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Chères Dinantaises, chers Dinantais,

A peine sortis des aléas de la Covid, toujours affectés par les conséquences des incidents climatiques 
de l’été, nous voilà soumis à une nouvelle tragédie : la guerre en Europe et son flot de réfugiés. 

Cette situation a réveillé pour certains le souvenir de nos parents ou grand parents accueillis en exode 
dans le sud de la France en 1940.  Les Belges se sentent concernés, ne veulent pas rester impuissants et 
souhaitent, plus que jamais, aider les Ukrainiens. Comment ne pas avoir envie de s’impliquer, de soutenir 
ces hommes, femmes et enfants dont l’existence a basculé en quelques jours ?

À Dinant, ce mouvement de solidarité s’exprime grâce aux familles qui dès les premiers jours du conflit, 
ont accepté d’accueillir des réfugiés chez eux. C’est ainsi qu’une centaine de personnes peuvent, à 
l’heure où ces lignes sont écrites, être accueillies dans des familles qui n’ont d’autre ambition qu’offrir de 
la chaleur humaine à ceux qui ont tout perdu. 

Nul besoin en effet de posséder un château pour accueillir des réfugiés : une chambre non occupée, un 
lit propre, partager sa vie pendant quelques temps avec des citoyens, comme nous, mais qui ont tout 
perdu, dans un conflit sans raison qui a pris des proportions abominables. Si vous le pouvez, n’hésitez 
pas à vous joindre à eux : les besoins sont plus grands que les offres reçues.

Pour ceux qui ne peuvent accueillir, il est toujours possible de faire un don via le consortium 12-12, qui 
regroupe les plus grandes organisations caritatives du pays et permet d’agir sur place. Les fonds collec-
tés seront utilisés pour fournir des abris, des matériaux pour les abris, de l’eau potable, de la nourriture, 
des soins de santé ainsi qu’une protection et un traitement des traumatismes psychosociaux. (Compte 
BE19 0000 0000 1212). Enfin, des actions sont également entreprises par des étudiants, au sein de leur 
école, afin de ne pas rester inactifs devant ce qui les choque et les blesse.

C’est profondément marqué par la violence de l’agression russe très souvent dirigée vers des cibles ci-
viles (logements, hôpitaux) que le Conseil Communal de la Ville de Dinant a décidé de remplacer le dra-
peau russe par le drapeau ukrainien. Ce geste symbolique exprime notre désapprobation face à l’action 
de l’état russe, du régime Poutine à la différence des citoyens russes dont beaucoup subissent cette 
situation à contre cœur. Quelques-uns d’entre qui vivent en Belgique ont d’ailleurs franchi les portes de 
l’Hôtel de Ville pour proposer leur aide. 

Je ne voudrais pas terminer cet éditorial sans une note d’espoir, celui que toute cette solidarité, mise en 
place rapidement grâce à l’expérience acquise dans le cadre de la crise du covid, ne doive pas durer trop 
longtemps. Que les actions militaires russes se terminent et permettent à un maximum de personnes de 
retrouver leurs proches en bonne santé.

Thierry BODLET, Bourgmestre
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Vos sorties culturelles d’avril à juin

QUE FAIRE À PÂQUES AVEC 
LES ENFANTS ?

Gato (06/04) raconte l’histoire 
d’amour (impossible) de chat Tigré 
et d’hirondelle Demoiselle, chantée 
sur des airs brésiliens. Un spectacle 
musical sensible et drôle, qui invite 
à accepter les différences et regar-
der au-delà des apparences. A par-
tir de 4 ans.

Mystère (13/04), un beau film à voir 
en famille dès 6 ans, qui parle de la 
rencontre d’une petite fille, Victoria, 
et d’un loup. Coup de cœur assuré !

Un printemps qui rime avec « ren-
contres »
Envie de refaire le monde autour 
d’un verre et de bons tapas ? Bien-
venue au Café Philo le 9 avril à 
15h00. La question : « Y a-t-il une 
recette au bonheur ? ».

Le 10 mai, C’est pas du cinéma, un 
spectacle poignant sur les handi-
caps invisibles, joué par ceux qui 
les vivent au quotidien. Les comé-
diens se retrouvent dans le cadre 
de l’atelier théâtre d’Itinéris, un ser-
vice d’accompagnement pour les 
personnes souffrant de handicap, 
et d’Altéo, mouvement social des 
personnes malades, valides et han-
dicapées.

Le 15 mai, Patua Nou, le nouveau 
projet du Corridor (Thinker’s Cor-
ner) proposera huit courts récits 
chantés et illustrés qui abordent 
de façon poétique l’exil, les exils. En 
prolongement du spectacle : une 
exposition des élèves de l’Académie 
des Beaux-Arts de Dinant et des 
témoignages lus par Aurélien Dony, 
accompagné en musique par Jé-
rôme Paque.

Musique à gogo
Le 26/04, 
António 
Zambujo, 
le meilleur re-
présen ta n t 
de la nouvelle 
g é n é ra t i o n 
des chanteurs 
de fado (mu-
sique portu-
gaise), promet 
une soirée ex-
ceptionnelle. 
Laissez-vous 

emporter par sa voix de miel, ses 
rythmiques chaloupées et ses or-
chestrations raffinées…

Du 17 au 19 juin, Dinant fête la mu-
sique ! Un alléchant festival à la Ci-
tadelle et au kiosque « Le Tour de 
Monsieur Sax ». 

Des concerts gratuits où le jazz, le 
rock, le classique et la pop vont faire 
bon ménage ...pour qu’en fin de 
compte, ça dé-ménage ! Le 19 juin à 

14h00, les rues de Dinant seront 
animées par un défilé patamusical 
festif et déjanté : la Parade des 
Trouveurs de Sons. 

La céramique mise à l’honneur

Du 29/04 au 29/05, l’exposition 
Ciao Maestro, Ciao l’artiste : hom-
mage à Antonio Lampecco, propo-
sera une sélection d’œuvres phares 
du célèbre céramiste dinantais ain-
si que des œuvres réalisées en son 
hommage par des artisans d’art la-
bellisés par la Province de Namur. 
Le 30/04, la céramiste Ana-Belén 
Montero présentera une conférence, 
coproduite par l’UTLD, sur la renais-
sance de la céramique dans l’art 
contemporain.

Alex Vizorek 
pour clôturer 
la saison 
théâtrale
Le 5 mai, l’hu-
moriste Alex 
Vizorek nous 
propose un 
s p e c t a c l e 
sous le signe 
du talent, de 

l’élégance et de l’humour, autour d’un 
thème qui nous concerne tous : la 
mort. Si, si, Alex Vizorek nous prouve-
ra qu’il est possible d’en rire !

Sans oublier le cinéma
La dernière tentation des Belges, 
Compartiment n°6, De son vivant… 
Une programmation cinéma variée, 
accessible à un prix démocratique.

CULTURE

Retrouvez tous les détails et le programme complet des activités sur www.ccdinant.be. 
Pour toute question : 082/21.39.39 ou info@ccdinant.be.
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L’Association Internationale 
Adolphe Sax vous prépare un 
programme tout en musique

La musique ne s’achète pas, ne se vend pas.  Elle se par-
tage.

Cette année encore, Dinant fera la part belle à toutes les mu-
siques puisqu’elle accueille, le week-end du solstice d’été des 
17, 18 et 19 juin prochains, un alléchant festival à la Citadelle 
et au kiosque « Le Tour de Monsieur Sax ». 

Comme l’an passé, c’est en partenariat avec toutes les structures dinantaises qui gravitent autour de la planète « 
musique » que l’on vous concocte des gourmandises musicales à vous en lécher les oreilles ! 

Le menu complet et détaillé de ces concerts gratuits vous sera proposé dans le prochain bulletin communal de 
début juin. Cochez dès à présent ces dates dans vos tablettes et agendas car voilà un rendez-vous où le jazz, le 
rock, le classique et la pop vont faire bon ménage ...pour qu’en fin de compte, ça dé-ménage !

Outre les traditionnels « Dimanches de Monsieur Sax » qui agrémenteront le centre-ville durant les dimanches 
de juillet et août, notre association prépare également un rendez-vous festif et coloré pour le mois de septembre.  
Nous ne dévoilerons pas trop le programme dans ces pages si ce n’est vous confier que, pour l’occasion, nous 
dévoilerons ...un nouveau saxophone géant.  Une journée mélodieuse et retentissante qui ne laissera pas le sax 
aphone !

Depuis le début du printemps, les inscriptions au 8e Concours International Adolphe Sax sont ouvertes ! Dépas-
serons-nous les 302 inscrits de la dernière édition ? Réponse le 16 février 2023 à la clôture. Restera à sélectionner 
les meilleurs d’entre eux, qui se mesureront à Dinant du 29 octobre au 12 novembre 2023 ! 

Et à quand le concours de la meilleure famille d’accueil ? En tous cas, celui-ci s’annonce serré, tant les Dinantaises 
et le Dinantais ont fait montre d’hospitalité à dater de la première heure ! Nous lancerons l’appel à candidatures 
pour ces familles au début de l’année prochaine

CULTURE
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PATRIMOINE

La #révolution de l’écrit à 
la Maison du patrimoine 

médiéval mosan 
Depuis 5000 ans, au moins, l’écriture et la culture qui l’accompagne ont été des éléments essentiels du 
développement des sociétés et pas seulement du monde 
occidental. 
Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est que l’écriture a connu 
de nombreuses révolutions, au cours de son histoire, comme 
celle qui s’est produite en Europe, à la fin du Moyen Âge, bien 
avant le développement de l’imprimerie. 
À partir des 12e-13e siècles, l’écrit connaît un essor sans précé-
dent au sein de la société occidentale. Il devient, pour de nom-
breux individus, un outil indispensable, de gestion et de mé-
moire, à conserver précieusement. C’est une vraie révolution. 
Qu’en reste-t-il, aujourd’hui ? Une variété d’écrits et de types 
documentaires, imaginés ou développés à cette époque, des 
milliers de mots tracés par des milliers de mains qui ont pris la 
plume et ne l’ont plus lâchée. 
Du scriptorium monastique à l’administration princière, du banc 
des échevins à la demeure aristocratique, venez rencontrer 
celles et ceux qui ont rédigé, scellé, enluminé, lu, sauvegardé 
et transmis les écrits qui ont traversé le temps jusqu’à nous. 
Approchez un lieu étonnant de découverte de documents en 
contexte archéologique ; apprenez quelques secrets de l’art de 
l’enluminure tel qu’il est encore pratiqué de nos jours ; examinez 
de près les matériaux de l’écrit médiéval, apprivoisés à la lu-
mière des techniques actuelles... 
L’exposition est accompagnée d’une publication dans la série 
des Cahiers de la MPMM n°16 : #révolution de l’écrit. Essor et 
développement de la culture écrite (XIIe-XVe siècles). Dispo-
nible en format papier et librement téléchargeable sur le site www.cahiersdelampmm.be. 
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PATRIMOINE

Les stages d’été 
à la MPMM
#DécoreTonMur
Avec Maxime Lambert du collec-
tif Drash, les jeunes exploreront 
les différents aspects graphiques 
de l’écriture et du dessin. Ils réali-
seront une fresque pour égayer le 
mur de l’école de Bouvignes.
L’exposition de la MPMM #révolu-
tion de l’écrit leur servira de source 
d’inspiration. Après avoir examiné 
les supports, les types d’écritures, 
les enluminures, les miniatures… ils 
créeront leur œuvre collective.
Ce stage s’intègre dans le pro-
gramme Street Art de Dinant. 
Les jeunes pourront poursuivre 
cette expérience et exprimer leur 
talent lors de l’événement Dinant 
Montmartre en septembre 2022. 
Ces activités se font en collabora-
tion avec la Bibliothèque commu-
nale et le Centre culturel de Dinant.
Date : du 4 au 8 juillet 2022
Horaire : de 9h30 à 16h30
Lieu : à la Maison du patrimoine 
médiéval mosan (Place du Bail-
liage, 16 – 5500 Bouvignes)
Tarif : 100 € (possibilité de réduc-
tion pour les familles et Art. 27)
Public : 13-15 ans
Nombre limité de participants : 
min. 5 / max. 10 pers.
Infos et réservations : www.mpmm.
be – info@mpmm.be – 082 22 36 16

#FabriqueTonLivre
Les livres du Moyen Âge ne 
contiennent pas que des textes, 
mais aussi un fabuleux répertoire 
d’images appelées enluminures. 
Pourquoi tant d’images ? Com-
ment étaient fabriqués ces livres ? 
Qui les écrivait ? Sur quoi et avec 
quoi écrivait-on ? Les enfants, 
accompagnés de Norbert l’enlu-
mineur, découvriront toutes les 
réponses dans l’exposition #révo-
lution de l’écrit à la MPMM.

Date : du 4 au 8 juillet 2022 et du 8 
au 12 août 2022
Horaire : de 9h30 à 16h30
Lieu : à la Maison du patrimoine 
médiéval mosan (Place du Bail-
liage, 16 – 5500 Bouvignes)
Tarif : 90 € (possibilité de réduc-
tion pour les familles et Art. 27)
Public : 8-12 ans
Nombre limité de participants : 
min. 5 / max. 12 pers.
Infos et réservations : www.mpmm.
be – info@mpmm.be – 082 22 36 16

La vie de château
Dame Hélène invite vos têtes 
blondes en sa demeure. Pendant 
une semaine, les enfants vivront au 
rythme du Moyen Âge. Ils décou-
vriront les différentes facettes de 
la vie de château. Jeux, histoires, 
bricolages, recettes, balades et 
comptines ponctueront cette se-
maine de stage. 
Date : du 8 au 12 août 2022
Horaire : de 9h30 à 16h30
Lieu : à la Maison du patrimoine 
médiéval mosan (Place du Bail-
liage, 16 – 5500 Bouvignes)
Tarif : 90 € (possibilité de réduc-
tion pour les familles et Art. 27)
Public : 5-7 ans
Nombre limité de participants : 
min. 5 / max. 8 pers.
Infos et réservations : www.mpmm.
be – info@mpmm.be – 082 22 36 16

Des ateliers en marge de cette exposition :
26 mai 2022 de 9h30 à 17h : initiation à la calligraphie et à l’enluminure en compagnie de Monsieur Filipe Martinez. 
Inscriptions limitées à 5 personnes et réservation à la MPMM.
Tarif pour la journée : 80,00 €/adulte. 

26 juin 2022 de 13h à 17h : initiation à un artisanat de plus en plus rare, celui de la reliure, en compagnie de Mon-
sieur Didier Stuckens. Inscriptions limitées à 8 personnes et réservation à la MPMM.
Tarif pour l’après-midi : 20,00 €/adulte

Infos pratiques et réservations :
L’exposition est accessible du 2 avril au 6 novembre 2022 de 10h à 18h. 
Ouvert du mardi au dimanche. Fermé le lundi.
Visites guidées pour tous les publics uniquement sur réservation.  
Maison du patrimoine médiéval mosan  - Place du Bailliage, 16 – 5500 Bouvignes (Dinant) 
Tél. 00 32 82 22 36 16 – info@mpmm.be - www.mpmm.be
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PATRIMOINE

Les visites du dimanche
- 1er mai 2022 : La vie de château en famille. A l’occasion de la Semaine Jeunesse et Patrimoine, l’AWaP propose 

aux familles de participer à une chasse au trésor sur le site de Poilvache.
 Horaire : 14h à 17h à Poilvache
 Gratuit

- 15 mai 2022 :  journée découverte Bouvignes (Mpmm) – Parc de Furfooz
 10h00-12h00 : visite de la MPMM, collection permanente et exposition temporaire ou cité médiévale de Bou-

vignes 
 12h00 : départ vers Furfooz en autonomie
 12h15 : arrivée sur le parking de Furfooz. Balade à pied jusqu’à la « Flobette » par le chemin des Vaux.
 12h30 – 13h45 : Pique-nique libre
 14h00-16h00 : visite commentée du parc de Furfooz en associant patrimoine naturel (faune et flore) et patri-

moine archéologique.
 Réservations et inscriptions obligatoires à la MPMM avant le 8 mai 2022
 Tarif : 14,00 €/personne pour la journée de visite 

- 5 juin 2022 : commentaires et promenade sur la rive droite de la Meuse à travers les pelouses calcaires de De-
vant-Bouvignes. Visite nature et patrimoine. 

 Rendez-vous à 15h au lieu précisé lors de la réservation
 Tarif unique : 5,00 €/personne

ENVIRONNEMENT

Campagne de dératisation
Comme chaque année, une campagne de dératisation gratuite aura lieu du lundi 30 mai au jeudi 2 juin sur 
l’ensemble du territoire communal.  
Les particuliers qui souhaitent le passage des techniciens sont invités à en faire la demande auprès du Service 
Technique Communal :
- Par téléphone au 082/404.860
- Par mail à l’adresse stc@dinant.be

Collecte des vélos 
dans les parcs à conteneurs 
le samedi 23 avril 2022 de 9h à 17h 

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter qu’il devienne un déchet. En 2022, BEP Envi-
ronnement en collaboration avec les autres intercommunales de gestion des déchets en Wallonie réitère la 
collecte de vélos.

« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement invite les habitants à déposer, dans les 33 parcs à conte-
neurs de la Province (et Héron), des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore servir à d’autres. Ces 
vélos seront remis à de nombreux partenaires récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., Maisons Croix Rouge, 
services communaux, institutions pour enfants et adolescents, Le Lions Club de Wallonie, la Ressourcerie Namu-
roise, les centres pour réfugiés, autres associations locales… 

Comment prolonger la durée de vie de votre vélo ?
4 Entretenir son vélo : entretenir son vélo permet de prolonger sa durée de vie et rend son usage plus confortable 

et plus agréable. C’est une opération à la portée de tous, simple et facile :
o lubrifiez la chaîne légèrement, mais régulièrement, avec une huile prévue à cet effet. 
o pour éviter les crevaisons, gonflez les pneus à la bonne pression. Elle est généralement indiquée sur le flan du pneu. 
o vérifiez régulièrement les éléments importants comme les freins, le serrage des roues, l’éclairage…
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4 Réparer son vélo : cela de-
mande peu d’outillage mais 
quelques connaissances. Les 
freins qui frottent la jante, la 
selle cassée, le dérailleur qui 
grince, tout est réparable sur 
un vélo ! Si vous avez peur de 
vous lancer dans l’aventure, 
demandez conseil à un bon 
bricoleur dans votre entou-
rage, à un vélociste (réparateur 
et revendeur de vélos) ou dans 
un atelier mécanique vélo.

 4 Donner son vélo : certains objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vaisselles,…) 
qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins, amis,...), écoles, mouvements de jeu-
nesse, associations diverses,... 

« Un geste environnemental et social » 
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement (mise en avant du prin-
cipe de réutilisation) qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la réparation des vélos collectés).

Vous désirez obtenir l’adresse du recyparc le plus proche de chez vous ?  
http://www.bep-environnement.be/Parcs-conteneurs/Localisation-PAC/default.aspx 

Pour rester informé : www.bep-environnement.be ou www.facebook.com/BEPNamur/

8e édition du Grand Nettoyage 
de Printemps - Inscrivez-vous !

La 8e édition du Grand Nettoyage se tiendra les 5, 6, 7 et 8 mai prochains ! 
À l’approche des beaux jours, ce rendez-vous désormais incontournable mobilise des dizaines de milliers de 
Wallons désireux de rendre leur environnement plus propre et plus agréable ! Et c’est indéniable, l’envie d’agir 
des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie est importante. Elle se manifeste notamment sur les ré-
seaux sociaux où chacun fait preuve de créativité en se lançant divers challenges !
Cette fois encore, les citoyens, les écoles, les associations et les entreprises sont invités à participer dans le 
respect de certaines mesures de précaution.
La commune de Dinant s’associe au Grand Nettoyage afin d’en faire, une fois de plus, l’événement citoyen le 
plus mobilisateur de l’année en Wallonie. 
Dans un souci de développement durable, il est recommandé aux participants des éditions précédentes de 
réutiliser le matériel qu’ils possèdent encore (gilets, gants, sacs…) et de ne recommander que ce dont ils ont 
réellement besoin. Pour les nouveaux participants, un kit de nettoyage composé d’une paire de gants, d’un gilet 
fluorescent et de sacs poubelles sera fourni gratuitement afin de rejoindre le mouvement lancé en 2015. 
Rendez-vous sur bewapp.be (menu “Je passe à l’action”, rubrique “Je participe au Grand Nettoyage”) pour com-
pléter votre formulaire d’inscription. La clôture des inscriptions est fixée au 25 avril. Cette inscription en ligne 
vous permettra non seulement de définir votre parcours mais également de commander le matériel nécessaire 
pour vous et votre équipe. Votre commune sera automatiquement informée de votre inscription et vous re-
contactera afin d’organiser le ramassage de vos sacs de déchets. 
Pour les personnes inscrites ou ayant participé à une édition précédente et les Ambassadeurs de la Propreté 
actifs toute l’année, une procédure d’inscription simplifiée sera mise en place du 14 février au 3 mars.

Pour plus d’informations : www.bewapp.be - gn@bewapp.be

bewapp.asbl
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ENVIRONNEMENT

Le tri des produits de jardinage : 
quoi, où, comment ? 

Lors de l’entretien de vos espaces privés, de votre jardin ou de votre 
terrasse, vous avez peut-être déjà utilisé certains produits spéci-
fiques pour lutter contre des nuisibles (plantes indésirées, mala-
dies des plantes, insectes ou petits animaux nuisibles, etc.). Ces 
produits sont communément appelés des pesticides. Mal utilisés, 
ils peuvent représenter un risque pour votre santé ou l’environne-
ment.  
Parmi les pesticides, les produits utilisés dans votre jardin pour proté-
ger vos plantes et contrôler la présence d’un “ennemi” de celles-ci ou 
pour détruire certains végétaux (plantes indésirées) sont appelés des 
produits phytopharmaceutiques ou PPP. Les instructions fournies avec 
le produit (dosage, dilution, méthode d’application, etc.) permettent un traitement efficace mais également de 
limiter les risques pour l’utilisateur (brûlure, contamination, etc.) ou pour l’environnement.  
Il est donc primordial de respecter ces conditions d’utilisation. Les risques sont communiqués à l’aide de picto-
gramme imprimés sur l’étiquette du produit. Plus d’informations sur les bonnes pratiques d’utilisation des PPP 
figurent sur www.corder.be/crphyto. 

Afin de limiter les risques liés à l’utilisation de PPP, il est 
également important de privilégier les alternatives non-
chimiques lorsque vous souhaitez entretenir vos espaces 
verts. Favoriser la biodiversité au sein de votre jardin 
grâce à une bande fleurie spontanée ou à semer vous-
même, à un nichoir, des haies, un hôtel à insectes, ou en 
évitant de tondre votre pelouse avant la mi-juin sont 
des pratiques que vous pouvez entreprendre pour lutter 
contre les ennemis de vos plantes sans utiliser de PPP. En 
effet, vous attirerez ainsi un grand nombre d’insectes et 
d’animaux utiles, appelés « auxiliaires ».   
Les auxiliaires sont des organismes vivants très précieux 
permettant de préserver l’équilibre fragile des écosys-
tèmes. La coccinelle, ennemie naturelle des pucerons, en 

est un exemple. Les auxiliaires comprennent également les pollinisateurs (bourdons, abeilles sauvages, etc.), indis-
pensables pour transformer les fleurs de votre potager en délicieux fruits et légumes. 
Dans ce cadre, le printemps est l’occasion idéale pour se tourner vers de nouvelles pratiques et réduire la quantité 
de produits chimiques utilisés. Comme chaque année, l’asbl Adalia 2.0 organise une campagne de mobilisation 
autour du zéro pesticide dans nos jardins. Plus d’informations sur le site www.printempssanspesticides.be.  
Néanmoins, si vous avez recours à des pesticides, il est important de savoir que leurs emballages font partie des 
déchets spéciaux des ménages (DSM). Cela signifie que ces déchets ne peuvent en aucun cas être jetés à la 
poubelle et doivent être traités par une filière spé-
cialisée.  
Pour ce faire, il est nécessaire d’apporter vos em-
ballages, qu’ils soient vides ou qu’ils contiennent 
des restes de pesticides que vous n’utilisez plus, au 
recyparc le plus proche de chez vous. Afin de limi-
ter les risques de fuites lors du transport, il est re-
commandé d’utiliser un récipient étanche, arrimé à 
l’intérieur du coffre de la voiture à l’aide de sangles 
par exemple.  

Un jeu-concours autour du tri et des bonnes pratiques au jardin !  
Afin de faciliter le tri des emballages de pesticides et des produits que vous n’utilisez plus, l’asbl CORDER et ses 
partenaires Adalia 2.0, la COPIDEC, et la Wallonie organisent une large campagne de communication et un jeu-
concours !  
Tentez de remporter des lots d’une valeur allant jusque 100€ en répondant au questionnaire accessible sur le site 
www.pwrp.be du 20 avril au 20 mai 2022. 

Figure 1 Exemple de pictogrammes : produit dangereux
pour l'environnement et produit corrosif.
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SPORTS

Cérémonie du Mérite Sportif
Rentrez votre candidature !

L’Echevin des Sports et la Commission du Mérite sportif sont 
heureux de vous annoncer que la cérémonie des Trophées 
sportifs est programmée au vendredi 27 mai 2022, à 19h30, en 
la salle Bayard du Centre culturel.      

La campagne pour les Trophées sportifs débute aujourd’hui !
Les clubs sportifs sont invités à soumettre les candidatures des 
sportifs méritants : individus, collectifs ou même un club dans son 
ensemble. Les sportifs individuels sont également invités à se ma-
nifester.
L’objectif est de récompenser celles et ceux qui ont réalisé des per-
formances sportives durant les années 2019, 2020 et 2021, la crise sanitaire ayant quelque peu bousculé la pos-
sibilité de le faire durant deux ans.

Les trophées se déclinent en 2 catégories :
4 Le Mérite sportif ou « Bulbe d’Or », prix suprême pour le(s) meilleur(s) de tous, peu importe l’âge.
4 Le « Challenge de l’Espoir » pour les sportifs de moins de 21 ans, individuels ou en équipe.
La Commission pourra, éventuellement, attribuer un Trophée d’exception à un sportif ayant déjà obtenu le Trophée 
du Mérite sportif.

En plus de ces différentes reconnaissances, la tradition à Dinant est de donner à l’Echevin des Sports la possibilité 
de récompenser un sportif, un collectif, un club voire les initiateurs d’un projet relatif au sport.

Les formulaires de candidature aux Mérite sportif et Challenge de l’Espoir devront être adressés, pour le mercre-
di 13 avril 2022 (date de la Poste faisant foi), à Monsieur VAN ROSSEM, Président de la Commission du Trophée 
du Mérite Sportif - Bon Air, 11 à 5500 Dinant. Ils pourront aussi faire l’objet d’un courrier électronique à l’adresse 
suivante : fc059457@skynet.be. 

Les formulaires disponibles en ligne : (http://www.dinant.be/loisirs/evenements/sport/merite-sportif-dinantais) 
vous permettront de soumettre les candidatures à titre privé ou en tant que responsable de club ou entraîneur.

Les résultats sportifs ne rentrant pas dans les critères de candidature aux Mérite sportif et Challenge de l’Espoir 
pourront être transmis au service des Sports, pour le mercredi 20 avril 2022, au plus tard : Rue Léopold, 1/3 à 5500 
Dinant ou via service.sports@dinant.be.

Trail Series : 
le Syndicat d’initiative 

vous offre 
votre participation !  

Le Trail Series revient à Dinant du 17 au 24 avril ! A cette occa-
sion, le Syndicat d’initiative réserve une surprise aux Dinantais 
puisqu’il a 200 places à offrir ! Ne tardez pas et venez nous voir 
à la Maison du Tourisme pour recevoir votre ticket ! 
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JEUNESSE

Une première réussie 
pour le Carnaval en intérieur 

Le 3 mars dernier, grâce à son toujours dynamique 
service Jeunesse, la Ville de Dinant a organisé le tra-
ditionnel carnaval des enfants.  
Depuis 2007, c’est un cortège qui était proposé le jeudi 
des vacances de détente (carnaval). Malheureusement, le 
succès était toujours tributaire de la météo.
Celle-ci étant, quelques fois, capricieuse, c’est sous un 
soleil bien printanier que cette édition a été organisée au 
sein du hall sportif communal d’Anseremme. 
Au programme : jeux en bois, présence des Géants et des 
Mougneux d’Coutches, bal costumé des enfants animé 
par DJ Young T et goûter.
Petits et grands se sont amusés en musique et sous les 
confettis ! Merci à toutes et à tous pour votre bonne hu-
meur ! 
Un merci particulier également aux accueillantes de nos 
écoles qui, par leur présence et leur implication rendent 
possibles ces événements 
À l’année prochaine !
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MOBILITE

Mobilité alternative : les trottinettes 
électriques arrivent !

Les trottinettes BOLT s’implanteront à Dinant dès le 2 mai prochain et proposeront dès cette date une 
nouvelle solution de mobilité à tous les usagers de plus de dix-huit ans, de Bouvignes à Neffe et de Leffe à 
Anseremme, sans oublier les habitants des hauteurs de la ville !

Où se situeront les stations ? 
- Avenue Père Pire, 
- Place Cardinal Mercier ;
- Quai Culot ;
- Place Charles Balbour ;
- Avenue Winston Churchill, 
- Place Albert 1er ;
- Boulevard des Souverains ; 
- Place d’Armes ; 
- Place Patenier ; 
- Place Victor Collard ; 
- Rue des Iles de Paix ; 
- Rue du Grand Pré ; 
- Chemin d’Herbuchenne ;
- Rue de Philippeville ;
- Rue Fétis (où on trouvera 2 stations)
- Square Brigade Piron (gare) ; 
- Avenue Colonel Cadoux ;
- Rue Saint Martin ;
- Rue Grande ; 
- Rue Arthur Defoin ;
- Boulevard Félicien Rops ;
- Place Baudouin 1er ; 
- Rue de Givet.

Le déblocage d’une trottinette sera gratuit (dans les autres villes, il faut payer 1 euro) et le prix à la minute s’élè-
vera à 0,1 euro pendant deux semaines avant de passer à 0,15 euro/minute. Il ne sera pas nécessaire de posséder 
une carte de crédit pour profiter des trottinettes. Un simple paiement par Bancontact du compte Bolt en permet 
l’utilisation.

Afin d’éviter les débordements qu’on a pu constater dans d’autres villes, il sera OBLIGATOIRE de stationner les 
trottinettes dans une des stations reprises ci-dessus en fin de course : personne ne pourra abandonner sa trotti-
nette au milieu de nulle part, au risque de voir le compteur continuer à tourner….

Sur la Croisette, la vitesse est strictement limitée à 18 km/h. Partout ailleurs, elle est limitée à 25 km/h.

Il est évidemment interdit de circuler à deux sur une trottinette… En revanche, l’engin est prévu pour y attacher des 
sacs de course ou autres. 

Enfin, si rouler sur les trottoirs à trottinette n’est pas interdit par le code de la route, il est évidemment plus que 
recommandé de circuler sur la voie publique pour protéger les piétons, cela tombe sous le sens… tout comme il est 
rappelé aux automobilistes que l’espace public se partage entre tous les usagers, qu’ils soient au guidon d’un vélo, 
d’une moto ou d’une trottinette ou au volant d’une voiture ! 

Bonne route à tous !

Plus d’infos : service.mobilite@dinant.be 
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VIE ASSOCIATIVE

Le Domaine de Chevetogne 
recrute des seniors pour devenir 

Ambassadeurs bénévoles 
du Domaine ! 

Le Domaine de Chevetogne sou-
haite : 
- Impliquer les aînés des communes 

proches dans la vie associative à 
travers son offre de loisirs ;

- Apprendre aux aînés des matières 
liées à l’histoire, la botanique, la 
faune et la philosophie du parc ;

- Permettre aux aînés de s’appro-
prier le parc en devenant un ré-
férent d’animation et/ou d’ac-
cueil ou encore une aide en tant 
qu’académicien de jardin.

Le Domaine propose 6 séances 
de formation gratuites de 10h à 
12h/13h aux dates suivantes (pré-
sence requise à toutes les dates) : 
- Vendredi 22 avril 2022 (10-12h) : 

Présentation du projet : objectifs 
de la formation et témoignages 
d’Ambassadeurs du parc ;

- Lundi 25 avril 2022 (journée dé-
couverte dès 9h-prévoir un pic-

nic) : De la nature, des parcs et 
des jardins… journée d’étude sur le 
rapport des hommes à leur envi-
ronnement au cours de l’histoire. 
Un aperçu des aspects environ-
nementaux, sociaux, philoso-
phiques et artistiques…;

- Lundi 16 mai 2022 (10-12h) : La 
gestion différenciée au Domaine 
- état de la question.

- Mercredi 1er juin 2022 (10-13h) : 
Visite de la nouvelle zone humide 
du Domaine par nos Ambassa-
deurs bénévoles.

- Jeudi 23 Juin 2022 (10-13h) : Les 
enjeux d’une forêt intégrale, en-
tretenue…

- Septembre ou  octobre 2022 
(date à définir) : Quelle(s) desti-
nation(s) donner à la formation ?

Au terme de la formation, l’aîné qui 
s’engage dans l’animation, l’entre-
tien de jardin ou l’accueil se verra 

remettre un agrément d’Ambassa-
deur bénévole pour la saison 2023 
par le Collège provincial et bénéfi-
ciera : 
- Du pass annuel d’accès au Do-

maine ;
- D’une tenue correspondant à son 

statut ;
- D’une rétribution forfaitaire en 

tant que bénévole ;
- D’une assurance couvrant son 

activité.

RDV au château du Domaine de 
Chevetogne pour la première séance 
: le vendredi 22 avril 2022 à 10h.

Renseignements et inscriptions 
obligatoires auprès d’Isabelle Cu-
pers par mail : isabelle.cupers@pro-
vince.namur.be (083/68 72 55).

Le futur Repair Café recherche 
des réparateurs

Un repair-café va être créé à l’initiative du SEL de Dinant, soit le Dina-
sel, avec le soutien du plan de cohésion sociale de Dinant.
Pour rappel un SEL, c’est quoi ? Un Système d’Echange Local est un réseau 
de personnes qui échangent des services … Les membres du SEL échangent 

tout type de services (non professionnels) mais aussi des biens ou du savoir-faire … de manière multilatérale … 
A la différence du troc, ce qui est donné par l’un peut être rendu par un autre. Ces échanges sont basés sur la 
confiance et sur la liberté de chacun d’accepter ou de refuser un service. Par exemple : Marie garde les enfants 
de Jeanne pour l’après-midi ; Jeanne apprend à Pierre à faire du pain; Pierre prête son caméscope à Marie, etc 
… sur base d’une unité de mesure: le TEMPS !
Les échanges sont mesurés en fonction du temps consacré. Une heure prestée, quelle que soit la nature du 
service, donne droit à un «BON’heure». Et un BON’heure permet d’obtenir une heure de service.  Le Dinasel 
fonctionne depuis une dizaine d’années.
Dans ce cadre, il est évident qu’un repair café rencontrait les objectifs du SEL.  Plusieurs réunions ont déjà eu 
lieu sur ce sujet mais avant de lancer celui-ci, il est primordial de s’assurer que nous avons assez de répara-
teurs bénévoles.  
Vous aimez réparer des objets, rendre service, … et voulez bien consacrer quelques heures au repair-café, 
ou vous voulez avoir des infos sur le DinaSel, … n’hésitez pas à consulter le site Internet https://dina.commu-
nityforge.net/ ou Christiane au 0473 25 74 34.
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Ça bouge à Dinant !
Carrefour Express - alimentation Carrefour Express - alimentation 
généralegénérale
Rue Grande, 137Rue Grande, 137
5500 Dinant5500 Dinant
082/21.98.47082/21.98.47
expressdinant@gmail.comexpressdinant@gmail.com

Carrefour (Express Dinant)Carrefour (Express Dinant)

Sweet’tacos – restauration rapide Sweet’tacos – restauration rapide 
Rue Adolphe Sax, 49Rue Adolphe Sax, 49
5500 Dinant5500 Dinant
0470/08.11.770470/08.11.77

Sweet’tacos2DinantSweet’tacos2Dinant

La Botega – spécialités italiennesLa Botega – spécialités italiennes
Rue Grande, 88Rue Grande, 88
5500 Dinant5500 Dinant
082/22.54.14082/22.54.14
labottegacheznino@yahoo.comlabottegacheznino@yahoo.com

La Bottega By Chez NinoLa Bottega By Chez Nino

Sofolies – prêt-à-porter fémininSofolies – prêt-à-porter féminin
Rue Arthur Defoin, 160Rue Arthur Defoin, 160
5500 Dinant5500 Dinant
082/61.18.66082/61.18.66
duv.sophie@hotmail.comduv.sophie@hotmail.com
www.sofolies.comwww.sofolies.com

SofoliesSofolies

sofolies1sofolies1

Nouveau concept
Ma Dinette – restaurant italienMa Dinette – restaurant italien
Rue Grande, 97Rue Grande, 97
5500 Dinant5500 Dinant
082/67.98.59082/67.98.59

Ma DinetteMa Dinette

Chère commerçante, 
Cher commerçant,
Un comité d’organisation de bra-
deries dans le centre-ville vient 
d’être mis sur pied. 
Il est actuellement composé de re-
présentants du Comité Saint-Ni-
colas, de commerçants de la rue 
Sax et du quartier de la gare et du 
Royal Syndicat d’Initiative de Di-
nant.
L’objectif est de remettre sur pied 
les traditionnelles braderies de juin 
et septembre qui font partie du 
patrimoine de la cité des Copères.
Les dates retenues sont les di-
manches 26 juin et 4 septembre.
Bien conscient de la difficul-
té d’instaurer un piétonnier dans 
les rues Grande et Sax, le comité 
d’organisation se propose d’intro-
duire une demande pour limiter ce 
piétonnier à la rue Léopold (pied 
de la Montagne de la Croix) et au 
tronçon de la rue Grande jusqu’au 
carrefour avec les rue Le Boulangé 
et Coster.
Pour permettre aux commerçants 
de la Place Reine Astrid et de la 
rue Sax de disposer d’un étal à 
l’extérieur de leur établissement, le 
comité introduira pour ceux qui le 
souhaitent une demande d’occu-
pation de l’espace public ainsi que 
la sécurisation de cet espace au 
moyen de barrières Nadar.
Afin d’occuper tout l’espace du pié-
tonnier, il est fait appel à tous les 
commerçants des autres quartiers 
et villages de l’ensemble du terri-
toire dinantais pour venir installer, 
sans aucune participation finan-
cière, un stand, une échoppe, une 
tonnelle pour vendre et présenter 
leurs produits, leur savoir-faire. 
Pour combler les derniers espaces 
vides, un marché artisanal sera or-
ganisé.
Des animations sont prévues pour 
égayer ces journées et attirer le 
public.
Nous avons besoin de vous pour 
que ce projet soit une réussite et, 
qui sait, peut-être redonner ses 
galons aux braderies d’antan !
Infos, renseignements complémen-
taires, inscription à l’adresse ci-des-
sous : braderies@rsidinant.be.

Le comité organisateur
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Nouvelle adresse
Quelle heure est-il ? – bijouterie – horlogerieQuelle heure est-il ? – bijouterie – horlogerie
Rue Grande, 115Rue Grande, 115
5500 Dinant5500 Dinant
082/22.87.04082/22.87.04
montresquelleheure@gmail.commontresquelleheure@gmail.com
www.maison-dumont.bewww.maison-dumont.be

Quelle Heure Est Il?Quelle Heure Est Il?

Cordonnerie Lebutte Cordonnerie Lebutte 
Rue Grande, 73Rue Grande, 73
5500 Dinant5500 Dinant
0474/92.56.520474/92.56.52

Cordonnerie lebutteCordonnerie lebutte

XLG – titres services (anciennement Domestic services)XLG – titres services (anciennement Domestic services)
Rue de la Station, 37Rue de la Station, 37
5500 Dinant5500 Dinant
082/74.46.22 – 0498/90.00.02082/74.46.22 – 0498/90.00.02
dinant@domestic-services.bedinant@domestic-services.be

JUBILAIRE

Joyeux anniversaire et félicitations, 
Mme Brasseur ! 

Le 30 novembre 2021, Madame Simone Brasseur a fêté ses 100 ans au sein 
de la résidence « Le Churchill ».
Au nom du Collège Communal (fichues mesures sanitaires !), le Bourgmestre, 
Thierry Bodlet, et l’Echevine de l’Etat-Civil, Camille Castaigne, se sont rendus à la 
résidence Churchill pour prendre l’apéritif avec Madame Brasseur, en compagnie 
de son fils et de sa belle-fille.
L’occasion de remettre un bouquet de fleurs à cette Dinantaise « pure souche » et 
d’entendre quelques anecdotes la concernant .
Madame Brasseur est née à l’époque où, plutôt que d’envoyer un sms, on envoyait 
le chien Molly à travers champs pour remettre un mot doux à celui qui deviendra 
son futur époux ! 
Nous lui souhaitons encore de belles années devant elle, vue sur Meuse !
Merci à la famille de Madame Brasseur et au personnel de la résidence Churchill 
pour leur accueil ! 
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AGENDA

Le Comité « Le Pèlerin » de 
Foy-Notre-Dame organise 

une brocante le 30 avril 
Le comité « Le Pèlerin » organise une brocante le samedi 30 avril à Foy-
Notre-Dame. 
L’accueil des brocanteurs se fera dès 06h du matin. L’emplacement 
est gratuit. Bar et petite restauration seront au menu. 
Réservation et renseignements au 0479 / 40 11 90 ou 0479 / 56 
39 13
Ou via la page Facebook du Comité : 
https://www.facebook.com/Comitelepelerin

Le Cercle Astronomique Mosan 
reprend ses activités ! 

Avec la levée des mesures liées au Covid, les activités reprennent au Cercle Astronomique Mosan.

Réunion le premier vendredi de chaque mois à partir de 20h30, avec observation du ciel (si la météo le permet).
o 6 mai 2022 : observation du ciel de printemps
o 3 juin 2022 : observation du ciel de transition printemps - été
o 1 juillet 2022 : observation du ciel d’été

Plus d’infos sur notre site internet : http://astro-dinant.be

Attention : une activité spéciale aura lieu le lundi 16 mai avec l’observation d’une éclipse totale de lune. Ce phéno-
mène exceptionnel sera réservé aux lève-tôt puisqu’il ne sera visible qu’à la fine pointe de l’aube.

En effet, la Lune entrera dans la pénombre de la Terre (1) à 
03 h 31. Elle sera très basse sur

l’horizon (10 degrés seulement).  Ensuite, elle 
entre dans l’ombre (2) à 04 h 28. Elle sera 
toujours à 1O degrés au-dessus de l’ho-
rizon.

L’éclipse totale (3) commencera à 
05 h 29. La Lune ne sera plus qu’à 
3 degrés au-dessus de l’horizon. La 
Lune se couchera à 05 h 49. A ce 
moment, nous aurons le lever du 
Soleil qui aura lieu à 05 h 52.

Dès lors, nous n’assisterons malheu-
reusement pas aux phases du maxi-
mum (4) de fin de la totalité (5), à la sortie 
de l’ombre (6) et à la sortie de la pénombre 
(7).

Espérons que les conditions atmosphériques soient 
favorables !

Le Cercle Astronomique Mosan organise l’observation de ce phénomène sur le plateau d’Herbuchenne à Dinant. Il 
vous y donne rendez-vous dès 03h.
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AGENDA

Le Fifty-One Club Dinant Haute Meuse 
organise une marche Adeps le 12 juin 2022

Après Goldman et le Banquet asiatique, le Fifty-One 
Club Dinant Haute Meuse organise sa traditionnelle 
Marche Adeps, à la Ferme de Blocqmont à Houx-
Yvoir, le dimanche 12 juin 2022.
L’endroit est idéal et certains parcours offrent une 
vue magnifique sur la belle vallée de la Meuse.

Le bénéfice sera versé au Centre d’Accueil d’urgence 
(CAU) « La Parenthèse » à Yvoir, qui aide efficacement 

les organisateurs.
Comme d’habitude le Fifty-One compte sur votre présence !
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L’ARDH propose de nouvelles options dès la rentrée prochaine. 
Sur notre implantation SAX : 

 3ème G option sciences sociales 

 4ème TTR sport études football  

 5ème TTR sport études football 

 5ème TTR sport études éducation physique 

Sur notre implantation CEFA : 

 7ème Gestionnaire de très petites entreprises 

 

 
 

 

  

DDuu  nnoouuvveeaauu  ppoouurr  SSeepptteemmbbrree  22002222  !!  

www.ardh.be                  direction@ardh.be                     082/22.25.65        

LL’’AARRDDHH,,  cc’’eesstt  aauussssii    22    iinntteerrnnaattss  !!  
  Internat Filles 

Site SAX 
 082/21.31.61 

Internat Garçons 
Site Herbuchenne 
 082/22.25.77 

Prenez RDV pour effectuer une inscription via le 082/22.25.65.  
Vous désirez d’autres renseignements  ? Envoyez-nous un mail à  

inscription@ardh.be 
en précisant vos coordonnées téléphoniques  

et votre créneau horaire, nous vous recontacterons au plus vite . 

Accueil à partir de 6 ans 
Ambiance sympa - cuisine familiale 

Activités ludiques, sportives ou culturelles 
Etudes collectives encadrées de la 1ère primaire à la 2ème secondaire 

Etude en chambre individuelle encadrée dès la 3ème secondaire 

EEttéé  ccoommmmee  hhiivveerr,,  ll’’iinntteerrnnaatt,,  cc’’eesstt  ssuuppeerr  !!  

PPrroojjeett  VVoollttaaiirree  
Service en ligne de formation à la maîtrise 

de l’orthographe et de l’expression 
 

 
Depuis ce printemps, l'ARDH propose aux classes de 4ème et 5ème 
années de l'enseignement général une solution individualisée de 
remise à niveau en orthographe et en expression, et d’entraînement à 
l’oral : le Projet Voltaire. Grâce à ce service en ligne ludique (qui 
repose sur la technologie unique de l'Ancrage Mémoriel assurant 
une mémorisation rapide et durable), les élèves améliorent leur 
maîtrise des règles de grammaire, enrichissent leur vocabulaire, 
travaillent l'argumentation et apprennent à construire un discours 
précis et convaincant. Des compétences clés pour la préparation et la 
réussite des études supérieures... 

D'importants investissements en matériel informatique ont été 
consentis pour mener à bien ce projet et l'étendre prochainement à 
d'autres classes. 
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Join
the team!

DINANT EVASION
RECRUTE !

DINANT-EVASION.BE/JOBS

EMPLOYÉS / OUVRIERS :
Collaborateurs back office & front
office • Personnel de salle et vente
comptoir • Friturier • Moniteurs
Aventure • Manutentionnaires
• Chauffeurs de camion
ÉTUDIANTS :
Agents d’accueil • Personnel de salle
et vente comptoir • Moniteurs
Aventure • Opérateurs d’attraction

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES
D’EMPLOI EN DÉTAIL

ET COMMENT POSTULER SUR

RUE DU VÉLODROME 15 - 5500 DINANT


