ont donc parcouru 1.440 km en 82 étapes à Bruxelles et en Wallonie au nom des belles valeurs
du sport.
Le relais est passé par l’Hôtel de Ville le samedi 8 septembre en début d’après-midi.
Les cyclistes, Bieke Machielsen (récemment lauréate du Mérite sportif dinantais), Francis Bastien, Gaël Frère, Pierre Brosteaux, Nicolas Dricot, Sven Goffin et Julien Floymont ont assuré le relais jusqu’à Gedinne (42 km).
		
Merci à eux !
Sabrina Spannagel
Sport et Jeunesse 	

Christophe Tumerelle,
Echevin des Sports
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