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Chères Dinantaises, Chers Dinantais
Ça bouge à Dinant…
un peu, beaucoup énormément !

Les « projets de Ville 1 et 2 » annonçaient la couleur ! Depuis maintenant près de seize années, Dinant affirme sa volonté de concrétiser ses ambitions.
Elle trace sa voie sans omettre de créer de nouvelles passerelles entre les quartiers, ainsi qu’avec les sections rurales qui composent l’entité globale.
Oui, Dinant ambitionne de se montrer très dynamique sans pour autant perdre sa convivialité et sa douceur de vivre, car elle veut rester une ville populaire où les gens se connaissent et se parlent…une ville à taille humaine où chacun compte pour un, compte pour une.
Gérer une ville, c’est aussi penser à son avenir. Parmi les différents objectifs contenus dans les susdits « projets », nous avons volontairement choisi de mettre en exergue les dimensions économiques du développement local : un processus de transformations qui doit
accompagner la croissance à long terme.
Un travail de longue haleine qui repose sur ma conviction de la première heure et que je partage encore avec l’équipe communale que je
conduis.
Nous pensons donc que pour conforter cet élan, il faut briser les résistances, prolonger les échanges et les dialogues amorcés avec différentes instances, ainsi que les acteurs locaux, recadrer les enjeux pour permettre une belle opportunité d’innovation.
Dinant doit s’affirmer en tant que ville chaleureuse, attractive mais surtout pleine d’originalité.
« Un processus de transformations » dis-je…mais il est bel et bien enclenché (sic le Journal des Grands travaux qui s’édite depuis le mois
d’octobre 2011 (n° 89), vous dévoile l’état d’avancement des chantiers en cours en même temps que les « dossiers » auxquels les mandataires communaux travaillent).
J’ouvre ici une parenthèse pour remercier l’ensemble des commerçants et des riverains – plus directement confrontés par les travaux d’envergure- qui font montre de patience, de bonne volonté en supportant les inconvénients majeurs (bruit, poussières) inhérents aux chantiers ouverts ici et là.
Savoir positiver…est toujours salutaire et se dire « Ce qui est fait, n’est plus à faire »…ou encore : «Le moment présent est la piste désignée à tout nouveau départ », c’est comme çà que l’entendent et le conçoivent certains organisateurs qui n’hésitent pas à renouer avec les
fêtes de village, comme celles d’antan qui faisaient les beaux jours des Furfoozis, par exemple, ce qui se révèle une splendide initiative en
soi.
Une autre initiative d’envergure celle-là : la présence d’une souris super star qui trône déjà, en habit de sable, sur la Place de la
Collégiale vous invitant à visiter les caves de la Citadelle pour y reconnaître les personnages les plus emblématiques de Disney, ainsi que
ceux mis en scène par les studios Pixar : une véritable attraction qui a débuté le 7 avril dernier et se poursuivra jusqu’au 30 septembre.
Rien que du positif qui s’inscrit aussi aux programmes multiples proposant : concerts, expositions, fête de la musique, rencontres multi
culturelles, balades nature ….organisés et animés par un ensemble de personnes qui n’ont de cesse de s’investir pour réjouir la communauté dinantaise et séduire un large public que l’on a plaisir à accueillir chez nous.
Alors, oui : préparons-nous à vivre un « Printemps » fabuleux, composé de beaux et forts moments !
Votre Bourgmestre,
Richard FOURNAUX
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Quand Mickey voyage
et pose ses bagages
à Dinant…
L’exposition de sculptures de sable consacrées aux personnages de W. Disney et Pixar, accueillie dans les souterrains de la Citadelle de Dinant,
a été inaugurée le 7 avril dernier en présence de Mickey, accompagné de M. Yves Boulanger, représentant The Walt Disney Company.
A coup sûr, cela créera l’événement majeur des animations orchestrées dans la cité mosane tout au long de l’année.
65 sculptures ont été remarquablement façonnées par 18 artistes internationaux, issus de 9 pays répartis sur 3 continents. Saluons de
confiance le talent dont ils ont une parfaite maîtrise, pour ajouter au relief de leur œuvre de belles expressions.
On connaît le succès remporté par semblable initiative en bord de la Mer du Nord qui, sous la houlette de M. Alexander Deman, fondateur
de « Sand Magic », se renouvelle depuis 11 ans.
L’expo de Mickey à Dinant repose sur la collaboration de cette Société, de la Citadelle et de la Ville de Dinant.
Ensemble on formule le vœu que cette attraction toute particulière se révélera un authentique dopant au point de vue touristique…on rêve
d’accueillir quelque 150.000 visiteurs en plus des touristes saisonniers, qui choisissent de découvrir notre ville et ses alentours. Un véritable
challenge, un pari à tenir !
Cet invité d’honneur a été convié à assister au concours de « régates de baignoires » sur la Meuse le 15 août prochain qui, cette année, célébreront leur 30è anniversaire. Mickey, toujours prêt à découvrir de nouveaux horizons, a répondu positivement. C’est ainsi qu’un souhait
a été clairement exprimé : concrétiser un « jumelage » entre la Ville et le Parc d’attractions de Disneyland Paris. Une superbe opportunité
de reconvertir notre tourisme en un tourisme familial. Bien sûr, si un accord de principe a été conclu avec le parc français, convient-il encore
d’obtenir l’approbation formelle des hauts dirigeants de la Société Disney de Burbank - Californie.
Souhaitons donc la bienvenue à Mickey ainsi qu’un heureux et joyeux anniversaire !
20 ans !... de spectacles, de créations qui ne cessent de nous éblouir, de nous émerveiller…
Pour célébrer ce « Special 20 ans » les organisateurs nous promettent de grands moments de rêve et d’exaltation.
Le thème choisi : des couleurs et des lumières. De nouveaux spectacles son et lumières (Disney Dream) la Magie Disney en parade entre
autres nous réservent de fabuleux décors….et déjà la tentation de vivre l’événement s’empare de nous. Ne résistons pas trop longtemps à
l’envie de nous faire plaisir…d’autant que les responsables de Disney Company- à qui nous disons MERCI - offrent aux dinantais, qui
souhaitent visiter le parc de Marne-la-Vallée, un bon de réduction de maximum 200€. A découper ci-dessous avant de vous présenter en votre agence de voyages JetAir.

✂
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Le PCDR … 5 ans déjà !!
Historique et contexte
Initié lors de la précédente législature, sous l’égide successive de Maïté Pacco et Omer Laloux, qui ont pris en charge tout le travail de consultation
des villages avec l’aide du Bureau d’Etudes «Trame», le plan communal de développement rural (PCDR) de la Commune de Dinant a été approuvé
en date du 18 octobre 2007 pour une période de 5 ans, soit jusqu’au 18 octobre 2012. L’objectif premier d’un PCDR est de doter la commune
d’un outil de développement à long terme et cela pour la partie rurale du territoire de Dinant, soit tout le territoire excepté le centre-ville de Dinant.
Le PCDR est un processus de mobilisation et de concertation. Les citoyens sont les acteurs du développement de leur commune. De ce fait, une
commission locale de Développement Rural (CLDR) s’est créée et tout un travail de consultations, d’analyse et de synthèse a été réalisé en même
temps qu’une série de projets se sont élaborés. Malheureusement, vu les lourdeurs administratives, certains projets n’ont pu être menés à bien
pendant ce délai. Par contre plusieurs actions se sont concrétisées en profitant d’opportunités ou d’appels à projets.
Quelques réalisations terminées pendant ces 5 ans…
1) Les travaux de Thynes.
Dans le cadre de la cohabitation des différents modes de transport (piétonnier, vélo,…), d’importants travaux de mise en valeur du village ont été réalisés. Il est à noter que grâce au PCDR, 80% de subvention ont été obtenus.

2) Un Système d’Echange Local (SEL) a été initié dans le cadre du PCDR et maintenant le
DINASEL vole de ses propres ailes (voir articles précédemment publiés via le bulletin communal ou sur http://www.dina-sel.net/).
3) Diverses plantations de haies ont aussi été réalisées.

4) Un broyeur a aussi été acheté et tous les trimestres, celui-ci est mis à la disposition de la population sur
simple demande en contactant l’atelier communal au 082/22.52.15.
5) Un renouvellement des plaques de rues des villages a aussi été effectué. Cette opération touche à sa
fin.
6) Un règlement communal fut élaboré à propos des rallyes moteurs passant sur le territoire de Dinant.
Des conditions drastiques (caution, horaires,…) pour chaque rallye furent émises.
7) Deux vergers de variétés anciennes furent plantés, une mare didactique installée, une fête des fruits
organisée, un site du Colébi rendu accessible, un comité de village « les sokias » mis sur pied à
Furfooz, un livre sur Lisogne édité…
D’autres projets sont en cours d’élaboration : identification, réglementation et signalisation de zones 30 km/h dans les villages, balisage des sentiers,
création de petits espaces d’accueil et d’information dans les villages…

Le futur
Comme notre PCDR arrive à la fin de sa validité, la Commune de Dinant est
invitée à établir un dossier d’actualisation du PCDR en intégrant «l’agenda21».
L’agenda 21 est un plan d’action pour le 21e siècle qui permettra à la commune
de s’engager concrètement dans le développement durable. Cet agenda 21 formule des recommandations dans des domaines aussi variés que la pollution de
l’air, l’énergie, la gestion des déchets,… tout en veillant à équilibrer les trois piliers
du développement : l’économie, le social et l’environnement, et cela en favorisant
la participation directe des habitants dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des actions engagées.
De ce fait, dans les prochains mois, une consultation de la population aura
lieu en vue d’actualiser les projets ou d’en formuler de nouveaux.

Contacts :
Vous désirez avoir plus d’informations sur le PCDR ou vous souhaiteriez
être consulté pour la suite ?
N’hésitez pas à visionner le site Internet www.dinant.be rubrique PCDR ou le
blog http://pcdr-dinant.blogspot.com.
Vous pouvez également contacter le secrétaire de la CLDR, Christophe Goffin E-Mail : service.environnement@dinant.be - Tél. 082/21.32.90

VICTOR FLOYMONT
Echevin du Développement rural
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Première édition du «Printemps des Familles»...

Après 5 ans de chasse aux œufs (2006 à 2011), le service «Jeunesse» de la Ville a voulu étendre ses activités en organisant une nouvelle manifestation,
appelée «Printemps des familles». La 1ère édition s’est déroulée le dimanche 1er avril 2012 et a rencontré un vif succès.
Au programme:
* Une « Chasse nature » à réaliser en famille dans le bois du Casino, l’occasion pour beaucoup de participants de redécouvrir les lieux (présence d’un
gros lapin qui dispersait des oeufs en chocolat, jeu sur les chants d’oiseaux, jeu sur les insectes,...).
* Présence de petits animaux faisant référence au printemps et à la fête de Pâques (lapins, poules, moutons et agneaux, ...).
* Stands ludiques et didactiques : Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), Natagora, apiculteur, …
* Dégustation et vente de produits du terroir avec les Salaisons du Pont d’Amour (Maison Beghuin).
* Nombreuses animations à destination des enfants: château gonflable, grimage, jonglerie et bricolage avec Séléna et Lisa, élèves de la Communauté
Scolaire G. Cousot.
+ Concours du panier gourmand offert par la Maison Rouard et remporté par les deux personnes ayant estimé, au plus près, le poids d’un agneau.

(Crédit photos : Sabrina Spannagel)
Sabrina SPANNAGEL,
Service Jeunesse

Christophe TUMERELLE,
Echevin de la Jeunesse, des Loisirs

Votre Syndicat d’Initiative se coupe en quatre
pour vous offrir un été détonnant !
° Le fleurissement du pont Charles de Gaulle.
° Fête de la musique dans la cour de l’Hôtel de Ville du 22 au 24 juin 2012
- Vendredi : animation DJ’s
- Samedi : Red Hot (cover), Rock school et Michel Jonasz (cover)
- Dimanche : Super Tramp et Camping Sauvache
°
°
°
°

« Happy Summer » jeux de plages inédits en bord de Meuse 19/08/2012
« La Meuse en fête » fontaines lumineuses avant-soirée du (21/07/2012).
Coordination des journées du Patrimoine (08 et 09/09/2012).
Marché médiéval à Bouvignes (29 et 30 /09/2012) en partenariat avec le Festival
International du Jeu de Rôles et la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan.

L’Assemblée Généraledu Royal Syndicat d’Initiative s’est tenue le jeudi 29 mars 2012.
Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux administrateurs à savoir :

M. Bruno Mathelart, metteur en scène de la troupe théâtrale la «Compagnie du
Rocher Bayard», M. Pascal Saint Amand, employé communal au service du patrimoine,
et le Dr. Christian Pacco, bien connu de tous depuis qu’il a œuvré aux festivités de commémoration de Foy Notre-Dame en 2009.
Notons aussi la participation de deux personnes «ressources» à savoir : M.Christophe
Goffin, employé communal, éco-conseiller, et conservateur du Parc naturel de Furfooz ainsi
que M.Jean Richard.
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L’ ATL : Un service pour les enfants et leurs parents.
Le service Accueil Temps Libre (ATL) est un service communal subsidié par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).
Son rôle est de coordonner les activités qui se déroulent dans l’entité de Dinant pour les enfants de 2,5 à 12 ans avant et après
l’école ainsi que pendant les congés scolaires.
Le principe de l’Accueil Temps Libre est de ne pas reproduire « l’école après l’école ». Lors de l’accueil, l’enfant
n’est plus considéré comme un élève. Il profite d’un moment de détente et de liberté tout en permettant aux
parents de répondre à leurs exigences professionnelles en toute sérénité.Sur base d’un état des lieux et d’un état
des besoins, le service ATL rédige un programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) tous les 5 ans. Ce programme reprend
un ensemble d’actions qui ont pour objectif de tenter de répondre aux besoins qui ont été décelés.Nous vous proposons de nous faire
part de vos besoins et ceux de vos enfants en matière d’accueil extrascolaire. Des questionnaires ont été distribués dans les écoles de
l’entité ces derniers jours. Ils nous permettront d’évaluer les activités existantes et de dégager des pistes susceptibles de mieux rencontrer vos besoins en matière d’accueil extrascolaire et ceux de vos enfants.
Si ceux-ci ne sont pas scolarisés à Dinant, mais que vous êtes intéressés par notre enquête, vous pouvez vous procurer celle-ci auprès du service « Accueil
Temps Libre » dont les coordonnées se trouvent ci-dessous ou la télécharger sur http://www.dinant.be/index.html?lg=1&m1=1&m2=137&m3=491.
Elle devra nous revenir pour le vendredi 07 mai au plus tard.
Le service ATL est là aussi pour vous informer sur les activités extrascolaires qui existent dans notre commune. N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Service Accueil Temps Libre (ATL): Me. Mélina PIELTAIN, Coordinatrice - Rue Grande, 23- 5500 DINANT - Tél. 082/71.01.24
E. Mail : accueil.extrascolaire@dinant.be

Accueil petite enfance
L’arrivée d’un petit bout de chou
dans votre famille, c’est beaucoup
de bonheur... et un peu d’organisation, aussi ! Si vous travaillez et
que vous n’avez pas de mamie qui
peut s’occuper de bébé, vous allez
devoir trouver une crèche ou une
gardienne qui prendra le relais
pendant la journée.
La diversité des milieux d’accueil proposée est une des composantes de la
qualité de cet accueil, soit en structures publiques, soit en structures privées. En structure collective ou au domicile d’une accueillante.
Le choix qui s’offre à vous devrait répondre au mieux à vos attentes et
aux besoins de votre enfant.
Christophe TUMERELLE,
Echevin de la Petite Enfance.
Milieux d’accueil collectif
LES PETITS CHOUX - Maison Communale de l’Accueil des
Enfants (M.C.A.E)
Activités : accueil en collectivité des enfants âgés de 0 à 3 ans.
Jours et heures d’ouverture: du lundi au vendredi entre 7h et 18h00.
Adresse de l’accueil : Avenue des Combattants, 20 à 5500 Dinant.
Contact : 082 / 22.71.02 ou contacter l’Intercommunale des Modes
d’Accueil des Jeunes Enfants – IMAJE
Rue Albert 1er, 9 à 5380 NOVILLE-LES-BOIS / 081/40.91.60 ou
contact@imaje-interco.be
LES POMMES D’AMOUR - Crèche C.H.D.
Activités : accueil en collectivité des enfants âgés de 0 à 3 ans.
Accessible à tous, mais priorité aux enfants du personnel de l’hôpital et
de la résidence Sainte-Anne.
Jours et heures d’ouverture: du lundi au vendredi entre 6h30 et 21h00.
Adresse de l’accueil : Rue Pont d’Amour, 45-50 à 5500 Dinant (à côté
résidence Sainte-Anne)
Contact: Madame CORNIL, Directrice / 082/21.28.53
LES PETITS POUCES – Maison d’enfants
Activités : accueil en collectivité des enfants âgés de 0 à 3 ans.
Jours et heures d’ouverture: du lundi au vendredi entre 7h et 17h45.
Adresse de l’accueil : Rue de Bonsecours, 2 à 5500 Dinant (Collège
Notre-Dame de Bellevue)
Contact: Madame CARLY, Directrice : 082/22.29.33 ou 0476/555.211

LES MINIMOTS ET PETITSPAS – Co-accueillantes autonomes en
structure collective
Activités : accueil à caractère familial des enfants âgés de 0 à 3 ans /
Maximum 10 enfants.
Jours et heures d’ouverture: du lundi au vendredi entre 7h30 et 17h30
+ samedi sur réservations.
Adresse de l’accueil : Place Bodart, 1 à 5500 Falmignoul (école communale)
Contact: Madame Christine GASIA-COLLOT au 0494/368.276 ou
Mademoiselle Céline LAMBERT au 0478/741.758.
AU PAYS DES BARBAPAPAS – Co-accueillantes autonomes en
structure collective
Activités : accueil en collectivité des enfants âgés de 0 à 3 ans /
Maximum 10 enfants.
Jours et heures d’ouverture: du lundi au vendredi entre 7 h30 et 17 h 30.
Adresse de l’accueil : Rue d’Anseremme, 57 à 5500 Dréhance (école
communale)
Contact: Madame Stéphanie BOTTE au 0475/859.410 ou Madame
Christine FALLUEL au 0473/766.765.
Accueillantes à domicile
LES ARSOUILLES – Service d’accueillantes conventionnées
Le service encadre 137 accueillantes conventionnées sur l’arrondissement
administratif de Dinant et sur les communes de Profondeville, Andenne,
Gesves, Ohey et Assesse.
Activités : accueil des enfants de 0 à 3 ans au domicile de l’accueillante.
Jours et heures d’ouverture: garde du lundi au vendredi entre 7h et
19h30, sur base d’un horaire défi ni avec les parents.
Participation financière: en fonction des revenus du ménage.
Adresse de l’accueil : domicile de l’accueillante.
Contact: Rue Edouard Dinot, 21/5 à 5590 Ciney / 083 / 21.35.92 ou
arsouilles@swing.be
Accueillantes autonomes
Activités : accueil des enfants de 0 à 3 ans au domicile de l’accueillante.
Jours et heures d’ouverture: garde du lundi au vendredi sur base d’un
horaire défi ni en accord avec les parents.
Adresse de l’accueil : domicile de l’accueillante.
Madame Denise SOLONIRINA
Route de Givet, 49 à 5500 Neffe-Dinant - 082 / 22.48.22.
Madame Stéphanie ROSSEEUW
Rue du Comté de Namur, 14 à 5500 Wespin-Dinant - 082 / 22.92.10
Madame Patricia FARASYN-SIX
Chaussée Romaine, 22 à 5500 DINANT - 082 / 22.92.31 et/ou
0491/88.07.37
Christophe TUMERELLE - Echevin de la Jeunesse et du Tourisme
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« LES SOKIAS » NAISSANCE D’UN COMITÉ ...
En novembre dernier, nous vous annoncions la relance du comité de village de Furfooz, sous l’appellation « Les Sokias ». Depuis lors, les
activités et rencontres se sont enchaînées et grâce au succès rencontré, le programme a même été étoffé !

Petit flash back, clichés à l’appui (cfr. dans l’ordre les légendes se rapportant aux chiffres indiqués)

1

2

3

4

En novembre 2011, premier souper spaghetti qui a rassemblé près de 130 convives.
Fin novembre, Saint Nicolas et Père Fouettard ont renoué avec une très vieille tradition du village en venant gâter les petits Nutons
Durant les fêtes, le village a brillé de mille feux grâce au travail de l’équipe « illuminations ». De nombreux villageois se sont retrouvés, à l’invitation des Nutons, à la salle, pour partager le traditionnel vin chaud et déguster quelques mises en bouche.
4 Depuis le 24 mars, l’hiver à Furfooz est officiellement mort ! Bonhomme Hiver a en effet flambé sur le bûcher… Le premier
depuis plus de 40 ans sur les terres de Furfooz !
1
2
3

Mais nous n’avons pas l’intention de nous arrêter en si bon chemin, c’est ainsi que notre «programme» d’activités s’étoffe
de belle manière, jugez-en :
-

Organisation de divers ateliers : art floral, danse de salon, cuisine de chez
nous, fabrication de produits d’entretien « maison »,…
Enfin, notre petit village clôturera cette belle saison par la Fête de la SaintPierre (cf. ci-contre)

Dans leur boîte-aux-lettres tous les 3 mois, les habitants de Furfooz découvrent
la nouvelle lettre d’information du village dotée d’un nouveau logo titré :
«Les Echos des Sokias».

Pour plus d’informations sur les activités à initier, vous pouvez prendre contact avec :
-

Delphine Tasiaux-Ladouce, Présidente: Gsm. 0497/61.21.11 – E-Mail.: sokias.furfooz@yahoo.com
Véronique Malevez-Holuigue, vice-présidente,
Vanessa Nuyens-Urgyan, trésorière,
Marie-Julie Chafik-Baeken, secrétaire.
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Entreprendre, c’est contagieux !

Le Journal des Grands Travaux
Zoom sur les travaux entrepris au cœur de la Ville
Les trottoirs : les travaux qui viennent de s’effectuer dans le centre-ville ont été entrepris par Belgacom, préalablement à la rénovation des
trottoirs. ORES et la S.W.D.E. débuteront quant à eux le re- nouvellement de leurs installations dès la fin du mois d’avril.
Localisation du chantier : de la place Patenier à la place St Nicolas - Durée du chantier : minimum 12 mois
Une parfaite planification des travaux a été coordonnée, lors d’une réunion qui se tenait le 23 avril, afin de permettre à l’entreprise désignée
par la Ville de procéder à la rénovation des trottoirs de la fin du mois de mai. Les travaux débuteront donc bientôt par le quartier SAX et
« remonteront » via la rue Grande.

2. Travaux d’égouttage : les travaux d’égouttage, commandés par l’I.N.A.S.E.P. et
en cours d’exécution simultanément en rive gauche et rive droite de la Meuse, respectent le planning imposé à l’entreprise.. La progression rive gauche atteindra bientôt
toute l’avenue Cadoux qui sera donc pleinement concernée durant les mois d’été 2012.
En ce qui concerne la rive droite, les travaux ne dépasseront pas - cette année- les bâtiments de l’ancienne Gendarmerie.
Pour rester sur le sujet de l’égouttage, des investigations seront menées dans le
quartier de Neffe, plus particulièrement rue Monseigneur et rue du Comptoir, afin
de déterminer les causes et trouver des solutions aux nuisances olfactives subies par les
riverains.

3. Travaux … et mobilité : le déroulement de pareils chantiers ouverts en ville ainsi que dans certaines sections villageoises, pose –
nous le savons bien – de gros inconvénients et autant de soucis, notamment du point de vue « mobilité ». Est-il utile de préciser que la configuration géographique de notre ville – qui, par ailleurs, en fait tout son charme, n’offre en ces circonstances particulières, aucune alternative
facile. J’ai voulu, en ma qualité de Bourgmestre, interdire les livraisons en journée pendant l’organisation des travaux…c’était sans compter
sur les réactions récalcitrantes des commerçants qui n’appréciaient pas l’initiative. J’ai bien compris le message et me suis abstenu de prendre une quelconque ordonnance de police à cet égard.
Néanmoins, je demande expressément à tous les commerçants de forcer leurs fournisseurs a manifester un plus grand fair-play. En
effet, quelques livreurs n’hésitent pas à stationner leur véhicule en plein milieu de la chaussée pendant de longues minutes …alors qu’un
emplacement de stationnement est libre à quelques mètres du commerce qu’ils doivent servir..
Dans ce cadre précis relatif aux livraisons : il serait plus qu’opportun qu’elles s’effectuent en dehors des heures de pointes formatant
la journée, suivant en cela l’exemple des magasins ZEEMAN et BLOKKER. Une initiative heureuse qui devrait s’envisager par le plus
grand nombre de commerçants.
Avec le concours du service Travaux de la Ville de Dinant et de la Zone de Police Haute-Meuse, je vais ouvrir une concertation avec les entreprises en charge de la réalisation des différents chantiers, aux fins de savoir dans quelle mesure certains d’entre eux pourraient se réaliser pendant la nuit. A appliquer exclusivement aux endroits « sensibles »: p.ex. : entre la rue du Palais de Justice et la place Reine Astrid.

4. Place Patenier : A l’encontre des derniers soubresauts médiatiques, les travaux se rapportant à la place Patenier se terminent.
L’inauguration est prévue le 16 mai prochain à 17h30 pour saluer dans son ensemble l’aménagement des lieux. C’est en présence des
membres du Comité SAX encadrés par le Groupe des Géants de Dinant que se coupera le ruban inaugural. Il va de soi que tout qui veut
s’associer à la manifestation est, dès à présent, bienvenu(e).
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5. Patria : les travaux de rénovation du bâtiment « Patria », sis rue En Rhée, suivent normalement leur
cours pour une fin programmée avant les congés du bâtiment 2012. On peut officiellement annoncer
que l’Académie des Beaux-Arts y sera logée de même que notre Comité de Jumelage Dinant-Dinan, les
Veneurs de la Meuse et aussi nos célèbres Bikers du Club Harley Davidson. Trois logements moyens
seront également aménagés. L’ensemble du site devrait comprendre une dizaine de places de parking,
essentiellement réservées aux occupants dudit immeuble. Il s’agit d’une magnifique rénovation de cet
immeuble à caractère historique en plein cœur de Dinant en collaboration avec la R.W. dans le cadre
d’une procédure S.A.R. (site à réaménager)

6. Atelier communal & Colruyt : la transaction entre Colruyt et la Ville de
Dinant est aboutie. Les travaux de construction du nouvel atelier communal ont
démarré. Ils devront être terminés fin d’année 2012. Quant au groupe Colruyt, il commencera ses travaux par la démolition de l’actuel atelier communal dès le 1er août prochain.
7. Bethléem : l’ensemble des installations « Hôtel & Restaurant » vient d’être repris
par un groupe à dimension internationale dénommé « MONDO ». Quant au Wellness
Center il devrait être inauguré avant l’été. La suite des investissements prévus sur le site
se fera immédiatement après la fin des travaux du Wellness Center.

8. Montfat : le dossier de Montfat progresse bien. Le Plan Communal
d’Aménagement du Territoire (PCA) a été signé par le Ministre Régional wallon
Philippe HENRY. Un projet de convention entre le groupe DORMIO et la Ville de
Dinant sera incessamment soumis au Conseil communal. L’investissement de DORMIO comprendra, outre des logements touristiques, la
fameuse piscine tant attendue à Dinant.
9. PCDR à Thynes : la première phase des travaux du PCDR à Thynes est terminée. Une inauguration officielle aura lieu dans les prochaines semaines. La deuxième phase est actuellement en cours d’élaboration et reprendra l’aménagement du carrefour de Grognaux et la
réfection de la voirie comprise entre ce carrefour et le point d’arrêt de la phase I , chemin de Sorinnes. Cette seconde phase des travaux dans
le quartier de Thynes devrait se dérouler dans l’année 2013.

10. Le parking Saint-Médard : Le Collège communal confirme que le projet
de réalisation d’un parking et la construction d’un immeuble à appartements au lieudit « parking Saint-Médard » avance concrètement. Le Conseil communal a choisi
un promoteur, invité à déposer une demande de permis d’urbanisme, qui sera soumise
à enquête publique. Après ces démarches, le libellé d’un acte notarié entre la Ville de
Dinant et ce promoteur sera à nouveau soumis à l’approbation des membres du
Conseil communal. Cela devrait se concevoir très prochainement.

11.Travaux de démolition route de Philippeville : un immeuble,
totalement insalubre, sis 71, route de Philippeville vient d’être démoli. Voilà
le parfait résultat de démarches initiées en collaboration avec la R.W. et la
Société d’Habitations Sociales «La Dinantise» qui, en lieu et place de ce chancre va pouvoir édifier un nouvel immeuble.. Voilà une belle concrétisation
dont la Ville de Dinant ne peut que se réjouir …elle qui n’a d’autre but que
poursuivre, à travers toute l’entité, sa politique de réhabilitation de sites « délabrés » véritables chancres totalement inesthétiques, voire dangereux
POUR LE COLLÈGE COMMUNAL :
RICHARD FOURNAUX , BOURGMESTRE
Copyright des photos : R.Fournaux et O. Laloux - A consulter également : rubrique internet «Grands travaux» via le site Ville de Dinant : www.dinant.be
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Entreprendre, c’est contagieux !
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LA FÊTE DU PARC DE FURFOOZ : c’est le 6 mai prochain !!!
A l’occasion des traditionnelles portes ouvertes du Parc de Furfooz, le thème des batraciens, des reptiles et des pelouses calcaires est mis
à l’honneur.

C’est la Fête à la Grenouille.... Et si on lézardait au soleil ?
Nous serions ravis de vous accueillir toujours plus nombreux à cette journée de sensibilisation, qui se veut aussi festive dès 10h30 jusqu’à 18h00. Un programme varié a été élaboré pour satisfaire un public familial, tel que vous pouvez le lire ci-après :
*Balades contées; *Conférences : Batraciens, Comment réaliser une mare naturelle, Murs
en pierres sèches; *Expositions : Batraciens, Murs en pierres sèches, Diaporama reptiles;
*Promenades nature; *Initiation à la « spéléologie » spécial enfants; *Rencontre d’acteurs de
l’environnement de votre région; *Démonstration effectuée par des chiens de troupeaux;
*Remise en fonctionnement des thermes romains; *Ateliers de bricolages; *Construction
murs en pierres sèches; *Land art en pierres sèches…
Pour toute information utile : Parc de Furfooz - www.parcdefurfooz.be - E-Mail.: info@parcdefurfooz.be - Tél. 082 /22 34 77

LA SAINT-PIERRE – FÊTE DU VILLAGE
(extrait de « Furfooz – Du passé au présent… » par Eddy Brouir)
« Avant 1960, la procession se déroulait le jour de la Saint-Pierre, c’est-à-dire le 29 juin. La rue était décorée
de petits arbres (les maïs) depuis l’église jusqu’à l’école située sur les hauteurs du village. Deux autels décorés
de guirlandes et de branchages se trouvaient le long du parcours, le premier un peu plus haut que l’église,
l’autre à l’école. Après la messe, la procession s’ébranlait. Venait d’abord la fanfare, suivie de la statue de la
Vierge portée par quatre jeunes filles, de la statue de Saint Roch portée par quatre jeunes hommes, de la statue de Saint Pierre portée par quatre hommes, de jeunes enfants jetant des pétales de fleurs et surveillés par
une communiante de l’année, du dais porté par quatre membres du conseil de fabrique d’église, sous lequel
avait pris place le prêtre portant le Saint Sacrement et enfin la chorale qui entonnait ses plus beaux chants.
[…] La procession se clôturait par un Te Deum à l’église suivit d’un salut dans l’après-midi et le soir on dansait sous le ciel clair de juin. Après 1960, au grand soulagement des fermiers, la procession se déroula le
dimanche le plus proche du 29 juin ».
En 1995, on choisit le jour de la Saint-Pierre pour inaugurer la nouvelle salle communautaire qui porte le nom « Les Nutons ».
Cette année, les Furfoozis réinventeront leur fête ! A l’occasion de la fête du Saint Patron, le dernier week-end de juin Furfooz sera en
liesse et s’animera au rythme des festivités prévues pour petits et grands suivant le programme ci-dessous :

Samedi 30 juin :
- Midi (activité réservée aux Furfoozis) : pique-nique géant dans le village et ballades guidées
- Soir : soirée dansante au village
Dimanche 1er juillet :
- Matin : brocante
- Midi : grande cochonnaille à la salle du village
- Après-midi : tournoi de pétanque, jeux en bois, démonstration de danses

Bienvenue à tous !
PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE VILLAGE ?
• une visite du Parc naturel « Ardenne et Gaume »
• un petit tour sur les sites www.furfooz.com ou www.parcdefurfooz.be
• la lecture de certains ouvrages comme « Furfooz, du passé au présent… »
MARIE-JULIE CHAFIK-BAEKEN,
SECRÉTAIRE COMITÉ
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«Bouvignes
en fête»
le dimanche
20 mai
Comme annoncé dans le Bulletin communal de novembre 2011,
la Maison du patrimoine médiéval mosan participe, depuis octobre 2010, à un programme éducatif européen Grundtvig sous
l’intitulé HEFORE « Heritage for everybody », le Patrimoine
pour tous. Différentes rencontres ont été organisées chez chacun
des partenaires afin de mettre en place diverses techniques d’approche de la culture que ce soit par le biais du théâtre, de la danse,
de l’expression corporelle, du dessin, de la peinture, de la cuisine,
etc. En septembre dernier, lors de la rencontre en Italie, il a été

D’autres associations
locales se sont jointes
au projet pour assurer
la bonne réussite de
cette journée festive :
Les Bons Vikants,
Scène aux ados et la
Compagnie
du
Rocher Bayard sous
la direction de Bruno
Mathelart, le Groupe
de musique médiéval dirigé par Marc Malempré, le ThéâtreAction du Service prévention de la Ville de Dinant.

Agenda des activités à la MPMM.
15 juin 2012 au 23 février 2013
Nouvelle exposition temporaire «Les saveurs épicées du
Moyen Age» présentée dans les salles de la MPMM. Dans le
cadre des journées à thèmes 2012-2013 consacrées à la « Wallonie
des saveurs », la MPMM propose une petite exposition consacrée
aux épices utilisées dans la cuisine et la médecine médiévale. Un
parcours olfactif permettra aux gens d’identifier les épices. Un jeu
de découvertes d’épices sera proposé aux familles.

Les stages d’été
décidé d’organiser le « mois de l’Hefore ». Dans le courant du
mois de mai prochain, chaque partenaire organisera chez lui
une journée ou un WE durant lequel une série d’animations,
fruit d’échanges interculturels, sera proposée au public adulte
et familial. Cette journée sera le point de départ d’une série d’activités récurrentes de la MPMM.
Dans ce cadre là, la MPMM propose une journée festive, le
dimanche 20 mai, sur le thème du chapeau. Thématique inspirée par un de nos partenaires portugais le « Muzeu da chapelaria » à São João da Madeira. A cette occasion, tous les Bouvignois
sont invités à décorer la façade de leur maison d’un « chapeau
fleuri ». A votre imagination, Bouvignois !
Des ateliers de théâtre et de danses développés lors des différentes réunions vont inspirer l’atelier d’improvisation théâtrale
proposé à la MPMM ce jour là.
De plus, la MPMM présentera les associations européennes
impliquées dans ce projet par le biais d’une exposition.
Le hasard du calendrier fait que l’année 2012 corresponde au centenaire de l’école de Bouvignes. La MPMM a proposé de collaborer avec les institutrices pour organiser une manifestation commune.
Une frise de plusieurs mètres de long, intitulée « tranches de
vie à Bouvignes » sera présentée à la MPMM. Pour réaliser
cette fresque, la MPMM et l’école sont en train de collationner
des informations et des documents divers auprès de quelques
habitants de Bouvignes.
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Nouveau: Stage ados de 12 à 14 ans
Du 16 au 20 juillet de9h30 à 16h00 : La MPMM propose pour
ses fidèles stagiaires qui ont atteint l’âge de 12 ans, un stage de
théâtre. Mise en scène d’une histoire liée à Bouvignes ; réalisation
de décors et de costumes qui aboutiront à un spectacle final présenté le 20 à 16h. Cette activité se fera en collaboration avec
Solange Havelange du Service Prévention de la Ville de Dinant.
Tarif : 60,00 €la semaine.
Stage pour les enfants de 07 à 12 ans
Du 23 au 27 juillet et du 6 au 10 août de 9h30 à 16h00
"Au fil de l'eau". Oh Meuse ! Oh mon pays… Penchons-nous
sur ce fleuve, son parcours, ses méandres, ses affluents, la richesse
de sa nature. Comment l’homme du Moyen Age a apprivoisé la
Meuse. Tarif : 50 €le stage

Visites du dimanche
6-mai à 15h00 : Visite promenade à Château-Thierry. Départ de
la visite à 15h à Château Thierry. Parcours fléché à partir du restaurant les crêtes à Falmignoul. Inscriptions préalables.
10-juin à 15h00: Visite contée pour enfants - Tarif : gratuit

Pour tout renseignement utile et
complémentaire, contacter la
Maison du patrimoine médiéval mosan
Place du Bailliage, 16 à 5500 Bouvignes
(Dinant) - Tél. 082/22.36.16 E-Mail : info@mpmm.be et/ou
site Web: www.mpmm.be
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Eau de Meuse, Eau de Vie
Autour du tableau «Le Baptême du Christ dans un paysage mosan» de Perpète Evrard
Sur une des colonnes de la nef de la collégiale de Dinant, des traits et des chronogrammes rappellent certaines inondations dramatiques de la Meuse au cours des cinq derniers siècles.
Si la ville de Dinant doit son origine et sa bonne fortune à la Meuse, elle fut également une victime régulière de ses débordements.
Eau qui noie, qui détruit, … eau qui purifie, qui vivifie ! L’eau est à la fois pire et meilleur, mort et vie.
Pour illustrer cette double puissance de l’eau, la collégiale propose une animation durant tout l’été.
L’exposition se déroule autour du tableau Le Baptême du Christ dans un paysage mosan, œuvre du peintre dinantais Perpète Evrard qui vient d’être magnifiquement restaurée. Elle s’articule en trois volets,
l’évocation des inondations à Dinant, l’eau et ses significations dans la bible et la représentation
du Baptême du Christ à travers l’histoire de l’art.
Cette manifestation se présente en prolongement à l’exposition «La Meuse, les hommes» présentée à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Bouvignes.
Accès libre tous les jours du 1er avril au 4 novembre, de 09h00 à 18h00.

Les églises de Dinant ouvertes et accueillantes...
Le dimanche 3 juin, de 10 à 18h00, les églises de la commune de Dinant s’ouvrent au grand public et dévoilent leur
riche patrimoine.
Trop souvent fermées pour d’évidentes raisons de sécurité, nos églises conservent
pourtant des trésors, trésors d’art mais aussi d’histoires, d’anecdotes, de traditions, de vie. Pour nos villages et nos quartiers, les églises sont à la fois cœur et
racines. Elles témoignent aujourd’hui encore des
grands et des petits moments de la vie de nos aïeux,
de leurs joies et de leurs souffrances.
Plusieurs églises de Dinant ont décidé d’adhérer à
l’initiative de l’association «Eglises ouvertes «qui tente
de rendre plus accessibles les hauts lieux de notre
patrimoine.
Le 1er dimanche de juin, des équipes de bénévoles et d’amateurs de leur église vous attendent pour
vous conter une histoire qui est aussi la vôtre.
Églises participantes : Anseremme, Awagne, Bouvignes, Dinant Collégiale Notre-Dame,
Dréhance, Foy Notre-Dame, Furfooz, Leffe, Neffe, Rivages, Thynes (crypte).
Coordination et information : Syndicat d’initiative de Dinant : Tél. 082/ 22 90 38.
(Crédit photos : Jacques Leclère)

L’Eglise Protestante de Dinant vous invite à deux
rencontres pour faire le plein de vie !
Spectacle total avec le groupe malgache Ny Ako :
des couleurs et de la joie, en relation avec Madagascar et le commerce équitable.
Concert
Le samedi 2 juin à 20h00 (libre participation aux frais et vente de produits artisanaux du commerce équitable)
Célébration œcuménique dans le cadre de la journée de « l’Eglise ouverte »
Le dimanche 3 juin à 10 heures
Les deux rencontres se tiendront en L’Église St Georges de Leffe - Rue G. Poncelet, 5500 Dinant
Contact : G. Quenon 0494/42.13.80
Pour plus d’infos visitez notre site : http://www.protestants-dinant-morville.be

Pèlerinage de Notre-Dame de la Meuse
Le dimanche 20 mai 2012
● Départ pélerinage nautique : 14h00 (1er embarcadère Marsigny à partir du pont de Dinant)
❖ Retour embarcadère : 16h00
◆ Procession pédestre à 16h30 au départ de la rue Coster : traversée du pont, lâcher symbolique de ballons sur le pont
❒ Célébration Messe à la collégiale à 17h00
Bienvenue à tout qui veut se joindre à nous... heureux de perpétuer de belles traditions
Dinant - 17
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Centre Culturel Régional de Dinant

Quatre Expositions, accessibles librement aux heures d’ouverture du CCRD, mais aussi le week-end de 14h à 18h:

«La Fable est la sœur aînée de l’histoire.» - Voltaire
Les Fableries du Centre
Culturel Régional de
Dinant ont récemment
entraîné le public sur
des chemins de traverse, à la rencontre
d’un conteur d’exception (Henri Gougaud,
Patrick Corillon), d’un
récit bouleversant (Le
Non de Klara), de prouesses circassiennes (Complicités, Fanfarerie
Nationale),… Sortir des sentiers battus pour vivre intensément
l’instant présent, il en sera encore question dans les prochaines
semaines puisque le CCRD vous propose un récit musical déjanté
(Sea, Sax & Fun), un conte cinématographique intemporel (La Fille
du Puisatier), une fable humaniste (Intouchables), des cheminements
dans les univers d’artistes confirmés (Matières…, Parcours d’Artistes
au Pays des Vallées) et prometteurs (Que de l’Eau?),…

AU MENU

Fableries (SAISON 2011-2012)
Sea, Sax & Fun (mardi 08 mai à 20h00), une promenade musicale déjantée, menée saxophone battant, du Pérou à la Chine, de
l’Irlande à la Russie et de l’Afrique au Mexique, passant, à l’invitation de l’Association
Internationale Adolphe
Sax et du Centre Culturel
Régional de Dinant, par
la ville d’Adolphe Sax. Un
florilège de gags visuels et
sonores proposé par les
DéSAXés, pour finir la
Saison sur une note légère
et humoristique.

Mais aussi :
Du Cinéma avec
La Fille du Puisatier (vendredi 27 avril
à 14h (dans le cadre de la Commission
Seniors) et à 20h), un classique de Marcel
Pagnol remis au goût du jour par Daniel
Auteuil, avec Kad Merad, Nicolas
Duvauchelle, Astrid Berges-Frisbey,…;
Intouchables (vendredi 04 mai à 20h),
réalisé par Olivier Nakache et Eric
Toledano, avec Omar Sy (César du
Meilleur Acteur 2012) et François Cluzet
dans les rôles principaux. Une des dernières occasions de (re)voir
sur grand écran ce duo improbable, à la fois drôle et émouvant, à
l’affiche de l’incontestable succès cinématographique de l’année
écoulée.

Matières… (jusqu’au dimanche 20 mai), œuvres de Bernadette
Sepulchre, Agnès Urbain et Patrice Payen. Trois artistes, trois supports différents (poterie, sculpture, photo), mais un même élan, un
même goût du beau, une quête de l’autre, une même passion de la
matière et de l’image.
Parcours d’Artistes au Pays des Vallées (du jeudi 17 au dimanche
20 mai), à la découverte d’artistes de notre région dans leurs sphères
de création: chez Nathalie Le Boulengé à Anse
remme, Alice Pirson à Annevoie, Félix Roulin à Biesmerée, Jean
Dumont à Gérin, Jean Morette à Omezée et Michel Mineur à
Yvoir.
Que de l’Eau? (du vendredi 25 mai au dimanche 10 juin),
œuvres des Elèves de l’Académie des Beaux-Arts de Dinant qui
déclinent, cette année, l’eau sous toutes ses coutures. Qu’il s’agisse
de sa représentation ou de la place qu’elle tient dans les différentes
techniques utilisées pour la représenter, l’eau a véritablement mis
l’imagination des élèves à contribution. Une exposition organisée
dans le cadre du projet «Que de l’Eau?», initiative de la Province de
Namur.
Pierre Thévenet (1870-1937), un Post-Impressionniste en Pays
Mosan (du dimanche 24 juin au dimanche 30 septembre), une
exposition organisée dans le cadre du 40e anniversaire du Centre
Culturel Régional de Dinant, avec le soutien de la Province de
Namur. Peintre post-impressionniste belge de talent, Pierre
Thévenet a séjourné à de nombreuses reprises à Anseremme
(Dinant) – là où la Lesse rejoint la Meuse – où il retrouvait la fascination des bords du fleuve, les reflets du Rocher Bayard ou des
Rivages dans l’eau. Cet
attachement pour la
Haute-Meuse dinantaise,
traduit dans de nombreux témoignages picturaux, méritait assurément
une mise à l’honneur.
Grâce à la complicité de
la famille de l’artiste,
d’amateurs passionnés,
d’institutions et de collectionneurs privés, ce sera chose faite avec
cette exposition, plus parcours subjectif que véritable rétrospective,
qui regroupera plusieurs compositions connues, mais aussi d’importantes œuvres et documents inédits qui seront à voir, tout l’été, au
Centre Culturel Régional de Dinant. Des animations et des visites
commentées seront organisées tant pour le tout public que pour le
public scolaire.
Renseignements et réservations:
082/21.39.39. – info@ccrd.be –
www.dinant.be (onglet «culture»)
– Page facebook.
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Nous recherchons
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indépendants.
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L’Académie de Musique nous
dévoile ses atouts !
L’académie de musique a fêté les 40 ans d’existence de son implantation de Florennes
qui compte actuellement 372 élèves. Un nombreux public a pu apprécier les prestations
présentées par les différentes disciplines sur le thème du Jazz.
La deuxième édition du « Boulevard des mots » a permis à 9 classes des cours des arts
de la parole de monter sur scène. Ce fut l’occasion d’apprécier autant d’ambiances différentes, d’approches théâtrales complémentaires, de thèmes graves ou légers et d’applaudir tous ces jeunes élèves talentueux.
En ce début de mars, le groupe vocal féminin « Fugato » se produisait au Centre culturel des Roches à Rochefort dans le cadre de la journée de la Femme. Conduites de
main de maître par Marie-Claude Remy depuis plus de 20 ans, nos représentantes ont
proposé un programme « au féminin » mis en scène par Vincent Dujardin.
La soirée annuelle au profit des œuvres du service-club Richelieu rencontra son
succès habituel à la salle Sainte Anne.
Nous vous invitons déjà pour le spectacle de danse annuel qui se tiendra à la salle
Bayard les 21 avril à 19h30 et le dimanche 22 avril à 15 heures. Les élèves vous
proposeront cette année un « Tour du monde en 80 minutes ».
Au cours du 3e trimestre, nous célébrerons également le 40e anniversaire de l’implantation de Beauraing, le dimanche 29 avril.
Il nous reste maintenant à vous inviter au concert des « Lauréats 2012 » le vendredi
25 mai dans notre salle de danse.
Marie-Claire HOUBION, Directrice

Un jumelage toujours festif

M

AFRIC’A
NEFFE
Cette année, pour la troisième fois,
le Patro Sainte Bernadette
de Neffe – Dinant se met aux couleurs
de l’Afrique.
L’idée de programmer une nouvelle
journée « Afric’A Neffe » est venue
d’une rencontre entre l’équipe Beog
Biiga et l’équipe du Patro.
Beog Biiga signifie « Enfants de demain »
en mooré, dialecte du Burkina Faso.
Le projet soutenu par l’équipe du Patro
vise un échange de techniques d’animations entre animateurs belges et burkinabés et aboutira sur un stage d’expression et de créativité pour les enfants au Burkina Faso.
Programme de la journée du
dimanche 29 avril :
11h30 : Dégustez un verre de
Bisap et jus de gingembre accompagné par le Djembé de Jean De
Dieu « Li Bia Bouquet camerounais ».
Découvrez la mode burkinabée grâce à Faty et ses mannequins d’un jour.
12H00 : Régalez-vous !
Pour ravir les palais les plus exigeants :
En entrée, bouchées exotiques à déguster, suivi d’un plat aux
saveurs africaines et en dessert, douceurs du monde à découvrir.
13H00 à 17H00:
Amusez-vous !!!
• Atelier de Djembé : apprendre les rythmes et les sons
• Atelier tresses et grimages : transformer les coiffures européennes en tresses africaines
• Atelier Jouets : donner de la vie au matériel de récupération
• Atelier de musique : créer un instrument de musique
• Atelier Kamishibaï : le plaisir
des contes en image
• Atelier Conte : écouter les
histoires d’ici et d’ailleurs
15H30 à 17H00: Et dansez
maintenant !
Seydou Sanou et Yiri Massa
vous initierons à la danse africaine.
Seydou Sanou, percussionniste d’exception, est né à BoboDioulasso (Burkina Fasso) qui est considéré comme le carrefour de la culture mandingue. Autodidacte, il s’inspire des
répertoires de sa culture et de sa caste de forgeron, en y associant divers instruments typiques de l’Afrique de l’Ouest.
Son groupe ‘Yiri-massa’ qui signifie ‘ plantes médicinales’ est
crée en 1999. Il mêle chant et danse avec des instruments
tels que balafons, djembés, kora, n’goni, tama...
16H00 : Un petit creu ?
Un goûter vous attend, 2 €la portion de dessert.
17H00 : Ce n’est qu’un au revoir !
Veillée autour du feu : dansez, chantez, racontez…..

En franche gaîté, les amis de Dinant-Dinan se sont retrouvés pour
une «chèleye de nos grands-mères » devenue traditionnelle.
En effet, le 3 mars à la Balnéaire, Christiane Montulet-Colin,
présidente, a accueilli plus de 160 personnes venues apprécier
ce plat bien de chez nous et se divertir au spectacle préparé à leur intention.
Elle a insisté sur le côté chaleureux qui régnait entre tous ceux qui partageaient sa passion
pour le jumelage et qui le prouvaient en se rassemblant ce soir.-là.
Elle a remercié vivement tous les goupes qui généreusement s'étaient joints à cette manifestation ainsi que tous les membres du Comité ayant mis"la main à la pâte" (c'est le cas
de le dire) pour le bon déroulement de ce moment de joie et ce, dans une ambiance amicale. Ce fut pour elle également un plaisir de congratuler un couple d'amis fêtant son
anniversaire de mariage : Martine et Dany Toussaint, copères bien connus.
Elle a rappelé également les dates de la prochaine rencontre dinanto-dinannaise ayant lieu
chez nous du 0 9 au 12 mai 2013 pour célébrer 60 années d'amitié (noces de diamant).
Des élèves de l'Académie de Dinan, sous la direction d'Hamid Targui ont délecté l'assemblée par leur grâce et leur charme.
Ze Studio a communiqué sa « fièvre du samedi soir » à l'ensemble des invités qui n'ont
pas hésité à monter sur scène, Catherine, présidente du groupe, en tête , pour y exécuter
quelques pas de danse.
Wild Stallion,participant pour la première fois à notre spectacle a initié et fait vivre le
country de Patrick Longhé et son équipe.
Les Copères désormais partie intégrante du comité se sont produits, comme à leur habitude, avec brio.
Pour finir en beauté, Pascal et les deux Bruno (les Trimarrants) ont clôturé la soirée avec leur
dynamisme, leur bonne humeur communicative, leur conviviabilité habituelles. Tout ce petit
monde s'est bien promis de se retrouver pour une générale avant le grand Boum de 2013.
Une tombola particulière a agrémenté la soirée.
Le Comité a décidé d'offrir un seul lot mais un lot de qualité: un voyage à Rome pour
une valeur de cinq cents euros.
Celui-ci a été remporté par Nathalie Becquet du groupe Ze Studio que Christiane
Montulet a félicitée lui demandant d'envoyer une carte postale du séjour romain.
Un bon moment festif vient de se clôturer, mais l’envie autant que le plaisir de se retrouDimanche 29 avril 2012 à la Maison du Patro, rue
ver nous tenaillent tant, que dès à présent, le Comité de Jumelage vous invite le 21 octodu Pont Cajot à Neffe – Dinant à partir de 11h30
bre prochain à venir applaudir une pièce de théâtre, qui se jouera sur la scène du
— Accès à la journée avec repas : Adulte : 15€ C.C.R.D. « Espèces menacées » n’a d’autre but que nous divertir par le truchement de son
Enfant jusqu’à 12 ans : 10 € - Accès à la journée :
intrigue, ses rebondissements et quiproquos multiples..
2€50 — Le goûter gratuit pour les enfants porUne soirée à ne pas oublier qui n’est que le prélude à de nombreuses manifestations confirtant le foulard d’un mouvement de jeunesse
mant la solide amitié qui unit Dinant et Dinan.
Christiane MONTULET-COLIN, Présidente
Marie-Christine VERMER, Echevine de la Culture, des Académies et des Jumelages
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DINANT côté ville… côté champs
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1912 – 2012
Venez fêter les 100 ans de l’école
communale de Bouvignes.
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10h30 : Spectacle des
enfants.
12h00 : Apéro + barbecue.
14h30 : Musique, danse
(Marc Malempré), marché de
printemps, grimage, pêche aux canards, château gonflable, spectacle de Bruno Mathelart, …
16h30 : Remise du prix de la plus belle façade.
16h45 : Atelier chapeaux.
Renseignements et réservations : Ecole communale
Bouvignes -Place du Baillage, 10 - 5500 Bouvignes 082/22.29.46.
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ACADEMIE DU DROIT Formations
Présentation du Programme 2012
A.S.B.L. située à Dinant et active depuis plus de quinze ans, l’Académie
du Droit organise à l’intention du secteur social, des formations juridiques d’une demi-journée ou d’une journée se donnant à Namur,
Charleroi et Liège.
Ces formations s’adressent aux travailleurs sociaux, aux juristes ainsi
qu’aux gestionnaires d’institutions que ce soient les CPAS, les
Communes ou les A.S.B.L. et abordent en 2012 les thèmes suivants :
-

Le revenu d’intégration - THEORIE et EXERCICES PRATIQUES
Dignité humaine - Logement
Réfugiés : aide sociale - asile et séjour
Le CPAS face à diverses problématiques : la fraude aux allocations
sociales, le chômage, les débiteurs d’aliments, la guidance budgétaire,
l’enquête sociale, le secret professionnel, la banque-carrefour, etc.
- Le règlement collectif de dettes - Les pensions - La législation personnes handicapées - La protection juridique des personnes vulnérables - Le détenu - Le contentieux familial - Le droit successoral - Les
droits des patients
- Secteur public : accidents du travail, rupture du contrat de travail,
règlement de travail, durée du travail
- Le contrôle des lois sociales - Le crédit-temps - Le préavis - Les aides
à l’emploi - L’occupation d’étudiants - Les indépendants - La preuve La maladie - La rupture pour force majeure médicale - La C.P. 319.02
- Les acteurs de la concertation sociale
Les formations se veulent pratiques, didactiques et scientifiques tout
en prenant une forme conviviale où chaque orateur, spécialisé dans son
domaine, répond aux problèmes concrets rencontrés par les participants.
Renseignements : Siège administratif - Rue
Léopold, 1/8 - 5500 DINANT - Tél/Fax :
082/22.82.82 - E-mail : academiedudroit@hotmail.com - Site : www.academiedudroit.be
Programme complet disponible sur simple demande !
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«Programme»
des activités
printanières
Dimanche 06 mai 2012 : Stand Natagora dans le cadre de la journée
portes ouvertes du parc De Furfooz en collaboration avec le Gal
Haute Meuse. Thème : «C’est la fête de la
grenouille» histoire de parler de divers batraciens, amphibiens...
Nombreuses animations : balade contée,
conférences, promenades nature, ateliers de
bricolage,ect..
Rdv à 14h00 devant le chalet du parc de Furfooz
Personne de contact : Christophe Goffin : 082 / 22.41.88
Samedi 12 mai 2012 : A la rencontre du faucon
pèlerin dans la vallée mosane
Rdv à 14h00 place de Falmignoul (fin vers 17h00)
A emporter : bonnes chaussures, jumelles
Guide et personne de contact :
Pierre Mossoux : Tél. 082/ 74.43.12 ou
Gsm 0474/ 22.24.93
Dimanche 20 mai 2012 : Les pelouses calcaires de Champalle
Rdv à 13h 45 à la gare d’Yvoir
En collaboration avec le CNB
Guide et personne de contact : Christophe Goffin 082/ 22.41.88
Les gestions de Devant-Bouvignes
(Dinant)…. fauchage, débroussaillement,
gestion du troupeau de chèvres et moutons :
Le dimanche 13 mai 2012 de 9h30 à
16h30
Le week-end du 22 au 24 juin (possibilité de loger)
Pour la journée Rdv à 09h30 devant la gare de Dinant
Pour le week-end Rdv à 20h45 à la gare de Dinant
A emporter : bottes, gants, pique-nique (+ matelas et sac de couchage
si logement). Inscription obligatoire
Personne de contact : Robert Lambert - Tél. 081/ 46.09.49

UN CŒUR POUR LES DÉMUNIS

PRINTEMPS DES TALENTS

Le 27 février dernier, Monsieur Roberto GALANTE, responsable du
Resto du Cœur de Namur était invité à l’Athénée royal « Adolphe Sax
» de Dinant, par les élèves de 3e et de 4e Générales option «
Economique » pour lui remettre les quelque 500 boîtes de conserve
de légumes qu’ils avaient récoltées durant le mois écoulé.
Tous les élèves, tant du Fondamental que du Secondaire avaient été
sollicités. Il leur était demandé d’apporter une seule petite boîte de
conserve de légumes afin de préparer les repas de plusieurs personnes démunies ou de leur remettre un colis de vivres.
Le geste était peu coûteux mais conscientisait les étudiants à la
détresse matérielle à l’heure où le superflu prend le pas sur le nécessaire.
Leur professeur de sciences économiques en a profité pour les initier
à la gestion d’un budget et à la concrétisation d’un projet.
Il est fort probable que pareille initiative sera réitérée l’année prochaine.

Le vendredi 16 mars, le restaurant scolaire a accueilli la toute nouvelle édition du Printemps des Talents. Une douzaine d’élèves ont
bravé craintes et jugements pour se présenter sur les planches
devant plus de 200 personnes médusées par leurs performances.
Chants, danses, concerts, démonstrations de gymnastique ont ravi
les spectateurs. Bien sûr, ce n’est pas encore Forêt National et l’indulgence était de mise. Néanmoins, la qualité des prestations, la bonne
humeur et les sourires ont contribué à la réussite de cette soirée dont
les bénéfices vont directement aux Œuvres sociales de l’établissement. Rendez-vous est déjà pris pour le Printemps des Talents 2013,
assurément !

CROSS-COUNTRY À MALTE
Le 25 mars, quelques étudiants de l’établissement se sont envolés
pour l’Ile de Malte afin de participer aux championnats du monde de
Cross-Country. Les deux professeurs d’éducation physique de l’établissement les accompagnent. Monsieur Léonardo RIZZO et
Monsieur David BADOUX sont fiers de la sélection de leurs jeunes
sportifs.
Ils sont arrivés à 23 heures, dimanche 25 mars et n’ont eu que
quelques heures pour se reposer avant la première course.
Peut-être trouveront-ils là-bas la révélation pour un sport complet et en sortira-t-il quelques graines de champions… Croisons
les doigts !

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Dès à présent, bloquez les dates dans vos agendas :
Vendredi 11 mai à 20 heures : Spectacle théâtral au Centre culturel
de Dinant par les élèves de l’Atelier théâtre de l’école.
Samedi 12 mai à 13h30 : Ecole en Fête ! Spectacle du Fondamental
à 14h. Animations dans les cours de l’établissement (bars, restaurations, tombola, expositions, tournois sportifs).
Le soleil sera de la partie, il est commandé !

INSCRIPTIONS EN 1

E

ET DANS LES AUTRES

CLASSES
Dès à présent, aux heures d’ouverture de l’établissement.
Pendant les congés d’été, du 2 au 6 juillet et du 16 au 31 août 2012,
de 9 à 12 h et de 14 à 17h.
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