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EDITORIAL
Mesdames, Messieurs,
Chères Dinantaises,
Chers Dinantais,
En ce début 2020, permettez-nous
de vous souhaiter une belle et heureuse année, placée sous les meilleurs auspices pour vous et vos
proches, et porteuse de la meilleure
santé qui soit.
Sans verser dans un angélisme naïf
qui ferait oublier les temps troubles
que traversent notre planète sur les
plans environnemental, social et
géopolitique, nous voudrions l’aborder, cette année, avec volontarisme
et, même, un certain optimisme pour
notre bonne ville.
Pas question d’optimisme béat, non,
mais plutôt d’un espoir nourri par les
signes encourageants semés par
l’année qui s’est refermée.
Dans le domaine du tourisme,
d’abord. La notoriété de Dinant,
pourtant déjà pôle touristique majeur, a bénéficié d’un amplificateur
inespéré au travers du concours
qui, par un sondage international, l’a
classée onzième meilleure destination européenne. Dans la foulée et
comme en écho, en ce début 2020,
c’est le prestigieux magazine Vogue
Australie qui classait la Cité des
Copères parmi les 17 plus belles villes
européennes, en illustrant sa couverture de l’emblématique carte postale
dinantaise. Et en précisant : « Dinant
est probablement la plus belle ville
européenne dont on ait entendu
parler. »

« Ok. De bien jolis trophées. Mais avec
quels effets ? », diront les plus sceptiques, sinon les plus chagrins ? Les
statistiques recueillies par le bureau
d’accueil touristique sont plus parlantes que de longs discours. Elles
pointent d’abord une augmentation
de quelque 30% de touristes à Dinant en 2019. Des touristes, qui plus
est, aux origines de plus en plus
lointaines : Australie, Chine, Japon,
Etats-Unis et Canada…. Mais aussi, le fait est notable même s’il n’est
que balbutiant, une présence de
certains de ces visiteurs en dehors
de la saison touristique, cet hiver
notamment.
Sur le plan commercial aussi, certains indicateurs se montrent encourageants. Ainsi, alors que les fermetures de commerces présentaient
un nombre plus élevé que les ouvertures de nouveaux établissements
depuis des années, 2018 a ramené
les chiffres à l’équilibre… et 2019 a
enregistré un taux d’ouvertures supérieur à celui de fermetures.
Trop tôt pour crier victoire, c’est vrai,
et tel n’est pas ici notre message.
Enormément reste à faire, pour le
bien-être des Dinantaises et Dinantais eux-mêmes, notamment. Nous
en sommes bien conscients, et c’est
pourquoi nous nourrissons de nombreux projets en ce sens, dont nous
aurons l’occasion de reparler.
Mais tout de même, reconnaissons-le, voilà d’enthousiasmants
constats sur lesquels il faut absolument capitaliser et qui nous ap-
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pellent à laisser la sinistrose derrière nous et à nous retrousser les
manches, chacun dans notre cercle
d’influence.
Nous n’avons souvent que trop tendance, et c’est en fin de compte
assez humain, à ne plus nous émerveiller de l’environnement exceptionnel dans lequel nous vivons. Ces
messages, venus de parfois très loin,
nous exhortent indéniablement à
être fiers de notre ville et de ses villages et à surfer sans retenue, tout
en l’amplifiant, sur cette vague positive.
Le collège communal
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JEUNESSE ET SPORT

Inventaire et plan d’action
pour les plaines de jeux
Le Service Jeunesse de la Ville de
Dinant, avec la collaboration du
Conseiller en prévention, a dressé un
rapport sur l’état de santé des plaines
de jeux sur le territoire dinantais. Le
constat est sans appel, raison pour
laquelle 100.000 euros ont été inscrits au budget 2020 pour la réfection de certaines d’entre elles.
Hormis la plaine de jeux de Dréhance,
parfaitement entretenue par le comité
du village, et la nouvelle plaine de jeux de
Wespin, toutes les plaines de l’entité ont
besoin, à tout le moins, d’un rafraichissement.
La réfection complète ne peut raisonnablement pas se faire en une année
(et sur un seul exercice budgétaire). Il est
question d’opérer des améliorations en
différentes phases.
Les Services communaux ont donc procédé à un cadastre (démographie et
sites) pour mesurer la situation précise
et concevoir un plan pluriannuel de réinvestissement au profit des enfants
: améliorer ce qui peut l’être en matière
de jeux proposés et de l’espace environnant (nettoyage et entretien), compléter
l’offre là où c’est nécessaire et créer des
espaces là où il en manque.
Pour des raisons de sécurité, les zones de
chute seront agrémentées de copeaux
ou graviers.

Les résultats de ce cadastre sont résumés dans le tableau suivant :
2-12 ans

12-20 ans

Dinant (centre-ville)

636

593

Anseremme

137

121

Bouvignes

130

79

Leffe

108

83

Neffe

86

92

Wespin

79

85

Sorinnes

77

64

Falmignoul

62

54

Thynes

61

55

Loyers

57

49

août-09

Dréhance

53

41

août-12

Lisogne

41

27

Falmagne

31

31

Awagne

28

21

Furfooz

22

18

Taviet

15

14

Foy-Notre-Dame

11

9

Boisseilles

10

5

7

7

Liroux

Plaines

oct-09
nov-19

En bon état
A réparer
Inexistante

Pour 2020, la priorité sera donnée :
- Au réaménagement complet du
Square des Quarteniers incluant un
espace de jeux
- A la création d’une plaine à Bouvignes
Les services techniques sont déjà
à l’œuvre pour rendre à nos jeunes
enfants des espaces où ils pourront
jouer en toute sécurité.
Par ailleurs, à Falmignoul, le projet d’un
espace multisports intégrant des espaces de jeux est remis à l’ordre du
jour après que le blocage subi depuis
plusieurs années ait été levé.
A Falmagne, le comité de village soutenu par la Ville de Dinant a répondu
à un appel à projet pour la mise en
place d’une plaine de jeux sur le site
du Baty.
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JEUNESSE ET SPORT

Une journée festive le 24 novembre
L’arbre des Droits de l’enfant
et rencontres Jeu t’aime
A l’occasion de la Journée des
Droits de l’enfant (20 novembre),
l’échevinat de la Jeunesse a invité
les 87 enfants dinantais nés entre
le 01 janvier et le 09 novembre
à planter un arbre des Droits de
l’enfant – un pommier – dans les
jardins du CPAS.
Durant cet instant symbolique, les
enfants ont été nommés marraines et
parrains de cet arbre.
Un diplôme a été remis à leurs parents.
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 était fixé
à l’ex Hôtel des Ardennes.

Au programme :
• Grimages
• Donnerie du jeu et du jouet. Le principe, donner les jeux et/ou jouets qui
ne servent plus et qui pourraient faire
le bonheur des autres (et repartir avec
un autre jeu/jouet)
• Atelier plasticine
• Atelier jeux en tous genres
• Jeux géants en bois
• Atelier « Bien être » sur les émotions
• Psychomotricité relationnelle pour les
moins de 3 ans
• Atelier peintures comestibles et de
peinture libre pour les moins de 3 ans
• Atelier lavage des mains
La bibliothèque était exceptionnellement ouverte au public et a proposé :
• Un « Cadavre exquis » en famille jeux d’écriture collective
• Un « Tapis bavard » (histoires pour
les 0 - 3 ans)
• Un escape Game « A la découverte
de l’Egypte » (énigmes à résoudre)
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JEUNESSE ET SPORT

Vous êtes responsable

d’un club sportif, d’une ASBL, d’une association,… ?
Communiquez-nous votre offre de stage pendant les congés scolaires !
La Coordinatrice de l’Accueil Temps Libre de la Ville de Dinant les compilera et assurera une diffusion publique de l’offre
groupée sur la commune de Dinant.
Toutes les infos utiles sont à transmettre à l’attention de Mme ROUSSEAU, par mail à l’adresse :
accueil.extrascolaire@dinant.be.

Envie de devenir animateur ?

Devenir animateur t’intéresse ?
Tu veux faire beaucoup de nouvelles rencontres ? Tu as 16 ans
? Tu souhaites obtenir un brevet
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Alors… Rejoins-nous dans cette
grande aventure !
Ocarina Dinant, anciennement « Jeunesse et Santé », organise une forma-

tion d’animateurs pendant la première
semaine des vacances de Pâques.
Cette formation s’étale sur 2 années.
Chaque année de formation comprend une formation théorique et 10
jours de stages pratiques pendant
l’été. Notre équipe de formateurs sera
là pour te donner l’occasion d’apprendre, de découvrir et d’expérimenter le monde de l’animation. Notre
objectif étant le bien-être et l’épanouissement des enfants que tu ani-
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meras pendant les plaines et séjours ;
nous mettons l’accent dans notre formation sur les techniques d’expression, organisation de jeux, créativité,
pédagogie, etc.
Si tu souhaites plus d’informations,
rends-toi sur :
www.ocarina.be
ou contacte-nous au 082/213.666
ou dinant@ocarina.be

CARNAVAL
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CULTURE

À l’affiche
au Centre Culturel de Dinant
Un mois de mars riche en théâtre
mais aussi en cinéma avec le Festival A Travers Champs; des vacances scolaires sous le signe de la
musique; des expositions qui font
la part belle aux talents artistiques
de la région… Le Centre Culturel regorge d’activités pour tous, tous les
âges et tous les goûts.
Quatre bulles d’Intimités Collectives
La Saison continue avec deux soirées en compagnie d’Angelo Bison
et Andréa Hannecart dans Femme
Non-rééducable, un mémorandum
théâtral sur Anna Politkovskaïa,
journaliste russe et militante des
droits de l’Homme assassinée en
2006 (à voir les 02 et 03/03). Ensuite, parce que la vie est plus belle
lorsqu’elle est chantée: Vous avez
dit Broadway?, un spectacle entre
récit et musique, pour redécouvrir
l’histoire de la comédie musicale.
De l’histoire toujours, mais celle du
capitalisme cette fois, vue au travers d’une fresque haletante: Lehman Trilogy, trois épisodes sur deux
soirées à voir les 17 et 18/03. Enfin,
pour finir le mois de mars, rien de
tel qu’une bonne tranche de rire: Un
Tailleur pour Dames de Georges
Feydeau (31/03).

Le 26/02 avec Habanera, le Centre
Culturel de Dinant invite les enfants
à partir de 4 ans à un doux voyage
entre musique et théâtre, partitions
et improvisation. Pendant les vacances de printemps (08/04), un
autre «rendez-vous» est proposé
aux plus petits dès 3 ans: Pic-nic
Rendez-vous, un spectacle plein
de légèreté et d’humour, chanté en
français et en anglais, inspiré des
comédies musicales.
Deux expositions pour mettre à
l’honneur les artistes de la région
Du 07 au 29/03, à l’invitation du
Centre Culturel, le sculpteur Fabrice Magnée présentera une sélection de ses créations, mais aussi
des œuvres de son invitée, Dorothée Cambier. Ensuite, du 03/04 au
03/05, Parcours d’Artistes au Pays
des Vallées sera l’occasion d’une
rencontre entre l’art, le public et les
talentueux artistes de la région.

Durant tout le mois de mars se déroulera la 7e édition du Festival du Film sur la
Ruralité A Travers Champs. Ce ne sont
pas moins de 23 lieux dans les provinces
de Namur et Luxembourg qui organiseront une trentaine de séances cinéma,
des débats, des dégustations et des
rencontres pour mieux comprendre et
participer à l’évolution de la ruralité. Infos
sur www.festival-atraverschamps.be.
A l’affiche prochainement au CCD
Une programmation cinéma variée
dans les genres et les thèmes: Parasite
(25/02), Douleur et Gloire (28/02), Une
Femme d’exception (06/03), Trois Jours
et une Vie (13/03),… La suite sur www.
ccdinant.be.

Festival « A Travers Champs »
Maison de la Pataphonie
Embarquement à destination d’un
pays imaginaire où tout est musique…
Toutes les infos sur www.pataphonie.
be – Réservation vivement conseillée
au 082/21.39.39. ou info@ccrd.be.
Des vacances musicales pour les petits bouts

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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« Antigone » et « Les Femmes Savantes »
par la Compagnie du Rocher Bayard

La Compagnie du Rocher Bayard
vous fixe cinq rendez-vous au
mois de mars pour la pièce « Antigone », par Romain Sardou. Les
Jeunes Comédiens du Rocher
Bayard joueront eux en avril (trois
dates) « Les Femmes Savantes »
de Molière.
Quand Romain Sardou réécrit ce que
nous croyions tous connaitre d’Antigone, il déplace le nœud du problème
pour mieux renouer avec l’intensité
dramatique. « Antigone... vous essayez
de vous en rappelez ? ». D’emblée, le
choeur donne le ton de la pièce : humour, distance critique, intelligence,
finesse. Evidemment, on s’en rappelle,
d’Antigone, pièce célèbre s’il en est,
sans cesse reprise et rejouée.
Mais ici l’auteur passe un cap supplémentaire. Le sombre secret d’Oedipe,
évidemment connu de tous, plane à
l’arrière-plan de toute la pièce. Dans
cette version, Oedipe s’est crevé les
yeux après le suicide de Jocaste, mais
sans rien révéler des raisons de son
geste. Seuls Créon et Tirésias sont au
courant ; du moins le croient-ils, car
Antigone a tout deviné, depuis son
enfance, reconnaissant en son père
et en sa mère une même odeur, une
même couleur de peau, qui lui ont
permis de lire l’inceste niché au cœur
de leur amour. Cet amour passionné, charnel, la hante depuis, au point
qu’elle va vouloir le reproduire à son
tour.
Le tragique grec, cette sensation
d’inéluctable, se marie avec le tragique shakespearien, à la Hamlet,
qui laisse à la fin un personnage dévasté par l’accumulation des morts.
Le tout est saupoudré d’une dose de
distanciation brechtienne, distillée à
intervalles réguliers par le choeur-narrateur ou par les commentaires désabusés de Créon, qui permet à la pièce
de rester très drôle.
Appel est lancé aux écoles secondaires de la région, que le sujet devrait intéresser. Rendez-vous la salle
Sainte-Anne, rue du Vélodrome, 11 à
Anseremme les 7, 27 et 28 mars à 20h
et les 8 et 29 mars à 16h. Infos et réservations : gahidesonia@gmail.com
– 0472 880 308

Antigone, de Romain Sardou, par la
Cie du Rocher Bayard – avec Charlotte Guillaume (Antigone), Patrick
Soreil (Créon), Anicée Jouan (Ismène),
Brigitte Autphenne (Eurydice), Thomas Mathelart (Hémon), Francis
Swennen (Tiresias), Lionel Houlmont
(le garde et le chœur), Adriana Malherbe (la messagère et le chœur) et
Henri Bourdon, Christine Swennen,
Françoise Nicolas, Anne-Françoise
Licot, Florence Blondiaux et Madeleine Vloebergh qui forment la base du
chœur. Mise en scène et scénographie :
Bruno Mathelart ; Régie et décors : Patrik Linaer, Jean Houbion, Yvan Seré,
Nicolas Delaive, Henri Bourdon… Costumes : Anne-Marie Mossiat, Jacqueline Soreil, Betty Collard, Suzanne Peter… Coiffures : Maggy Conrard
Un challenge de taille pour les Jeunes
Comédiens du Rocher Bayard
Après avoir osé présenter « Ondine »
de Jean Giraudoux en 2017, spectacle
qui a remporté un prix spécial du jury
du concours national de théâtre amateur, les Jeunes Comédiens du Rocher
Bayard s’attaquent à un autre monument de la littérature francophone,
une des comédies les plus réussies de
Molière : Les Femmes Savantes.
Henriette qui aime Clitandre se voit
contrainte par sa mère, Philaminte,
d’épouser Trissotin, un médiocre poète
qui, comme Tartuffe, essaie de s’introduire dans la maison pour s’enrichir. Le
père, Chrysale, heureusement accompagné de son frère, Ariste, va essayer
d’empêcher ce mariage en affrontant
les foudres de sa femme Philaminte,
de sa sœur, Bélise et de son autre fille,
Armande, trois femmes savantes qui
essaient de régenter le monde… de
leur maisonnée.
Les Femmes Savantes est une comédie jubilatoire qui s’en prend aux sots,
aux pédants et aux hypocrites. Ce
superbe texte en alexandrins s’amuse
à dévoiler les sottes lourdeurs d’une
société patriarcale contre la naïveté de suffragettes intégristes, la lutte
pour le pouvoir domestique et l’ennui
des salons mondains. Une satire incisive de ceux qui croient savoir et qui
veulent imposer leur vision du monde.
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Le défi de mettre en scène des jeunes
de 15 à 18 ans pour défendre un pareil
texte était immense. Il répond en tout
cas au désir des comédiens en herbe
de se dépasser et d’oser la difficulté.
Il a fallu déshabiller le texte dans ses
moindres recoins pour surmonter le
challenge de la compréhension d’une
langue qui n’est pas du tout la leur, ni
celle des adultes d’aujourd’hui, d’ailleurs. Pendant toute la préparation, ils
ont fait preuve d’une hargne et d’une
motivation rares. Chapeau à chacun
d’entre eux pour leur engagement et
leur audace et merci du travail accompli. Ils ont réussi à sortir du niveau
scolaire de leur âge pour offrir une
prestation de haute tenue qui mérite votre soutien et une participation
aussi impressionnante que leur talent.
À la Salle Sainte-Anne, rue du Vélodrome, 11 à Anseremme, les 24 et 25
avril à 20h et le 26 avril à 16h. Infos
et réservations : christine.malherbe@
skynet.be – 0478 95 14 56

Les Femmes savantes, de Molière,
par les Jeunes Comédiens du Rocher
Bayard – avec Marie et Alix Henroz, Caroline Pluymers, Eugénie Frys,
Apolline Tixhon, Jean-Sylvain et Nicolas Depiesse, Hugo Tasiaux, Louis
Candela et Bruno Mathelart. Mise en
scène et scénographie : Bruno Mathelart. Régie et décors : Patrik Linaer,
Alain Puffet et Nicolas Delaive. Arrangements musicaux de Stéphane
Vandesande, accompagnement par
des membres du Conservatoire Adolphe Sax de Dinant.

CULTURE

La Maison de Monsieur Sax
de plus en plus visitée !
Le centre d’interprétation dédié à
Adolphe Sax, situé au 37 Rue Sax
à Dinant (à l’endroit même de sa
maison natale) séduit de plus en
en plus de visiteurs chaque année. C’est la raison pour laquelle
un compteur d’entrées fut placé
en 2017 et, depuis, les statistiques
montrent une augmentation annuelle, jusqu’à atteindre le nombre
impressionnant de 103.061 visiteurs pour l’année 2019 (soit
11.000 de plus qu’en 2018).

ventions étonnantes, ses défis perpétuels, ses succès, ses faillites et sa vie
riche et mouvementée.
Une occasion unique de mieux percevoir le fabuleux destin du saxophone.
Et ce, à travers une scénographie originale et ludique qui ravira les yeux,
mais aussi… les oreilles à travers des
extraits musicaux ou des évocations
sonores. La visite est libre et gratuite,

et peut se faire tous les jours de 09h à
19h. Et pourquoi ne pas la prolonger en
(re)découvrant toutes les références,
parfois discrètes, à Adolphe Sax dans
Dinant ? La promenade Sax and the
City, placée sous l’égide du saxophone, n’attend que vous pour visiter
Dinant autrement.
Retrouvez toutes les infos sur :
sax.dinant.be.

Une augmentation qui s’explique par
la visibilité accrue de la Maison de
Monsieur Sax dans les guides touristiques et sites dédiés au tourisme à
Dinant. Les nombreux reportages internationaux et interviews qui lui ont
été consacrés ne sont pas non plus
étrangers à ce succès.
Pour ceux qui n’y ont encore jamais
mis les pieds, la Maison de Monsieur
Sax, qu’est-ce que c’est ? C’est une
invitation à découvrir un génie hors
du commun, ses apports musicaux et
techniques révolutionnaires, ses in-

Le Fonds Thirionet
pour aider les jeunes artistes

Vous êtes un artiste âgé entre 18
et 35 ans, et votre perfectionnement se trouve entravé par un
manque de moyens financiers?
Faites appel au Fonds Thirionet.

Depuis 1994, des bourses provenant
des intérêts du « Fonds Monsieur et
Mademoiselle Thirionet » sont octroyées à des jeunes artistes qui se
consacrent avec talent à la pratique
des arts (musique, danse, arts de la
scène, cinéma, arts plastiques, stylisme, etc.) mais dont le perfectionnement se trouve entravé par un
manque de moyens financiers.
Le travail des candidats, ayant terminé leur formation ou leurs études, devra témoigner d’un niveau de qualité
ou d’un degré de développement qui
justifie l’utilité d’un perfectionnement.

Les candidats à la sélection doivent
être âgés de dix-huit ans au moins et
de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l’année en cours, soit être
nés dans la province de Namur, soit
y être domiciliés ou y résider, soit y
avoir habité durant deux années.
Le règlement complet d’octroi des
bourses se trouve sur le site www.
fondsthirionet.be et peut être demandé au Service de la Culture de
la Province de Namur, Avenue Reine
Astrid, 22 A, à Namur (Tél. : 081 77 52
84 – Courriel : daniel.nokin@province.
namur.be) où des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus.
Les dossiers de candidature doivent
être introduits au plus tard le 31 mars.
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PATRIMOINE

Quoi de neuf

à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan ?
Des saints et de la bière ! Outre la visite de ses collections permanentes, la
Maison du patrimoine médiéval mosan
invite le public à découvrir ses expositions temporaires. L’une se termine le
1er mars et la suivante sera accessible
à partir du 4 avril 2020.
Plus que quelques
jours, donc, pour
rencontrer Urbain,
Barbe, Marie, Fiacre
et Agrapeau, tous
réunis dans l’exposition : Gardiens de
nos églises. Florilège de statues de
saints en bois, en
région dinantaise
(XIIIe -XVIIIe s.).
C’est la dernière occasion d’admirer
cet ensemble d’œuvres rassemblées
à la MPMM avant leur retour dans
leurs églises respectives. Le catalogue est en vente au prix de 19,00 €
à la MPMM ou à lire en ligne www.cahiersdelampmm.be

tout au long de la saison touristique.
A suivre…

Infos pratiques :
MPMM – Place du Bailliage, 16 à
5500 Bouvignes
Ouvert du mardi au dimanche de
10h à 17h - 082/22 36 16
ou info@mpmm.be - www.mpmm.be

A partir du 4 avril 2020 : L’âge de
la bière. Breuvage du quotidien,
consommation festive ou encore
offrande rituelle, la bière est intimement liée à l’histoire des hommes,
de la préhistoire à nos jours. Et l’intérêt pour cette boisson ne faiblit
pas comme le montre la multiplication des microbrasseries, dans
nos régions, aujourd’hui. A la MPMM,
découvrez la bière, ses particularités et son histoire, à l’aide d’outils
interactifs, de documents et d’objets archéologiques, notamment
en provenance de Dinant. De nombreuses animations sont proposées

Visites du premier dimanche du mois
Le premier dimanche du mois, l’accès est gratuit à la MPMM. N’hésitez
pas à nous rejoindre pour participer
aux visites commentées et animations organisées ce jour-là. Afin de
préparer au mieux ces animations,
veuillez réserver votre participation
à la MPMM. Rendez-vous à 15h00 à
la MPMM.
• Dimanche 1er mars 2020 : visite
des collections permanentes de
la Maison du patrimoine médiéval
mosan avec un focus particulier
sur les nouvelles pièces exposées.
• Dimanche 5 avril 2020 : visite de
l’exposition L’âge de la bière.
RDV à 15h à la MPMM
Inscription obligatoire à la MPMM
082/22.36.16 ou info@mpmm.be
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Marmaille & Co

Les 25 et 27 février 2020, Viens
t’a(musées) à la Maison du patrimoine médiéval mosan. Cette animation est organisée dans le cadre
de l’action Marmaille & Co. Celle-ci
invite les familles à explorer les musées wallons, pendant le congé de
détente, de façon ludique. Marmaille
& Co est aussi une garantie d’un accueil de qualité, exclusivement réservé aux familles.
À la MPMM, menez l’enquête !
Guy, seigneur de Bouvignes, a été
assassiné ! A travers les dédales de
la MPMM et muni d’un livret, aide
Jehan le marchand à découvrir le
meurtrier et l’arme du crime.
RDV à 14h00 à la MPMM
Inscription obligatoire : 082/22.36.16
ou info@mpmm.be
Tarif : adulte : 5,00€ ; enfant > 6ans :
3,00€
Stage pour enfants pendant les vacances de Pâques : Motus et bouche
cousue !
Les 6, 7 et 8 avril
2020, les enfants
se plongeront dans
l’univers des mots
et des expressions
du Moyen Age.
Prêts à comprendre
ce « charabia » en
jouant à « Colin-maillard » et à «
Pile ou face » ?
Ce stage est destiné aux enfants de 7
à 12 ans. Durée de
l’activité : de 9h30
à 16h30. Tarif : 50,00 € (réduction
famille possible) ;
Garderie payante : le matin à partir de
8h30 et le soir jusqu’à 17h30: 1,00 € /h
Article 27 : 1 ticket / jour + 10,00 €
Date limite d’inscription : deux semaines avant le début du stage

PATRIMOINE

L’Histoire d’une rue…
La Rue Saint-Michel
À une époque où les plaques d’identification de rues n’existaient pas,
leur dénomination s’imposait par
tradition orale, en fonction, par
exemple, d’éléments dans le paysage.
À Dinant, les noms de plusieurs saint
patrons d’églises ont été donnés
à des rues de la ville : saint Menge,
saint Martin ou, dans le cas qui nous
occupe, saint Michel.
Néanmoins, la rue Saint-Michel a
très longtemps porté un autre nom,
non pas lié à l’église paroissiale mais
bien au puits public de ce quartier. La disposition des lieux autour
de l’église Saint-Michel s’organisait
de façon similaire à celle de SaintMenge : le sanctuaire était implanté
à proximité du versant de la vallée,
une placette s’étendait au-devant
de celui-ci, il existait un puits et une
rue desservant l’édifice cultuel.
La rue du coviert puice (la rue du puits
couvert) est citée dans les archives
de la Collégiale Notre-Dame dès la
fin du 14e siècle, mais la rue doit certainement déjà exister au siècle précédent car l’église Saint-Michel est le
siège d’une paroisse connue au 13e
siècle.
Durant l’époque médiévale, rares sont
les maisons qui disposent d’un puits
privatif. Aussi, le problème de l’approvisionnement en eau constitue une
préoccupation majeure pour les habitants des villes qui doivent quotidiennement s’approvisionner en eau
au puits de leur quartier. En raison
de la situation de Dinant en fond de
vallée, il existait des dizaines de puits
dans la ville qui captaient directement les eaux des nappes aquifères.
Mais si l’eau coule en abondance, on
sait aussi qu’elle constitue le principal vecteur de diffusion des germes
de maladies contagieuses telles le
typhus ou le choléra. Les mesures de
protection étant quasi inexistantes,

les Dinantais se montraient relativement prudents dans la consommation des eaux de puits. La dénomination coviert puice révèle sans doute
l’attention portée par les habitants
du lieu à la qualité de l’eau, en protégeant son accès.
Aux 15e et 16e siècles, la rue porte
toujours le nom de rue du covert
puice et se décline en diverses graphies. Relativement peuplée à ces
époques, on rencontre dans cette
rue en 1424 la forge et la fonderie du batteur Lambert Paillet. Au
16e siècle, des familles bourgeoises
y installent leur résidence. Tel est le
cas de Jean de Wespin qui possède,
en 1592, une maison, un jardin, une
batterie et plusieurs dépendances
situées à l’angle des rues En Rhée
et du Puits couvert. Ajoutons encore
la propriété du tailleur d’habits Jean
Guillaume qui comprend une maison
avec cour et jardin ainsi qu’une batterie et de nombreuses dépendances
situées en la rue du couvert puis, assez pres de l’eglise de Saint Michel en
ceste ville de Dynant.
À partir du 18e siècle, le nom de « rue
Saint-Michel » s’impose progressivement à la dénomination ancienne qui
disparaît peu à peu.
Au début du 19e siècle, il n’est pas
improbable que l’emprise ancienne
de la rue ait été modifiée du côté
nord car le plan de cadastre de 1830
montre une organisation très différente du parcellaire de ce côté de la
rue ainsi qu’un réalignement des habitations.
Aujourd’hui, des fragments de pans
de mur, un haut-relief représentant
saint Michel terrassant un dragon,
inséré en remploi dans une façade,
et le nom de la rue rappellent le lointain souvenir de l’ancienne église
Saint-Michel.
Pascal SAINT-AMAND

Sources
- D. MEYNEN, Répertoire des églises et chapelles de l’ancien diocèse de Namur, vol II, Namur, 2019.
- P. SAINT-AMAND, Fragments d’histoire d’un édifice religieux dinantais disparu : l’église Saint-Menge, dans Les
Échos de Crèvecœur, n°46, Bouvignes, 2017.
- AEN, Archives Ecclésiastiques, Dinant, Livre rouge de la Collégiale, n° 312.
- AEN, Dinant, Échevinages, n°s 2239 et 2240.
- AEN, Dinant, Hôpitaux, n°773.
- Archives du CPAS, Censier de l’Hôpital Saint-Jean-Baptiste de Dinant.
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Ils ont entrepris
Night Walker – alimentation
générale
Rue Grande, 63
5500 Dinant
nightwalkersprl@hotmail.com

Sois toi, Salomé – institut de beauté
Avenue des Sorbiers, 11
5500 Dinant (Anseremme)
0495/86.32.69
salome5500@hotmail.com
Sois toi - Salomé

Prolongation du prêt coup de pouce
Instauré en septembre 2016 pour une période limitée se terminant le 31 décembre 2019, le prêt coup de pouce vient d’être prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 par le gouvernement wallon.
Pour rappel, ce mécanisme encourage les particuliers à prêter de l’argent aux indépendants et PME afin de financer leurs activités. Un avantage fiscal est octroyé au prêteur sous la forme d’un crédit d’impôt. Le montant maximum du prêt est de 50.000
€ et celui-ci a une durée fixe de 4, 6 ou 8 ans.
Plus d’infos : http://www.pretcoupdepouce.be/
Agence de Développement Local
Rue Léopold 1 Bte 8 - 082/22.97.27
Source : UCM Magazine – N°20 – Décembre 2019
adl@dinant.be

TOURISME

Le nouveau guide de la Maison
du Tourisme est sorti de presse !
Edité par la Maison du Tourisme Vallée
de la Meuse Namur – Dinant, ce petit guide bien pratique détaille toutes
les activités dans la vallée. Et elles sont
nombreuses ! Châteaux, croisières,
sports doux ou extrêmes, visites découvertes, jeux, saveurs de terroir, événements majeurs, …
Imaginé et conçu comme un support
d’informations pratiques, le guide est
diffusé gratuitement aux visiteurs. On
le trouve au bureau d’accueil de Dinant,
dans les offices du tourisme et syndicats d’initiative de la région, mais également dans les hébergements et attractions touristiques de la vallée.
L’occasion de (re)découvrir votre Val-

lée de la Meuse et surtout de la faire
connaître à vos amis et votre famille.
Information :
Maison du Tourisme Vallée de la Meuse
Namur – Dinant
Avenue Colonel Cadoux, 8
Tél. : 082/22 28 70
info@mtnamurdinant.be
N’hésitez pas à
suivre la Maison du
Tourisme Vallée de
la Meuse Namur Dinant sur Facebook : Vallée de la
Meuse – Tourisme.
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2020… Année prometteuse
pour le Conservatoire A. Sax !
Le Conservatoire « Adolphe
SAX » de Dinant vous concocte
de belles surprises pour ce premier semestre 2020 !
Commençons par la première édition
du « Printemps du conservatoire »…
Ce spectacle réunissant l’Orchestre
d’Harmonie et les Chœurs du
Conservatoire mais également nos
classes de théâtre se déroulera le
dimanche 15 mars à 16h en la Collégiale Notre-Dame de Dinant et fera
la part belle aux plus belles mélodies
et aux textes les plus enchanteurs
directement issus de vos films et comédies musicales préférés !
Merci au Rotary Club de Dinant pour
l’organisation de ce moment qui sera

sans aucun doute inoubliable.
Le week-end des 25 et 26 avril, ce
sera au tour de la danse d’être mise
à l’honneur. Près de 250 danseuses
se produiront pour votre plus grand
plaisir sur la scène de la Salle Bayard
du Centre Culturel de Dinant dans un
spectacle intitulé « Tableaux ». Tout
un programme… A ne pas manquer !
Mais le théâtre ne sera pas oublié
avec la deuxième édition du « Festival
DéMO » qui, le temps d’un week-end,
permettra à nos apprentis comédiens de disposer de la scène installée pour l’occasion au sein même
du Conservatoire. Rendez-vous donc
le week-end des 16 et 17 mai ; il y en
aura pour tous les âges et pour tous
les goûts !

Nous pouvons d’ores et déjà vous
annoncer aussi notre prochain stage
« Musique et Danse » qui se déroulera
du lundi 24 au vendredi 28 août 2020.
Des informations complémentaires
pourront être obtenues dans le courant du mois d’avril 2020.
Pour toute information :
Conservatoire Adolphe SAX
Rue Saint-Michel, 9 – 5500 Dinant
082/404.865.
conservatoire@dinant.be
A très bientôt !
Stéphane Vandesande,
Directeur

Journée du pull de Noël
à l’école communale d’Anseremme
Les élèves et le corps enseignant de l’école communale d’Anseremme (section maternelle) ont participé à
la journée internationale du pull de Noël le 20 décembre dernier.
Ce fut l’occasion d’élaborer différentes activités pédagogiques en se basant sur les différentes illustrations qui se trouvaient sur les pulls des enfants Vu le succès rencontré dans les classes, voilà une occasion qui risque bien de devenir
une tradition !
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Prestation de serment des enseignants
des établissements communaux
Les enseignants des établissements communaux ont prêté serment le mercredi 29 janvier entre
les mains de la Bourgmestre ff
Chantal Clarenne.
Outre le fait que ce soit une imposition légale, c’est également l’occasion
pour les enseignants de clamer leur
respect pour les valeurs fondamen-

tales belges: fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du
peuple belge.
La Bourgmestre ff, par ailleurs Echevine de l’Enseignement, en a profité
pour rappeler que le bon fonctionnement d’une école est le fruit d’une
collaboration entre une multitude de
personnes et services: le service ad-
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ministratif de l’enseignement à la Ville
de Dinant, l’atelier communal, le service informatique, l’espace publique
numérique, la bibliothèque, le service
du bus communal, le corps enseignant, etc.
L’enseignement n’est pas et ne doit
pas être un pôle isolé.

ENVIRONNEMENT

Grand Nettoyage
de Printemps 2020 :
Bloquez votre agenda
et inscrivez-vous !

La commune de Dinant participera à la 5e
édition du Grand Nettoyage de Printemps qui
se déroulera les 26, 27, 28
et 29 mars 2020 partout
en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour
donner un coup d’éclat
à leur rue, leur quartier,
leur village, un parc ou
un chemin de promenade
en ramassant les déchets
abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de
Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales,
mouvements de jeunesse,
écoles, entreprises... Plus
de 162.647 Wallons citoyens ont formé une
équipe et participé au
Grand Nettoyage de Printemps en mars 2019 dans
leur commune.

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour
améliorer votre cadre
de vie? Dire adieu aux
déchets sauvages qui
jonchent nos espaces publics ?
Constituez votre équipe et
inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au
15 mars 2020 à minuit.
Vous recevrez ainsi un kit
de nettoyage composé de
gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles.
Cette action de sensibilisation à la propreté
publique a été lancée en
2015 et s’inscrit dans le
cadre du Plan wallon déchets-ressources dont le
volet propreté publique est
mis en œuvre sous le label
Wallonie Plus Propre.

Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre

Appel à de nouveaux jardiniers
pour le potager partagé de Wespin
Depuis quelques années, le jardin
partagé de Wespin fonctionne
parfaitement.
Crée à l’initiative de la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR) et grâce à une collaboration
entre le Collège Notre Dame de Bellevue, la Ville de Dinant et l’association
de fait Wespin-Bonsecours, le potager partagé et tous les outils pour y
travailler (motoculteur, bêches, taillehaies…) sont accessibles gratuitement à tous les Dinantais.

Ce potager partagé constitue également un lieu de rencontres. L’association de fait de Wespin-Bonsecours
espère que de nombreux Dinantais
viendront encore dans ce jardin tout
simplement pour passer un bon moment.
Pour cette nouvelle saison, le comité
recherche de nouveaux jardiniers pour
les quelques parcelles restant libres.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Albert Simon au
0476/59.97.41.
18

ENVIRONNEMENT

Plus d’une centaine d’agriculteurs
pour apprendre une gestion durable
des produits phyto
En 2013, le Programme Wallon
de Réduction des Pesticides a
vu le jour pour répondre aux directives européennes qui sont
de réduire les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et l’environnement.
Les utilisateurs professionnels
de ces produits doivent dès
lors se former pour les manipuler sans danger. C’est dans
ce cadre que l’Hôtel de Ville de
Dinant a accueilli une centaine
d’agriculteurs pour une formation phytolicence.
Mais qu’est-ce qu’une phytolicence ?
C’est un certificat délivré par le
gouvernement fédéral à tous les
utilisateurs
professionnels
de
produits phytopharmaceutiques
manipulant correctement lesdits
produits. Durant la durée de validité de la phytolicence, chaque
titulaire est tenu d’assister à un
certain nombre de formations en
la matière. C’est comme ça que la
Ville de Dinant a fait appel à l’ASBL « Protect’Eau » et à son service « PreventAgri » pour aborder
diverses problématiques liées à la
gestion des produits phyto.
Au cours de la formation, les agriculteurs ont d’abord pu réviser
la signification des symboles de
danger auxquels ils peuvent être
confrontés sur les étiquettes des
produits utilisés. Après la théorie, place aux mises en situation
: une personne a ingéré un produit
par inadvertance. Comment réagir ?
Faut-il appeler le centre antipoison ?
Comment sécuriser les lieux et aider
la victime ? Une bonne occasion
de rappeler l’utilité de l’application
« 112 » sur smartphones.

Protect’Eau a ensuite
présenté aux agriculteurs les différents
lieux où nettoyer son
pulvérisateur. Lors d’un
rinçage à la ferme sur
une aire étanche, l’eau
résiduelle récoltée peut
être traitée directement sur place. Il existe
en effet différents systèmes pouvant être
construits par l’agriculteur sur son exploitation.
C’est notamment le cas
du « biofiltre » (voir photo). Ce dispositif est
composé de cubitaines
remplis de terre, de
compost et de paille,
dans lesquels les résidus de produits seront dégradés par les micro-organismes.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er juin 2019, les communes wallonnes ne peuvent plus utiliser
de pesticides pour entretenir les espaces publics. Les trottoirs, cimetières,
plaines de jeux, etc. ne peuvent donc plus être désherbés chimiquement.
Les particuliers doivent aussi respecter des mesures pour protéger les ressources en eau. Ainsi, si votre pente de garage, votre allée ou votre terrasse
est reliée à un collecteur d’eau (égout, filet d’eau), il est interdit d’y utiliser
des produits phyto.
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Rénov ‘Energie, un service
d’accompagnement pour vous aider à la
rénovation énergétique des bâtiments
Vous souhaitez rénover votre
bâtiment, mais vous ne savez
pas comment faire ou à qui vous
adresser. L’opération Rénov’Energie peut vous aider et vous faire
gagner 500 € et plus dès la première année.
Comment atteindre ce gain financier ?
- En isolant totalement ou partiellement votre bâtiment : isoler votre
toit/grenier, vos murs, sols ou remplacer vos châssis...
- En changeant votre système de
chauffage par : une chaudière à
condensation, une chaudière biomasse, ou une pompe à chaleur...
- En remplaçant vos luminaires par
des LED…
- En installant du solaire photovoltaïque
Vous estimez ne pas avoir les moyens
financiers nécessaires. Vous reportez
ces investissements, mais vous savez
que cela permettrait de faire des économies et d’éviter les augmentations
à venir des prix de l’énergie gaz, fuel ou
électricité.
Vos économies d’énergie et les aides
publiques financent vos travaux
Avec la méthode d’accompagnement personnalisée qui vous est
proposée, vous pourrez obtenir des
conseils techniques et financiers
gratuits, adaptés aux caractéristiques de votre bâtiment et autofinancer vos travaux !

La Fondation CYRYS a désigné la société CORENOVE, spécialisée dans
la rénovation énergétique, pour coordonner l’opération Rénov’Energie afin
de vous aider et vous accompagner
pour :
- Vous proposer des entreprises compétentes en fonction des travaux à
réaliser,
- Remplir une demande de prêt à 0%
(Ecopack) ou les documents de
primes,
- Vous conseiller techniquement pour
le choix des devis et le suivi de votre
chantier,
- Rechercher le financement le plus
adapté,

La
Fondation
CYRYS et les
Communes partenaires, pari lesquelles figure Dinant, se sont
engagées à lutter contre le réchauffement climatique à partir de
leur territoire, donc avec vous tous, citoyens, commerces et entreprises !
Une séance d’informations aura lieu
le jeudi 19 mars à 19h30 en l’Hôtel de
Ville de Dinant.
Infos : CORENOVE SCRL
Daniel.comblin@corenove.be
0499/84.23.35.

- Etablir un bilan de vos économies
après réalisation.

Isolation des murs par l’extérieur (Liège expansé en 14 cm sur 150 m² + crépi)

Installation photovoltaïque 4 kW

Rénovation de toiture
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L’eau mise à l’honneur
du 14 au 29 mars 2020
Au cours de cette période, des
activités très diversifiées et entièrement gratuites sur le thème
de l’eau seront proposées aux
écoles en semaine, et au grand
public les week-ends.
Retrouvez le programme détaillé des activités sur www.crlesse.be
et crhm.be ou sur la page Facebook du Contrat de rivière Lesse.

Un recyparc mobile au cœur des villages
A partir du 1er février, BEP Environnement propose un service
de proximité à la population
namuroise. Un recyparc mobile
se déplacera au cœur des villes
et villages pour les citoyens en
perte de mobilité ou à mobilité
réduite afin de répondre à leur
difficulté de déplacement vers
les recyparcs.
Tous les déchets ne pourront pas
être déposés dans le recyparc mobile. Voici les déchets qui pourront y
être déposés :
• Les huiles et graisses de friture
• Les huiles de vidange (moteur)
usagées
• Les piles
• Les DSM - Déchets spéciaux des
ménages (pots de peinture, solvants, extincteurs, produits phytos, radiographies, filtres à huile)
• Les ampoules économiques

•
•
•
•
•

Les tubes néon
Les bris de verres plats
Les seringues usagées
Les détecteurs de fumées
La frigolite, les bouchons de liège,
les écrans et petits DEEE et (déchets d’équipements électriques
et électroniques)
En revanche, les déchets encombrants, les déchets verts, le bois et
les inertes ne pourront être collectés que dans les recyparcs clas-

siques qui sont équipés de conteneurs suffisamment grands pour
accueillir ces déchets. En effet, les
dimensions réduites de la remorque
ne permettront pas d’accepter un
volume de déchets trop important.
Les dépôts de médicaments entamés ou périmés, les déchets pouvant contenir de l’amiante-ciment
ainsi que des déchets de nature explosive ou radioactive sont strictement interdits.

Voici les dates et heures de présence du recyparc sur le territoire de la commune de Dinant :
Commune

Adresse

Date

Horaire

Dinant

Place Baudouin à Anseremme

jeudi 27 février 2020

9h - 12h

Dinant

Rue Fétis à Bouvignes

vendredi 6 mars 2020

9h - 12h

Dinant

Place Dainville à Dréhance

jeudi 23 avril 2020

13h -16h

Dinant

Place de l'école à Falmignoul

vendredi 22 mai 2020

13h -16h

Dinant

Chemin de Sûre à Furfooz

jeudi 25 juin 2020

9h - 12h

Dinant

Rue du Coleau à Thynes

vendredi 3 juillet 2020

13h -16h

Dinant

Place Baudouin à Anseremme

jeudi 27 août 2020

13h -16h

Dinant

Rue de Forbo à Lisogne

vendredi 4 septembre 2020

9h - 12h

Dinant

Rue Fétis à Bouvignes

jeudi 22 octobre 2020

9h - 12h

Dinant

Place Dainville à Dréhance

vendredi 6 novembre 2020

9h - 12h
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Mon quartier a meilleure mine
quand les bulles sont clean !
Face à la problématique des déchets sauvages et des dépôts
clandestins autour des bulles à
verre, BEP Environnement vous
rappelle les règles relatives à
la propreté autour des bulles à
verre.
Le tri est tellement plus agréable
quand un environnement est propre.
Trier les bouteilles, les flacons et les
bocaux en verre, rien n’est si facile ! Il
suffit de les déposer dans les bulles
à verre en séparant bien le verre
coloré du verre incolore. Tout aussi
facile : respecter les bulles à verre.
C’est simple : rien ne peut être déposé à proximité ! Pas de caisses
en carton, de sacs en plastique ou
d’objets encombrants (matelas,
chaises, fauteuils…).
Déchets à la poubelle, encombrants
au recyparc
Ce n’est pas agréable de se prome-

ner dans son quartier et d’y découvrir des dépôts « clandestins » autour des bulles à verre. Par ailleurs,
en laisser est considéré comme une
infraction environnementale, passible de poursuites administratives
et judiciaires. Pourquoi abandonner sa caisse en carton alors qu’elle
pourrait servir à nouveau ou être
déposée au prochain passage des
papiers-cartons ? Et les encom-

brants ? Matelas et mobiliers divers
sont repris dans les recyparcs.
Le verre c’est dans la bulle, et pas à
côté !
Et si la bulle est pleine, rendez-vous
vers un autre site de bulles ou bien
revenez plus tard. Enfin, si vous avez
malencontreusement produit des
débris de verre, ramassez-les. Cela
évitera blessures, crevaisons et tout
désagrément de ce genre !

L’asbl Contrat de rivière Lesse (CRL) recrute 2 x 2 River Stewards (job étudiant)
Du 01 au 31 Juillet 2020 et du 01 au 31 août 2020
Vous êtes un bon communicateur,
diplomate et allez facilement vers
les gens ? Vous avez une sensibilité à la nature et aux matières environnementales ? Vous avez de
bonnes connaissances en néerlandais ?
Vous avez le sens de l’orientation et
une bonne connaissance du bassin
de la Lesse ? Vous avez une bonne
condition physique et possédez le
permis de conduire B ?
Ce job étudiant est sans doute fait
pour vous !
Les river stewards assurent des missions d’accueil, de guidance, d’information, de constat afin de permettre
un développement harmonieux des
différents usages de la rivière.
Concrètement, ils parcourent quotidiennement des circuits spécifiques,
en binôme, principalement le long de

la Lesse entre Houyet et Anseremme,
et de manière proactive, ils vont vers
les usagers de la rivière pour dialoguer.
Si nécessaire, ils les informent sur les
conséquences de leurs actes en leur
indiquant les comportements adaptés. Pour ce faire, des fiches d’intervention sont à leur disposition sur le
thème des déchets, de la baignade,
de la navigation, du nourrissage des
oiseaux.
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Retrouvez tous les détails de l’offre
d’emploi et les modalités pour postuler (avant le 31 mars) sur le site internet du Contrat de rivière Lesse : www.
crlesse.be
Pour vous faire une idée plus précise
du job, n’hésitez pas à visionner le petit reportage de Ma Télé réalisé durant
l’été 2019 : https://www.matele.be/
deux-river-stewards-veillent-sur-lalesse
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Un oiseau rare s’est installé
au rocher Bayard !
Merveille de la nature, un spécimen de tichodrome échelette
a attiré en fin d’année 2019 les
curieux et les ornithologues au
Rocher Bayard.
Le tichodrome échelette n’est pas
plus gros qu’un moineau mais il attire tous les regards. Cet oiseau extrêmement rare s’est installé sur le
rocher Bayard.
Avec sa manière bien personnelle
d’entrouvrir ses ailes par saccades,
il vole la vedette au rocher et c’est
pour cela qu’on l’appelle l’oiseau papillon. Avec son long bec, il quitte
régulièrement les cavités dans lesquelles il aime se réfugier. Avec une
agilité impressionnante, il se déplace alors à la verticale pour enfoncer son long bec entre les pierres,
où se cachent de savoureuses araignées.
C’est un jeune ornithologue qui l’a
repéré vers mi-décembre, Il a rapidement partagé la nouvelle sur
le site www.observations.be, une
plate-forme collaborative qui permet de rassembler des données
naturalistes en Belgique, gérée par
Natagora, ASBL de conservation de
la nature.

Dès le jour même, des personnes intéressées ont commencé à venir et
de tous coins de la Belgique et même
de l’étranger. Depuis que sa présence
a été signalée, ce sont près de 1.000
curieux qui sont venus l’observer. En
effet, grâce au site Internet www.
observations.be, il est très facile de
comptabiliser le nombre d’observateurs.
Et si ce petit oiseau fascine le monde
de l’ornithologie, c’est parce que personne ne s’attendait à le voir ici. Le
tichodrome échelette ou tichodrome
des murailles est un oiseau montagnard. Il vit plutôt entre 1 000 et 3 000
m d’altitude, sur les falaises abruptes.

En montagne, cette espèce est extrêmement difficile à observer, car elle
affectionne les lieux inaccessibles
des Alpes ou des Pyrénées. En hiver, il
lui arrive cependant de descendre un
peu des hauteurs, pour chercher de la
nourriture.
Comment ce spécimen est-il arrivé jusqu’à Dinant ? Cela restera un
mystère… même si l’oiseau était déjà
venu en 2014 mais là, il alternait les
voyages entre le rocher Bayard et
les rochers de la citadelle de Dinant.
Pierre Mossoux
Président de la régionale Natagora
Entre Meuse et Lesse

On ne met pas ce qu’on veut sur un
Grand Feu !
Les Grands Feux constituent pour certains une
tentation à venir y déposer
déchets verts et objets en
tous genres. L’Administration communale rappelle
que seuls sont acceptés les
sapins et les branchages
(pas de pelouse, etc.), tel
que défini dans notre règlement général de police (articles 169 et suivants).
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NOUVEAU SAXOPHONE

Un nouveau saxophone
sur le pont de Dinant

Le pont Charles de Gaulle est orné d’un nouveau
saxophone. En effet, un sax américain est venu
compléter l’exposition « Art On sax ». Un événement
qui rentrait dans le cadre des commémorations du
75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes, en
décembre dernier.
L’inauguration d’un nouveau saxophone, aux couleurs des EtatsUnis et particulièrement de la Nouvelle-Orléans, constituait le
coup d’envoi des commémorations du 75ème anniversaire de la
Bataille des Ardennes à Dinant. L’Ambassadeur des Etats-Unis,
Mr J. Ronald Gidwitz, s’était déplacé jusque dans la cité des Copères pour l’occasion. Une délégation de la Nouvelle-Orléans
avait également fait le déplacement.
Le « SAX OF LIBERTY », commandé par l’Association Internationale Adolphe Sax et la Ville de Dinant, a été décoré par l’artiste
Dimitri Perpète. Pour rappel, en 2018, un saxophone avait été offert par une délégation belge à la Nouvelle-Orléans pour sceller
l’amitié belgo-louisianaise et rappeler la contribution de la Louisiane à l’essor du saxophone, dont l’inventeur Adolphe Sax est né
à Dinant.
« Sax of Liberty », c’est donc le nom donné à ce nouveau saxophone qui viendra compléter l’exposition « Art on Sax », pour
mettre l’accent sur l’histoire commune de la Belgique et des
Etats-Unis ; c’est en effet la Nation américaine qui figurait au
premier rang des libérateurs de la Belgique, et de Dinant en particulier, lors de la Bataille des Ardennes au soir de la Noël 1944.
Pour rappel, l’offensive allemande a été arrêtée au Rocher Bayard
par les forces britanniques et américaines.
La journée s’est clôturée par un concert symbolique du SHAPE
International Band, représentant de l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord (OTAN), en la Collégiale Notre-Dame de Dinant.
Quelques jours plus tard, durant le week-end du 06 au 08 décembre, Foy Notre-Dame a elle accueilli une reconstitution de la
Bataille des Ardennes. Le week-end a débuté par un concert de
la Musique Royale de la Force Aérienne, en l’église de Foy NotreDame, sous la direction du Major chef de Musique er Alain Crepin.
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NOUVEAU SAXOPHONE
Ceux qui préféraient le cinéma à la musique ont pu assister à la projection, gratuite,
du documentaire « Mon Cher Camarade » au Centre Culturel de Dinant. « Mon Cher
Camarade » relate, pour la première fois, l’histoire et le rôle des soldats louisianais
francophones, les « Cadiens » dans l’effort de guerre américain pendant la Seconde
Guerre Mondiale.
Pour commémorer les 75 ans de la Bataille des Ardennes, l’ASBL « Ardennes Memories », en collaboration avec la Ville de Dinant et le comité de village de Foy-NotreDame et de Boisseilles, a organisé une reconstitution historique ayant pour thème
les combats de Foy-Notre-Dame de décembre 44’ entre troupes allemandes et
troupes anglaises.

copyright photos Jean-Pol Sedran
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NOUVEAU SAXOPHONE
Pendant 3 jours, troupes de la Wehrmacht et de la British Army y ont campé
avec véhicules, armes et bagages près
de 75 ans jour pour jour après le début de
la dernière offensive allemande.
Un spectacle pyrotechnique restreint,
le dimanche, fut sans conteste le point
d’orgue de ces reconstitutions : il a mis
aux prises les différents figurants avec
effets d’artifices et véhicules blindés.
Ces mêmes véhicules blindés ont défilé, symboliquement et en clôture de ces
commémorations, dans les rues de Dinant au départ du Rocher Bayard.

SERVICE CITOYEN

Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile et vivre
une expérience enrichissante et tu es disponible durant 6 mois ?

LANCE-TOI
DANS UN SERVICE CITOYEN !
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous les jeunes entre 18 et 25 ans sans exception. Qu’importe ton niveau d’études, de formations ou d’expériences, le Service Citoyen te propose de t’engager durant six mois à temps plein pour
accomplir des projets solidaires (environnement, aide aux personnes, accès à la culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.),
de suivre diverses formations en groupe (Brevet des premiers soins de la Croix Rouge, éco-consommation, communication,
interculturalité, et bien d’autres) et de participer à des chantiers collectifs avec d’autres jeunes.
Tu peux, par exemple, organiser des événements dans un centre culturel, réaliser un reportage vidéo, découvrir l’horticulture,
animer des activités dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dans une maison de repos ou dans une ferme pédagogique. En bref, c’est une super occasion de te forger de l’expérience, de faire des rencontres, d’apprendre et te former tout en
t’investissant dans un projet passionnant !
D’un point de vue administratif, tes frais de transports sont remboursés, tu
reçois une indemnité journalière et tu es couvert par une assurance.
Toutes les informations concernant le Service Citoyen sont disponibles sur
notre site internet http://infosession.service-citoyen.be/.
Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une de nos séances infos à Namur :
Via le site : clique sur l’onglet Prendre Contact
Par tél : 081/39 08 25
Par mail : Leslie Moreau, coordinatrice des provinces de Namur,
Brabant-Wallon et Luxembourg : leslie.moreau@service-citoyen.be 0489/ 507 331
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Vous êtes une asbl ou un
service public dynamique
en Wallonie?

---------------Envie de tenter l’expérience de l’accueil d’un
jeune en Service Citoyen dans votre organisation? 6 mois à raison de 28h/semaine
Contactez notre chargé des partenariats
Luc Michiels:
luc.michiels@service-citoyen.be
Accueillir un jeune en Service Citoyen c’est
lui offrir la possibilité de se rendre utile et en
retour bénéficier de son soutien pour dynamiser les activités de votre organisation…un
« win-win » assuré !
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CROIX ROUGE

La Maison Croix-Rouge « CondrozHaute-Meuse » recherche des bénévoles
pour sa vestiboutique de Dinant !
La vestiboutique est un lieu convivial et ouvert à tous où sont vendus des vêtements de seconde main.Les tarifs y sont accessibles et les personnes qui disposent de ressources limitées peuvent y bénéficier de réductions
voire de la gratuité.
Les fonds récoltés grâce à cette activité sont utilisés pour financer des activités de solidarité.
Quelle aide pouvez-vous apporter ?
En tant que volontaire, vous participez à:
• l’accueil et le conseil aux clients
• la collecte et le tri des vêtements, des articles ménagers et de jouets reçus, etc
• la gestion du stock
• l’étiquetage (taille et prix)
• l’organisation et le rangement de la boutique
• la tenue de la caisse.
Nous recherchons une personne ayant un bon sens de l’accueil, aimant travailler en équipe, ayant le sens du service et sachant faire preuve de discrétion.
La vestiboutique de Dinant, située au n°68 de la Rue Grande est ouverte du mardi au samedi de 13h30 à 17h30.
Vous ferez partie de l’équipe de la Maison Croix-Rouge de Condroz-Haute-Meuse. Votre présence peut bien évidemment varier suivant vos disponibilités.
Tout(e) nouveau(elle) volontaire participe à un module d’introduction à la Croix-Rouge (3h). Des modules spécifiques à cette fonction sont proposés.
Tenté(e)?
Veuillez prendre contact avec Mélika Hamdaoui, responsable actuel de Dinant, par téléphone au : 0473/67 85 95
ou par email à l’adresse : fb622484@skynet.be
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EVENEMENTS

Les activités

Dréhance

du Cercle Astronomique Mosan

vous fixe deux rendez-vous

• Le vendredi 06 mars à 20h30 : réunion mensuelle avec observation du ciel de transition hiver/printemps
• Le samedi 28 mars à 20h : journée de découverte de l’astronomie
• Le vendredi 03 avril à 20h30 : réunion mensuelle avec observation du ciel de printemps

Le Comité des Fêtes de Dréhance vous fixe deux
rendez-vous :
- Le Grand Feu ce samedi 29 février, à l’arrière de la
salle Sainte-Geneviève. Allumage vers 20h, buvette, barbecue et ambiance garantis ! Une boisson
(de maximum 2 euros) sera offerte aux enfants et
adultes déguisés.
- La 3ème édition du Concours de couyon, le dimanche 22 mars à la salle Sainte-Geneviève.
Accueil et inscriptions à partir de 14h. Début du
concours à 15h. Prix : 15 euros, avec 4 boissons à 2
euros comprises. Prévente disponible à 13 euros tous
les dimanches (11h à 13h30) à la buvette de la salle
Sainte-Geneviève. Nombreux lots de valeur avec
comme premier prix un bon pour du mazout/pellet.

Le Fifty-One Club
Dinant Haute-Meuse vous invite

à son banquet
asiatique

Le Fifty-One Club Dinant Haute-Meuse, en collaboration
avec le Castel de Pont à Lesse, vous invite à son 3ème
banquet « asiatique » cuisiné par Hung, l’ancien chef des «
Baguettes du Mandarin » le dimanche 15 mars à 12h30 au
Castel de Pont à Lesse.
Prix : 60 euros, au profit exclusif du Service à la Communauté du Fifty One – Paiement vaut réservation, au plus
tard le vendredi 6 mars 2020 au n° de compte BE 71 0689
0974 7869 du Fifty-One Club de Dinant.

Brocante
de livres

par l’Inner Wheel
les 14 et 15 mars 2020
L’Inner Wheel Club Dinant Hastière organise
une brocante de livres
les samedis 14 et dimanche 15 mars 2020, à
la salle « La Balnéaire »
de Dinant de 10h à 18h.

MENU :
Les bulles de champagne de la Maison Cheurlin-Dangin
***
Soupe Campagnarde aux scampis
(nouilles blanches, tomates, citronnelle)
***
Les gourmandises d’hung » (Nem, pince de crabe enrobée
de scampis, samosa, wan tan frit, satay de canard)
***
Poulet snacké au curry de madras et curry vindaloo, jus au
saté – nouilles sautées aux légumes
***
Dessert
+ ½ bouteille de vin/personne et eau

Cette brocante est organisée afin de promouvoir la culture de la
langue française dans
le respect de l’écologie
au profit des œuvres de
l’Inner Wheel.
Animations diverses :
contes pour enfants,
grimage, petite restauration,…
Renseignements auprès
de Mme Francine Lipmanne :
085/61.32.27 ou
francinelipmanne@
skynet.be.
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